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Le trauma à toutes les sauces
ou la ratatouille théorique

des quatre saisons
Le malentendu…
mal entendu

Par Slimane Benaïssa (P. 10)Par Amin Hadj-Mouri (P. 10)

DES MILLIERS D’HECTARES RAVAGÉS ET UN MORT À DÉPLORER

Des feux de
forêt à travers
tout le pays

l Les températures caniculaires qui ont caractérisé cet été n’ont pas uniquement
fait suffoquer les différentes régions de l’Algérie. Elles ont également favorisé le déclenchement

des incendies de forêt dans plusieurs wilayas. Outre les importantes superficies de forêts
ravagées par le feu, des pertes humaines sont aussi à déplorer.

COMMERCE

Boom des
livraisons et

des commandes
via internet

KARIM YOUNÈS AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Seul l’avenir
dira si le choix
était le bon»
l Au lendemain de la première réunion de l’instance

de médiation, son premier responsable explique dans cet
entretien express sa démarche. Karim Younès dit avoir fait
prévaloir «l’intérêt national». Il assure que le panel n’a pas

l’intention d’abandonner les préalables posés au chef de l’Etat.
L’avenir de l’initiative est, dit-il, lié au soutien dont il bénéficiera

au sein de la classe politique et de la société civile.

l Pas le temps de quitter le bureau pour aller manger un
morceau ? La pizza viendra à vous. Envie de prendre un taxi ?

Une application vole à votre secours.
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PAS DE RECUL !

24e VENDREDI
DE MOBILISATION

POPULAIRE

PAS DE RECUL !
l Le mouvement populaire, déclenché
contre le système politique le 22 février,
a entamé le mois d’août avec la même

puissance de mobilisation et de
détermination. Sous des températures
caniculaires, les citoyens ont investi les
différentes wilayas du pays, avec les

mêmes mots d’ordre, dont les principaux
sont le rejet de toute élection et de tout
dialogue avant le départ des symboles
du système à leur tête le chef de l’Etat,

Abdelkader Bensalah et celui du
gouvernement, Noureddine Bedoui.
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Le dessin de Karim

Oui : 
43,75

Non : 
53,04

Sans opinion : 
3,21

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  
Comptez-vous sacrifier un mouton pour l’Aïd El-Adha ?

Pensez-vous que Bensalah a bien fait de limoger
le ministre de la Justice même si la décision

est anticonstitutionnelle ?

M ohamed Djemaï voulait réunir la commission de discipline du FLN pour fin de
semaine dernière mais quelle ne fut sa surprise quand il apprendra que, sur la

trentaine de membres qui composent cette instance, seulement six ont répondu à la
convocation. Au même moment, pratiquement toutes les structures du parti à
Blida (mouhafadha, kasma, etc.) se sont réunies pour annoncer leur rébel-
lion via un communiqué extrêmement féroce à l’égard du SG. Ce qui
renseigna sur l’état d’esprit au sein de l’ex-parti unique…

Un nouveau recteur pour l’USTHB
Le ministre de l’Enseignement supérieur, Tayeb

Bouzid, a procédé au changement du recteur de
l’université de Bab-Ezzouar, dirigée,
désormais, par l’ancien recteur de l’uni-
versité de Bouira. On explique ce chan-
gement, de source proche du ministère,
par les blocages qui ont paralysé
l’USTHB, le plus grand pôle universitai-
re du pays, durant toute l’année 2018-
2019, d’autres changements
devraient également suivre, nous
confie-t-on encore.

ERISCOOPERISCOOP

La Cour suprême nous écrit
Suite à l’article paru, jeudi 18 juillet 2019, au journal «Le Soir

d’Algérie», intitulé : «Un couple de magistrats de la Cour Suprême piétine
le droit», il convient à la Cour suprême de faire la mise au point suivante :

Le magistrat en question a bénéficié de l’EPLF de Boumerdès, d’un
bien immobilier (bungalow) sis à Zemmouri, wilaya de Boumerdès, por-
tant le n° 10, par un contrat de réservation daté du 04/02/2008, qu’il occu-
pe depuis. Un bénéficiaire d’un bien immobilier, sis sur le même site,
s’est réclamé du même bungalow n° 10, occupé par ledit magistrat. S’en
est suivie une procédure judiciaire, devant le tribunal et la cour de
Boumerdès, à la suite de laquelle un arrêt définitif a été prononcé, le
15/05/2016, déboutant le plaignant, en l’occurrence le deuxième préten-
dant au bungalow n° 10.  
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FLN : la grande débandade !

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

A coups d’ordres et de contre-ordres !
Q uand les choses se corsent

comme c’est le cas, aujourd’hui,
entre les tenants du pouvoir et les

populations qui ne veulent plus être admi-
nistrées par lui, cela donne un discours
comme celui prononcé par Gaïd Salah et
des slogans tels que développés par la rue
hostile à tout ce qui peut venir d’en haut. 

En décrétant qu’il n’acceptera aucun
préalable au dialogue, le chef d’état-major
se pose comme seul maître du jeu. En réa-
lité, les marcheurs, et du mardi et du ven-
dredi, partisans d’un changement incondi-
tionnel, n’ont cautionné aucune des
rencontres conduites au nom de la société
civile  ni délégué quiconque pour débattre
d’une sortie de crise laquelle, dans l’état

actuel des choses, semble plutôt compro-
mise. L’impasse est donc bel et bien là !
Le système, qui table sur une hypothé-
tique démission du mouvement, voudrait
continuer à penser aux lieu et place des
Algériens quitte à le faire de façon ineffica-
ce.

Face à l’intransigeance inexplicable du
vice-ministre de la Défense, dont on ne
saisit plus très bien les intentions, les mar-
cheurs se braquent et rejettent, sans ambi-
guïté, tout ce qu’envisageraient, en haut
lieu, ceux qui refusent de se laisser
dépouiller d’une autorité exercée, sans
partage, sur tout ce qui bouge et respire. A
qui obéissait Bensalah en s’engageant à
libérer les détenus d’opinion, à alléger le

dispositif policier et la fin des barrages à
l’entrée de la capitale ? Le moins que l’on
puisse dire, c’est que les déclarations de
Gaïd Salah illustrent un cinglant désaveu
au président par intérim. 

Déclarations qui auront suscité une
réplique sévère côté mouvement populai-
re. Qu’est-ce qui rend indispensable une
présidentielle dans un pays qui souffre
d’autant de carences et subit les coups de
boutoir d’un système convaincu qu’il est
le seul à se soucier de ses intérêts et le
mieux armé pour agir comme il le fait ?
Dans quel cas précis règne-t-on en maître
absolu sur un pays dont on n’arrête pour-
tant pas d’affirmer qu’il est au bord de
l’agonie ? Heureusement, il y a les com-

portements qui rassurent. Chaque jour qui
passe éclaire mieux sur la détermination
de populations qui bravent les intimida-
tions.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. C’est un peu

paradoxal, pour une
semaine censée être
entièrement dédiée
au… dialogue. Il paraît

que de la discussion jaillit la
lumière, la formule n’est peut-être
pas tout à fait tombée dans la
désuétude mais il y a des raisons
de croire que ce n’est pas loin.
D’abord cette polémique sur le
sujet des discussions, des
hommes qui doivent les mener et
les perspectives qu’elles sont
censées ouvrir. Puis Gaïd Salah
est venu «mettre tout le monde
d’accord», c’est-à-dire renvoyer
tout le monde dos à dos. Le
dialogue, c’est l’élection
présidentielle dans les «plus brefs
délais», ceux qui sont contre
mettent le pays en danger et il
n’est pas question de leur céder
quoi que ce soit. Il n’y a pas de
prisonniers d’opinion et ceux qui
ont brandi l’emblème amazigh ont
porté atteinte aux symboles de
l’Etat et souillé le drapeau national.
Circulez, la récréation est terminée.
La semaine a été moins pénible,
l’une des figures les plus en vue
du panel s’est retirée dans la
foulée de la sortie du chef de
l’armée et sa réaction a été
diversement appréciée. Il y a
d’abord ceux qui ont salué cette
défection qu’ils ont assimilée à un
courage politique assez rare au
niveau d’implication qui est le sien.
D’autres ont estimé qu’il n’aurait
simplement pas dû accepter d’y
être. D’autres enfin, ceux qui ne se
posent pas trop de questions,
soutiennent que tout est cousu de
fil  blanc et qu’il n’y avait de toute
façon rien à attendre de toute
l’entreprise.
La semaine a été pénible. Comme
à chaque fois que Gaïd Salah fait
un discours, une armée d’experts
en tout et surtout en rien du tout
sont convoqués aux plateaux de
l’ENTV et ses annexes pour nous «
expliquer ce qu’il a dit et
évidemment qu’il a… bien dit.
Parmi eux, un colonel à la retraite
du nom de Abdelhamid Larbi
Chérif. Présenté comme un «expert
en sécurité», il n’a jamais dit un
mot sur la… sécurité. Ça aurait pu
suffire à apprécier la qualité de ses
interventions mais il faut quand
même les écouter : un modèle du
genre.
La semaine a été pénible. On sait
que les micro-trottoirs de l’ENTV
passent de longues heures sur les
tables de montage pour n’en
laisser que le nec le plus ultra
mais de temps en temps, les
«techniciens» vont très loin dans
l’innovation. Cette fois, ils ont
réussi à trouver quelqu’un qui
voulait nous convaincre qu’il n’y a
rien en dehors de la Constitution.
Et la Constitution, c’est… l’élection
présidentielle. Il fallait vraiment la
chercher pour la trouver, celle-là.
Mais le bonhomme donnait
l’impression de l’avoir trouvé sans
la chercher. Vraiment génial.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarislimane@gmail.com

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Tout plaidait, pourtant, pour que
ce panel qui a subi la désappro-
bation de la rue lors des 23e et 24e

vendredis du mouvement populai-
re et de pans entiers de la classe
politique et de la société civile
dans ses divers segments, renon-
ce à la mission qui lui a été
confiée, surtout que son coordina-
teur menaçait, la veille de sa
réunion d’avant-hier jeudi, de se
retirer. Un retrait que, certes,
Karim Younès a signifié à ses
pairs du panel mais que ces der-
niers ont refusé, convainquant
même l’ancien président de l’APN
(Assemblée populaire nationale)
au nom de «l’intérêt suprême du
pays qui passe avant». C’est ce
qui est, d’ailleurs, mentionné dans
le communiqué sanctionnant leur
conclave d’avant-hier à l’issue

duquel les cinq membres restants
ont décidé d'entamer le dialogue
national «sans délai» et selon un
calendrier «qui sera annoncé ulté-
rieurement». Et de préciser que
les mesures annoncées dans le
premier communiqué , à savoir
les sept préalables, seront pris en
compte dans les recommanda-
tions du dialogue. Ce qui signifie
que les membres du panel aban-
donnent ces préalables auxquels
le chef de l’Etat par intérim avait
donné son accord et que le chef
d’état-major et vice-ministre de la
Défense nationale a rejetés.

Et si Karim Younès s’est refusé
à tout commentaire à l’issue de
cette réunion, nous renvoyant
audit communiqué, Bouzid
Lazhari soutient, quant à lui, que
le panel a pris acte de la «réponse
favorable» à l'appel de la patrie,

de beaucoup de personnalités
nationales et dont, selon lui, les
noms seront annoncés «tout pro-
chainement».

Aussi, et quelques instants
seulement après la fin de cette
réunion de jeudi, le panel en char-
ge de la médiation et du dialogue
a enregistré une autre défection
après celle, mardi dernier, de
Smaïl Lalmas. Il s’agit de
Azzeddine Ben-Aïssa, enseignant
à l’université de Tlemcen et
membre actif de la société civile
qui, dans une déclaration publiée
sur sa page Facebook, a expliqué

sa décision de retrait par des
«considérations» dont il a fait
l’économie de l’énumération.

Ceci non sans exprimer son
regret de ne pouvoir être acteur
de la solution à la crise que vit le
pays et salue tous ceux qui four-
nissent des efforts dont l’ANP
pour explorer les solutions.

À noter enfin, que de nou-
veaux membres ont rejoint le
panel, jeudi. Il s’agit entre autres,
de la journaliste Hedda Hezzam
et de l’avocate Fatma-Zohra
Benbrahem.

M. K.

MALGRÉ LES NIETS DE GAÏD SALAH

Le panel ne renonce pas
à sa mission

Entretien réalisé par
nawal Imès

Le Soir d’Algérie : M. Karim
Younès, vous aviez dans un
premier temps décidé d’aban-
donner la mission de médiation
avant de revenir sur votre déci-
sion. Pouvez-vous en expliquer
les raisons ?

Karim Younès : Entre la sus-
ceptibilité liée à ma dignité et l'in-
térêt national, j'ai fait le choix de
servir mon pays. Seul l'avenir dira
si le choix était le bon ou pas.

En décidant d’entamer  le
dialogue après le discours de
Gaïd Salah, cela signifie-t-il que
le panel abandonne définitive-
ment les préalables posés  lors
de la rencontre avec Bensalah ?

Nous avons décidé d'entamer
notre travail de rapprochement
des acteurs politiques nationaux,
car la situation globale du pays,
notamment sur le plan écono-
mique, nous interpelle de façon
urgente, pour stabiliser les institu-
tions politiques du pays.
Cependant, il n'a jamais été ques-
tion d'abandonner les mesures
auxquelles vous faites allusion, le
communiqué de la dernière
réunion du panel en faisant foi.

Le chef de l’Etat n’a visible-
ment pas les coudées franches.
Allez-vous continuer à discuter
avec Bensalah ou vous adres-
ser à l’armée à l’avenir ?

Le dialogue concerne les
acteurs issus des partis politiques,
des syndicats, du mouvement
associatif et du Hirak. Le
Président de l'Etat a bien souligné
que les institutions civiles et mili-
taires, représentant l'Etat, ne sont

pas concernées par ce dialogue.

Dans ce contexte, de quelle
marge de manœuvre dispose le
panel ?

La marge de manœuvre du
panel dépendra du soutien dont il
bénéficiera de la part des acteurs
politiques et du mouvement. 

Avec l’apport de nouveaux
acteurs de premier rang et des
associations à travers tout le pays,
nous ne pouvons qu’être confiants
quant à la réussite de la mission
que nous nous sommes fixée.

L’appel aux personnalités
afin qu’elles vous rejoignent a
été majoritairement rejeté.  De
quels arguments disposez-vous
pour les convaincre et les faire
adhérer à votre démarche ?

L'argument qui me semble le
plus logique, est que seule une
adhésion consistante à la
démarche initiée pourra peser sur
l'avenir du pays, car l'important est
de définir ensemble la feuille de
route du prochain mandat prési-
dentiel.

N. I.

Pour le panel, l’intérêt suprême du pays passe avant tout.
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Les 4 samedis
Le veto du chef d’état-major et vice-ministre de la

Défense nationale face aux préalables au dialogue, le
refus de s’associer à la démarche signifié par nombre
de personnalités et de figures historiques en sus de la
défection de deux de ses membres n’ont pas été pour
dissuader le panel en charge de la  médiation et du dia-
logue pour maintenir sa feuille de route, se «déles-
tant», ceci dit, de ces préalables.

KARIM YOUNÈS AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Seul l’avenir dira si le choix était le bon»
Au lendemain de la première réunion de l’instance de

médiation, son premier responsable explique dans cet entre-
tien express sa démarche. Karim Younès dit avoir fait préva-
loir «l’intérêt national». Il assure que le panel n’a pas l’inten-
tion d’abandonner les préalables posés au chef de l’Etat.
L’avenir de l’initiative est, dit-il, lié au soutien dont il bénéfi-
ciera au sein de la classe politique et de la société civile.

Les Forces de l'alternative démocra-
tique préparent activement la conven-
tion nationale qu’elles comptent organi-
ser le 31 août prochain, reprenant fidèle-
ment les revendications du mouvement
populaire du 22 février écoulé.

Les Forces de l’alternative démocratique qui appel-
lent à la signature d’une convention nationale le 31
août qui réponde aux aspirations du peuple et qui
concrétise les revendications légitimes du soulève-
ment du 22 février s’y préparent activement et multi-
plient les rencontres. Hier vendredi, quelques heures
seulement avant la 24e marche hebdomadaire, les
représentants du FFS, du RCD, de l’UCP, du PT, du
PST, du MDS, du PLD et celui de la LADDH (aile que
dirige Me Noureddine Benissad), se sont retrouvés au
siège du doyen des partis de l’opposition. 

Un conclave à l’issue duquel deux commissions
(logistique et thématique) ont été ainsi installées. Si la
première se doit de s’atteler à la préparation matérielle
du rendez-vous de la toute fin du mois en cours, la
seconde devra définir et cerner les diverses théma-
tiques qui seront débattues lors de ce conclave auquel
sont attendues nombre de personnalités et  d'acteurs
de la société civile dans tous ses compartiments. 

Du beau monde, donc, annoncé pour le 31 août
prochain qui partage le refus d’une élection présiden-
tielle dont le seul but est, selon l’un des initiateurs de
la convention, «de sauver le système et qui se dit
convaincu que l’élection d’une Assemblée constituante
est la seule et unique voie qui empêche la régénéra-
tion de l’ancien système», et qui permet une vraie tran-
sition démocratique pour la mise en place d’un envi-
ronnement institutionnel permettant aux Algériens de
débattre des modèles politiques et des institutions
qu’ils veulent bâtir.

Et d’estimer qu’une période de transition offre le
«temps nécessaire pour mettre en place cet environ-
nement institutionnel sans lequel toute idée de rupture
avec le système usurpateur sera vaine», soutient-on
parmi les Forces de l’alternative démocratique. 

Des forces qui mettent également en avant des
conditions qui sont incontournables pour l’amorce de
tout dialogue ou autre démarche politique visant à
trouver une solution à la crise. 

Il s’agit de la libération des détenus politiques et
des détenus d'opinion, l’ouverture des champs média-
tiques et politiques, l’arrêt immédiat du dispositif
répressif et l’instrumentalisation de la justice et le
départ de tous les symboles du régime.

M. K. 

FORCES DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE

Cap sur la convention
nationale du 31 août
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Dans
la capitale où la mobilisation est toujours
forte, le panel de dialogue conduit par l’an-
cien président de l’APN, Karim Younès,
est catégoriquement rejeté par les mani-
festants qui ont haussé le ton à l’égard du
pouvoir qui refuse de répondre aux reven-
dications populaires, notamment le départ
de Bedoui et de Bensalah.
Karim Younès a été ciblé par des mani-

festants lors du 24e acte de la mobilisation
nationale contre le système. Très remon-
tés contre le pouvoir, ils ont réitéré le slo-
gan rejetant le dialogue tant que les
figures contestées du système sont en
place.
Convergeant comme d’habitude vers le

centre d’Alger, où un dispositif sécuritaire
énorme a été déployé comme chaque
vendredi, les manifestants ont ciblé égale-

ment le chef d’état-major de l’armée qui
tient à l’élection présidentielle malgré le
rejet populaire.
Ils ont lancé des slogans en faveur de

l’instauration d’un Etat civil et non militaire,
d’une République démocratique où
chaque citoyen jouira de tous ses droits.
Les manifestants ont rappellé l’expé-

rience égyptienne où la Révolution de
2011 a été confisquée par les militaires qui
ont pris le pouvoir, imposant une dictature
aux citoyens.
De même qu’ils ont renouvelé l’appel à

la libération des détenus d’opinion, citant
le moudjahid Lakhdar Bouregaâ et les
jeunes porteurs du drapeau amazigh dont
les images de certains figuraient sur des
pancartes. 
«Le peuple veut le changement» a été

l’un des slogans qui a fait vibrer les rues

de la capitale où les manifestants promet-
tent plus de radicalisation de la contesta-
tion, en insistant sur la préservation de
son caractère pacifique qui reste leur l’ar-
me forte qui résiste à tous les aléas : le
temps, les manœuvres, les manigances,

les tentatives de division et autres tenta-
tives de récupération.
Les manifestants ont fait montre d’une

grande détermination à poursuivre leur
mouvement jusqu’à son terme.

K. A.

24e VENDREDI DE MOBILISATION POPULAIRE

Pas de recul !

Hier vendredi à Bouira,
actualité oblige, des milliers
de marcheurs ont, longue-
ment et tout au long de leur
parcours hebdomadaire, et
malgré la chaleur insuppor-
table qui sévissait dans la
ville avec de 45 °C, répondu
en chœur à la dernière sortie
du général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, avec des
slogans proclamant le peuple
«Président» ! 
Un slogan entonné

comme une réponse à ceux
qui ne cessent de faire croire
qu’il y a urgence et péril en la
demeure au cas où une élec-

tion présidentielle n’est pas
organisée dans les plus brefs
délais.  
Et encore une fois, les mil-

lions de manifestants n’ont
pas oublié les détenus du
mouvement, ainsi que le
moudjahid Lakhdar
Bouregaâ, en réclamant leur
libération. 
Notons également que

comme tous les vendredis et
contrairement à la capitale
où le drapeau amazigh est
considéré comme un délit
pour lequel des manifestants
sont arrêtés et envoyés en
prison sans aucune forme de

procès, ici à Bouira, des cen-
taines de manifestants le
brandissent librement et tou-

jours avec une fierté jamais
remise en cause. 

Y. Y.

Le peuple veut le changement.
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Le mouvement populaire, déclenché contre le système politique le 22
février, a entamé le mois d’août avec la même puissance de mobilisation
et de détermination. Sous des températures caniculaires, les citoyens ont
investi les différentes wilayas du pays, avec les mêmes mots d’ordre,
dont les principaux sont le rejet de toute élection et de tout dialogue avant
le départ des symboles du système à leur tête le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah et celui du gouvernement, Noureddine Bedoui.

BOUIRA

Ni dialogue, ni élection avec
la bande

Encore une fois, ils étaient là, au rendez-vous
avec les mêmes mots d’ordre, la même détermina-
tion quant à leur engagement jusqu’à l’aboutisse-
ment de leur principale revendication : le départ du
système et tous  ceux qui le symbolisent.

ORAN

Les manifestants
empêchent Laskri
de prendre la tête

de la marche
Bien que moins nombreux pour la 24e

marche, les Oranais présents encore de
manière importante au fil de l’avancée de
la marche, ont brandi des cartons rouges
contre le régime, contre le chef d’état-
major, contre Karim Younès et contre
Bensalah.  Joignant le geste à la parole,
les «dégage» ont été répétés des milliers
de fois, comme le slogan phare «dawla
madania machi a3skaria». 

Les Oranais ont encore  insisté pour
dire qu’ils ne veulent toujours pas d’élec-
tion  sous le contrôle de «Issaba ni de
dialogue avec ceux-là, les articles 7 et 8
de la Constitution» étant brandis sur des
pancartes. «Le chef d’état-major devrait
s’occuper de la protection de nos fron-
tières et non de politique, ce n’est pas à
lui de dire ce qui doit se faire, de dire au
peuple quoi choisir», lance un homme
lors d’échange avant le départ de la
marche de la place 1er-Novembre. 

Mais ce vendredi à Oran, un évène-
ment s’est produit et remarqué par tous,
avec la présence de Laskri du FFS qui
avait tenu le matin une rencontre au
siège de son parti. Se mettant en tête
d’un carré composé de militants et sym-
pathisants de son parti ainsi que d’autres
simples citoyens ne le reconnaissant
pas, le chef du FFS avec son groupe  ont
voulu prendre la tête de la marche, ce qui
n’a pas été accepté par des Oranais. 

Du coup, d’autres carrés se sont mis
en avant devant celui de Laskri pour
l’empêcher de se montrer comme étant
un leader de la marche à Oran.  

Le matin, il avait dénoncé le simulacre
de dialogue, rejetant le panel et les posi-
tions des tenants du régime. 

Les manifestants ont ainsi dit qu’il ne
peut y avoir de récupération politique
partisane. Un homme en colère lance :
«La marche du vendredi c’est celle du
peuple et c’est tout.» La marche s’est
ensuite dirigée vers le siège de la Wilaya
sans encombre.

F. M.

La mobilisation des manifestants a
débuté vers les coups de 14 h. Leur
point de ralliement est toujours fixé au
centre-ville, sur  le cours de la
Révolution. Jeunes et moins jeunes des
deux sexes, couples avec enfants et
même des personnes aux besoins spé-
cifiques sont sortis par milliers, l’emblè-
me national haut brandi ou noué autour
du cou pour signifier leur dégoût de ceux
qui se sont approprié les biens du

peuple.  Sans dévier du caractère paci-
fique de leur révolte, les marcheurs
annonçaient une autre étape dans leur
mouvement : la menace de la désobéi-
sance civile.
Brandissant des banderoles et pan-

cartes comme chaque vendredi, ils exi-
gent aussi le départ de toutes les figures
ayant incarné le système honni par le
peuple. Sur l’une des pancartes bran-
dies par les protestataires, on peut lire :

«1962 : la libération de la terre; 2019, la
libération du peuple». Un autre nom bien
connu ici et qui revient également dans
les dénonciations de la population de
Annaba est celui de Baha Eddine Tliba,
accusé d’être lié au grand trafic du fon-
cier qui a marqué ces dernières années
la quatrième ville du pays. 
Les manifestants réclament sa tra-

duction autant que ceux qui l’ont précé-
dé devant les tribunaux pour répondre
de son  enrichissement rapide et dou-
teux. Durant plusieurs heures, les mani-
festants à l’instar des autres régions du
pays ont poursuivi leur mouvement de
protestation dans un climat pacifique et
bon enfant.

A. Bouacha

ANNABA

Refus du dialogue avec le système
Au 24e vendredi de protestation consécutif du peuple contre les

tenants du pouvoir prédateur pour une Algérie libre et démocratique,
la détermination des marcheurs à Annaba est toujours intacte, même
si leur nombre est quelque peu réduit comparativement aux semaines
précédentes du fait de la chaleur étouffante provoquée par des feux
de forêt sur les hauteurs du mont de l’Edough. 

Les Bouiris toujours fidèles au rendez-vous du vendredi.

Ph
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Pour ce 24e vendredi consécutif,
malgré un soleil de plomb et  une
chaleur étouffante, plusieurs mil-
liers de citoyens venus des diffé-
rentes localités de la vallée de la
Soummam et de la région du Sahel
ont convergé vers le chef-lieu de la
wilaya avec le même engagement à
poursuivre la lutte en faveur d'une
rupture radicale avec l'ancien régi-
me et la mise en place d'une véri-
table transition démocratique.
Comme d'habitude, dans une

ambiance de fête rythmée par le
célèbre tube d'Oulehlou «Pouvoir
assassin», la manifestation s'ébran-
le de l'esplanade de la Maison de la

culture pour emprunter le même
parcours allant de la rue de la
Liberté en passant par le boulevard
Amirouche dans la haute ville et
l'arrière-port avant que la marche
ne se disperse dans le calme sans
connaître le moindre incident. 
Déployant les drapeaux national

et amazigh, les manifestants ont
repris des slogans réaffirmant leur
rejet de la feuille de route tracée par
les tenants du pouvoir, à savoir l'ur-
gence d'une élection présidentielle. 
L'impressionnante foule de

manifestants a réitéré son refus
de tout dialogue et toute élection
avant le départ de l'ensemble des

figures incarnant l'ancien régime.
«Dialoguer sur le dos du peuple,
c’est trahir le sang des martyrs»,
écrivent des manifestants sur
une large banderole résumant
l'opposition de la rue béjaouie à
toute proposition de dialogue ou
élection avant le départ du systè-
me politique en place depuis
l'indépendance. 
Le chef d'état-major de l'armée,

le chef d’État par intérim, le gouver-
nement Bedoui tout comme les per-
sonnalités composant le panel
chargé de mener le dialogue pour
préparer la prochaine présidentielle
n’ont pas été aussi épargnés par
l'imposante foule de manifestants
tout au long du parcours de la
marche.

A. Kersani

BÉJAÏA

Mobilisation toujours aussi forte 
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Les manifestations de rejet du système depuis près de
six mois se suivent et se ressemblent avec la même forte
mobilisation citoyenne à Béjaïa.

Les Béjaouis rejettent la feuille de route des tenants du pouvoir.

Dans une ambiance festive,
les manifestants ont voulu dès
le début donné le ton à ces
imposantes marches : «Pas de
dialogue avec la bande.» Une
manière de répondre par la
négative à l’initiative du chef
de l’Etat Abdelkader
Bensalah qui avait reçu
récemment un panel consti-
tué de six personnalités
issues de la société civile
pour mener le dialogue.  
Les manifestants ont éga-

lement entamé leurs mots

d’ordre habituels. Durant
plus de deux heures sous un
soleil de plomb, les Sétifiens
n’ont eu de cesse de récla-
mer le départ du système.
«Un système mafieux qui
veut se maintenir au pouvoir
par tous les moyens», affir-
ment les manifestants.
Ces derniers ne compren-

nent toujours pas l’attitude et
les prises de position du chef
de l’état-major des armées
qui, à chaque fois, balaye,
d’un revers de la main,

toutes leurs revendications.
«Quand le peuple avait
demandé le départ de
Noureddine Bedoui et de son
gouvernement, le chef des
armées avait répondu par la
négative, arguant le fait que
la Constitution n’autorise pas
le chef de l’Etat à démettre le
chef du gouvernement ni de
procéder à un remaniement.
Alors que dernièrement, le
chef de l’Etat avait mis fin
aux fonctions du ministre de
la Justice et son remplace-
ment par le procureur géné-
ral près la cour d’Alger. La

Constitution n’autorise pas le
chef de l’Etat à le faire, il y a
eu violation de la
Constitution. Alors pourquoi
Gaïd Salah n’a pas réagi ?
Ou bien le respect de la
Constitution ne s’applique
que pour les revendications
du peuple ?», s’interrogent-
ils. Ces derniers réitèrent
leurs appels pour l’instaura-
tion d’un Etat de droit où la
justice sera indépendante et
à une seconde République
bâtie sur les principes de la
démocratie.

I. S. 

Les Sétifiens n’abdiquent pas

Pour cela, les manifes-
tants rejettent des élections
sous l’auspice d’un gouver-
nement qu’ils rejettent de
but en blanc.
Ainsi, il a été écrit sur

des pancartes brandies
par une grande majorité

de personnes : «Ma kache
hiwar ma’â el ‘îssaba»
(Pas de dialogue avec la
bande), puisque, poursui-
vent-ils : «le peuple veut
un changement».
Il y avait parmi les mani-

festants des caricatures en

phase avec la réalité de
l’heure. Ils se sont expri-
més à leur façon avec des
dessins qui en disent long
sur la situation politique du
pays. D’autres, par contre,
ont été plus direct :
«Tarahlou ga’â ya’âni
tarahlou», (vous partez
tous, veut dire que vous
devriez tous partir), ont-ils
écrit sur leurs pancartes.
D’aucuns ont même usé

de proses en scandant :
«Ma yekhawafna la nhas la

hdid hata endirou nidham
djedid» (Ne nous fait peur
ni cuivre ni fer, jusqu’à ce
que nous formons un nou-
veau régime).
Enfin, avec un zest d’hu-

mour, certains ont repris la
chanson de Abdelmadjid
Meskoun, El ‘Assima, pour
changer ses paroles en :
«Essem’oû ya sam’îne dra-
ham el bitroule wine»
(Ecouter ô auditeurs, où est
l’argent du pétrole).

M. B.

Et l'ampleur de la mobili-
sation, pour ce 24e rendez-
vous, permet, ainsi, de mesu-
rer la détermination de la rue
à ne rien lâcher de ses reven-
dications et qui s’accroche à
l’exigence de rupture radicale
avec le système, comme le

montre ce slogan : «On mar-
chera jusqu’au départ du sys-
tème !», scande, en arabe,
en kabyle et même en fran-
çais (sur des pancartes) la
foule qui n’a pas lésiné sur
les mots d’ordre mettant en
cause Gaïd Salah.   

Les marcheurs expriment
un refus catégorique de la
feuille de route du pouvoir et
les offres politiques de ce
dernier pour se sortir de l’im-
passe politique actuelle. 
«Pas de dialogue avec le

gang) !», clament les mani-
festants qui continuent à
condamner l’incarcération
qualifiée d’injuste des mani-
festants porteurs du drapeau
amazigh et du vieux résistant
Lakhdar Bouregaâ ainsi que
de tous les prisonniers d’opi-
nion. «Bouregaâ, de la révo-

lution pour l’indépendance, à
la révolution pour la liberté !»,
lit-on sur une grande bande-
role rendant hommage au
vieux maquisard et barou-
deur de la Wilaya IV histo-
rique dont le portrait était
omniprésent parmi les mani-
festants dont la sortie d’hier
était sous le signe du défi et
du refus de la résignation et
de la continuité de la lutte :
«La révolution continue !»,
proclame en substance une
grande banderole. 

S. A. M.

GUELMA

Sous 47° à l’ombre !
Mobilisés à nouveau, ce vendredi 2 août, les

Guelmois étaient dans la rue. Les fortes chaleurs n'ont
pas eu raison de leur détermination. Ils se sont mobi-
lisés pour l'acte 24 de leur mouvement, malgré une
température avoisinant les 47 degrés à l'ombre. 
Le cortège s'est élancé du boulevard Souidani-

Boudjemaâ, vers la place du 19-Mars, pour exprimer
les mêmes revendications. 
Qu'importe le soleil. Des hommes, des femmes,

jeunes et moins jeunes, ont décidé de marcher avec
des pancartes. Certains se sont protégés avec des
parapluies, d'autres plus loin marchaient sous la pro-
tection des arbres. 
«La chaleur est insupportable mais nous marche-

rons quand même pour notre traditionnel périple dans
le centre-ville», déclare un quinquagénaire qui était
parmi les manifestants. 

Noureddine Guergour 

L’on pensait qu’en ce 24e vendredi du Hirak, ne
seraient présents que les irréductibles du mouve-
ment.  Détrompez-vous, car les manifestants de
tous âges étaient nombreux et des drapeaux
géants étaient déployés l’un national et l’autre celui
de la Palestine par des hommes et des femmes. 
C’est vous dire que la canicule n’a pas eu d’effet

sur les hirakistes, qui se sont fait entendre en scan-
dant leur opposition à l’élection avec la bande, ont-
ils insisté et leur attachement à un Etat civil et leur
opposition à toute forme de régime militaire. 
En conclusion, la détermination de ces abonnés

du vendredi qui arpentent les artères des villes
prouve que le Hirak se porte bien à Mascara même
si des campagnes de dénigrement sont menées en
vue de le diviser et de l’affaiblir.   

M. Meddeber

TIZI OUZOU

Sous le signe du défi et de 
la continuité de la lutte

Ni la chaleur torride de cette journée du mois
d'août, ni l'appel du farniente en bord de mer n'ont
pu venir à bout de la volonté des milliers de citoyens
des villes et villages de la wilaya de Tizi Ouzou à
venir battre le pavé pour un 24e vendredi consécutif,
perpétuant, ainsi, un engagement révolutionnaire
dont rien ne semble pouvoir entraver l'élan. 

Une action de solidarité avec
les détenus d'opinion prévue
aujourd'hui au siège du MDS
Une action de solidarité lancée par Me Salah Dabouz

pour la libération des détenus d'opinion est prévue aujour-
d'hui, samedi, au siège du MDS (Mouvement démocratique
et social). Considérant que l'exigence portant sur la libéra-
tion des personnes emprisonnées pour délit d'opinion est
restée sans effet, les signataires de la pétition soutenant
celle de Me Dabouz qui récolte des signatures à travers tout
le territoire national sont invités à se rendre à cette rencontre
qui se déroulera de 13h à 20h. 
Cet appel concerne également les artistes qui souhaitent

s’associer à cet événement pour apporter leur concours.
R. N.

MASCARA

Malgré la canicule 
Bravant la canicule, des centaines de Sétifiens plus

que jamais mobilisés et déterminés ont entamé leur
défilé hebdomadaire pour le 24e vendredi consécutif. 

BLIDA

Les marcheurs maintiennent leur position
Pour le 24e vendredi consécutif, les marcheurs

de la ville de Blida campent sur leurs positions et,
dans leurs contenus, les slogans d’hier ne diffè-
rent pas de ceux des autres vendredis, notamment
en ce qui concerne le refus de dialoguer avec ce
qu’ils appellent le reste de l’ancien pouvoir. 
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Le risque incendie continue tou-
jours à planer sur nos forêts. Plus
de douze hectares de maquis,
broussailles et arbres fruitiers ont
été ravagés par le feu durant les
dernières 48 heures, dans la
wilaya de Blida. Selon la direction
de la Protection civile de la wilaya,
ces incendies ont causé la mort
d’une enfant de deux ans dans la
localité de Aïn Romane. Aidées
par le vent, les flammes se sont
rapidement propagées aux habita-
tions sur les hauteurs de cette
localité. Pris au piège par le feu,
les parents de la victime ont eu
des brûlures et leurs deux autres
enfants, âgés de cinq et dix ans,
ont été incommodés par la fumée.  

Pas plus tard que jeudi dernier
1er août, un «gigantesque» incen-
die s’est déclaré en milieu de jour-

née dans la localité de Laouder
située entre les communes de
Didouche Mourad et Constantine,
rapporte l’APS. Les flammes qui
se sont propagées vers les régions
de Kef Lekhal et Kef Salah sur le
prolongement de la forêt de Djebel
El Ouahch à Constantine, n’ont fait
que compliquer la situation. Il a
fallu l’intervention de deux hélico-
ptères bombardiers d’eau de la
Protection civile pour maîtriser cet
incendie.   

Appelés d’Alger en renfort, ces
moyens aériens de l'unité aérienne
de la Protection civile ont dû opé-
rer durant la journée de vendredi
en appui aux moyens terrestres
mobilisés, notamment une colon-
ne mobile, les moyens des unités
de Protection civile principale et
secondaires, ainsi que les moyens
de la conservation des forêts et

ceux des collectivités locales,
ajoute la même source.

Les statistiques
alarmantes de la DGF

Le bilan de la Direction généra-
le des forêts (DGF) révèle que
1 126 foyers de feux ont ravagé
une superficie de 7 820,53 ha du
1er juin au 24 juillet dernier. Ces
incendies ont ainsi touché 1
886,71 ha de forêts soit 24% de la
superficie totale brulée, 2 327,43
ha de maquis, soit 30% et 3
606,39 ha de broussailles, soit
46%. Les statistiques de la DGF
parlent ainsi d’une moyenne de 18
foyers de feux par jour et une
superficie de 6,94 ha par foyer.

Les feux de forêt se sont inten-
sifiés durant la semaine du 25 au
31 juillet 2019. En effet, 264 foyers
d’incendies ont été enregistrés en
une semaine. Ils ont frappé plu-
sieurs régions du pays avant de
détruire 1 988,70 ha. 

Parmi les dégâts, on note
538,33 ha de forêts soit 27% de la
superficie totale ravagée par le
feu, 559,36 ha de maquis, soit

28% et 891,01 ha de broussailles,
soit 55%. La dernière semaine du
mois de juillet a été très marquée
par les feux de forêt. La moyenne
de foyers de feux par jour a atteint
ainsi 37,71 avec une superficie de
7,53 ha par foyer. La moyenne de
foyers a ainsi dépassé le double
de celle enregistrée durant la
période du 1er juin jusqu’au 24
juillet dernier. Idem pour la superfi-
cie par foyer recensée durant la
dernière semaine de juillet, qui elle
aussi, a connu une augmentation
par rapport à celle calculée durant
les sept semaines précédentes.

Même si l’épisode des incen-
dies de forêts a touché plusieurs

régions du pays, les wilayas de
Tizi Ouzou, Tissemsilt, Aïn Defla,
Béjaïa et Tipasa restent les plus
affectées. A elle seule, la wilaya de
Tizi Ouzou a perdu 1 377 ha rava-
gés par 174 foyers de feux. 

Elle est suivie par la wilaya de
Tissemsilt où 1 160,25 ha ont été
détruits par 34 foyers de feux, et la
wilaya de Aïn Defla qui a enregis-
tré 53 foyers ayant calciné
1 012,09 ha.

Dans la wilaya de Béjaïa,
67 foyers d’incendies ont brûlé
644,70 ha et à Tipasa, 404,98 ha
de végétations ont été dévastés
par 83 feux.  

Ry. N.

DES MILLIERS D’HECTARES RAVAGÉS ET UN MORT À DÉPLORER

Des feux de forêt dans tout le pays
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Le ministre de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-
fique est revenu jeudi sur la
polémique suscitée par son
projet du renforcement de
la langue anglaise dans les
universités. Tayeb Bouzid a
expliqué qu’il ne s’agit pas
de remplacer le français
par l’anglais mais seule-
ment de renforcer cette
langue. Qu’est-ce qui justi-
fie cette démarche ? 

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le premier responsable du
secteur a indiqué que les classe-
ments des universités au niveau
international se basent sur le volu-
me de l’utilisation de l’anglais et le
nombre d’étudiants étrangers
qu’elles accueillent. 

L’enseignement doit se faire en
anglais, dit-il, pour pouvoir attirer
des étudiants étrangers.

Le sondage lancé en juillet
dernier par le ministre de
l’Enseignement supérieur sur le
renforcement de l’anglais dans
les universités sera clôturé ce
lundi 5 août. 

Le bilan publié mercredi par le
premier responsable du secteur
révèle que sur un nombre de
94 060 votants, 94,3% sont favo-
rables à cette démarche. Tayeb
Bouzid qui s’est exprimé jeudi, en
marge de la conférence nationale
des universités, a assuré «qu’il
s’agit uniquement de renforcer
cette langue dans les établisse-
ments du supérieur. Il ne s’agit pas
de remplacer le français par l’an-
glais», dit-il. 

Pourtant, il y a quelques jours,
Tayeb Bouzid a adressé une note
aux recteurs, leur demandant à ce
que les en-têtes des documents

administratifs soient écrits doréna-
vant en arabe et en anglais. 

Le ministre a également réité-
ré, jeudi, son appel, aux respon-
sables des établissements du
supérieur pour se mobiliser et
ouvrir un débat entre eux afin de
mettre en place une feuille de
route commune au sujet du renfor-
cement de l’anglais. 

Pour justifier sa démarche de
renforcer la langue anglaise dans
l’enseignement supérieur, le pre-
mier responsable du secteur a
expliqué que les étudiants parlent
«parfaitement» cette langue. Alors
que son prédécesseur, pour justi-
fier le classement des universités
algériennes dans les derniers
rangs au niveau international, a
toujours expliqué que ces classe-
ments ne se basent sur aucun cri-
tère scientifique, Tayeb Bouzid a
affirmé que le classement des uni-
versités au niveau international se
fait sur la base du volume de l’uti-
lisation de l’anglais et du nombre
d’étudiants étrangers accueillis.
«Nous ne pouvons accueillir les
étudiants étrangers que si l’ensei-
gnement supérieur se fait en
anglais. Nous avons des universi-
tés de niveau pour pouvoir attirer
les étudiants étrangers mais ils

doivent faire leur enseignement en
anglais», a souligné le ministre de
l’Enseignement supérieur. «Nous
n’allons pas aller vers le suicide»,
a-t-il rassuré. 

Par ailleurs, concernant la ren-
trée universitaire prochaine, le
conférencier a indiqué que le sec-
teur va accueillir 271 623 nou-
veaux bacheliers en septembre
prochain. Pour les recevoir, le sec-
teur compte réceptionner d’ici
décembre prochain, plus de
83 400 nouvelles places pédago-
giques, ce qui portera la capacité
d'accueil totale au niveau national
à plus de 1,5 million de places. 

Ces capacités, a souligné le
ministre, permettront d'accueillir
près de 1,8 million d'étudiants.
Pour l’hébergement, le ministre a
indiqué que le secteur prévoit la
réception de 51 370 lits, portant
ainsi les capacités totales d'héber-
gement à 658 600 lits. 

Pour l’encadrement pédago-
gique, l’intervenant a souligné que
le secteur compte 61 161 ensei-
gnants chercheurs. 

Ce nombre sera revu à la
hausse pour atteindre 62 958,
avec l’opération de recrutement
externe qui est en cours.

S. A.

PÉTROLE

Le Brent à plus de 
61 dollars vendredi 

à Londres 
Les prix du pétrole se reprenaient vendredi en cours d'échanges

européens, au lendemain d'une lourde chute due aux annonces de
Donald Trump sur de nouveaux droits de douane visant la Chine. 

Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en octobre valait 61,82 dollars à Londres, en hausse de 2,18% par
rapport à la clôture de jeudi. 

A New York, le baril américain de WTI, pour septembre, gagnait
1,74% à 54,89 dollars. 

Les prix restaient cependant proches de leur plus bas niveau en
un mois et demi, atteint jeudi dans la foulée des propos de Donald
Trump. 

Le locataire de la Maison Blanche a annoncé, dans une série de
tweets, 10% de tarifs douaniers supplémentaires sur les 300 milliards
de dollars d'importations chinoises jusque-là épargnées. 

Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le 1er septembre, a ajouté
le président, précisant que les négociations, qui ont repris cette
semaine à Shanghaï pour tenter de mettre fin au différend commercial
entre les deux pays, allaient se poursuivre comme prévu. 

Suite à cette annonce, le Brent et le WTI ont dégringolé, clôturant
en baisse d'environ 7% et 8%. 

«Ce n'est guère surprenant étant donné que (la guerre commer-
ciale) représente le plus grand risque pour les perspectives écono-
miques mondiales et qu'elle inclut les premières économies et les pre-
miers consommateurs de pétrole», a expliqué Craig Erlam, analyste
pour Oanda. 

Si les prix se sont redressés vendredi lors des échanges asia-
tiques, «la volatilité va probablement rester forte étant donné que le
marché envisage de potentielles représailles chinoises dans les pro-
chains jours, et qu'à moyen terme, les chances d'un rapprochement
entre les États-Unis et la Chine ont diminué», soulignent les analystes
de JBC Energy. 

Depuis plusieurs mois, malgré le resserrement de l'offre dû à l'ac-
cord de réduction de la production entre les pays de l'Opep et leurs
alliés et à l'embargo américain sur le pétrole iranien, les prix de l'or
noir peinent à se maintenir. 

En cause, une production américaine record et des craintes d'un
ralentissement économique mondiale, de nature à peser sur la
demande de pétrole.

APS

Les températures caniculaires qui ont caractérisé cet
été n’ont pas uniquement fait suffoquer les différentes
régions de l’Algérie. Elles ont également favorisé le
déclenchement des incendies de forêt dans plusieurs
wilayas. Outre les importantes superficies de forêt rava-
gées par le feu, des pertes humaines sont aussi à déplorer.

TAYEB BOUZID S’EXPLIQUE :

«Il ne s’agit pas de remplacer
le français par l’anglais»

Tayeb Bouzid.

Les feux se sont intensifiés la dernière semaine de juillet.
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Déclenchée il y a trois
semaines, lorsqu’un Conseil des
ministres présidé par Bedoui avait
été conclu par la prise de (déjà)
lourdes décisions dont la toute
première concernait le limogeage
du directeur général de l’Office
interprofessionnel des céréales
(OAIC) en parallèle à l’ordre de
fermeture concernant 45 minote-
ries, et ce, après le passage sous
toutes ses coutures d’un rapport
présenté par Mohamed Loukal, le
ministre des Finances, expliquait
alors un communiqué du gouver-
nement dont le premier respon-
sable a finalement emboîté le pas
à l’un de ses prédécesseurs,
Ahmed Ouyahia pour ne pas le
nommer, qui avait pris la décision,
dans le cadre des mesures prises
pour la préservation des réserves
de change, de passer au crible les
activités des laiteries et des mino-
teries avant de mettre fin à l’ap-
provisionnement en poudre de lait
pour les unes et en coupant l’ap-
provisionnement en intrants sub-
ventionnés pour les minoteries
dont les factures d’importation
avaient atteint des hausses verti-
gineuses. Il était dit qu’après la
réunion présidée par Noureddine
Bedoui, le 11 juillet dernier, les

choses n’allaient pas s’arrêter au
limogeage du directeur général
de l’OAIC et la mise à l’arrêt des
45 minoteries.

Ces dernières semaines, en
effet, il se disait ici et là que les
investigations entreprises avaient
pris de l’ampleur en s’étalant à tra-
vers plusieurs wilayas du pays, les
enquêteurs ayant entrepris de
mettre au jour un grand trafic basé

sur de fausses déclarations sur
les capacités de production effec-
tives d’un nombre indéterminé de
minoteries pour bénéficier de quo-
tas supplémentaires de blé et
d’autres céréales subventionnés
qu’elles destinaient en réalité à la
revente à d’autres minoteries et…
à l’OAIC qui les fournissait en pre-
mier ressort. Un stratagème qui,
selon un des sites d’informations
du groupe Ennahar, a valu la mise
en détention provisoire de neuf
cadres de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS)
de Tiaret. 

La même source révèle que,

finalement, elles sont plus de 330
minoteries à travers le pays à
requérir l’intérêt des enquêteurs et
établir déjà que rien qu’entre les
wilayas de Tizi-Ouzou et Blida, le
préjudice causé porte, selon les
dernières estimations, sur un pac-
tole de 450 milliards de centimes.
Montant arrêté après le passage
en revue des factures établies
entre 2008 et 2012 par des mino-
teries des deux wilayas qui reven-
daient leurs quotas de blé à
d’autres opérateurs.

Il se devine aisément que c’est
une enquête de longue haleine à
laquelle s’attendent les autorités

concernées avant d’arriver à
démêler l’écheveau, comme il a
été ordonné après la réunion pré-
sidée par Bedoui au début du
mois de juillet, à l’issue de laquelle
réunion décision avait été prise
que soient poursuivies en justice,
à l’issue de l’audit général,
d’autres minoteries contre les-
quelles il sera établi qu’elles se
sont adonnées au même trafic
que celui auquel se sont adon-
nées celles qui ont payé le prix
dès le début de la découverte du
pot aux roses, c'est-à-dire les 45
minoteries et le DG de l’OAIC. 

Azedine Maktour

ENQUÊTE SUR LES ACTIVITÉS DES MINOTERIES ET DE L’OAIC

Les premières révélations sont tombées
Mauvais jeu de mots mis à part, c’est qu’ils ont du grain

à moudre les enquêteurs de la Gendarmerie nationale et
autres services habilités impliqués dans les investiga-
tions liées à cette affaire des minoteries et de l’OAIC qui
brasse des sommes d’argent à donner le vertige.

Anep n° 191 6017 325 - Le Soir d’Algérie du 03/08/2019 Anep n° 191 6017 324 - Le Soir d’Algérie du 03/08/2019

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE GHARDAIA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
MISE EN DEMEURE N° 02

Entreprise ETP : ECOSEST OUARGLA (EPE SPA BATI
SUD Précédemment) représentée par M. AGNEFAD  Arezki
attributaire du marché n° 166/2011 en date du 12/07/2011, portant
réalisation et équipement d’un établissement de rééduca-
tion de 500 détenus El-Atteuf à Ghardaïa, Lot 03 : Les
blocs «E» ATELIERS «F» CLASSES «G» DETENTION
MINEUR «H» DETENTION FEMMES «I» PARLOIR.
est mise en demeure pour : 
- renforcer le chantier en moyens humains et matériel.
- Rattraper le retard enregistré conformément au planning.
Dans un délai de (72 heures) à compter de la première publication du
présent avis dans les journaux ou le BOMOP.
Faite de quoi, la résiliation aux torts exclusifs sera prononcée.

Anep n° 191 6017 331 - Le Soir d’Algérie du 03/08/2019

DIRECTION GENERALE
DE L’ECOLE SUPERIEURE DE BANQUE

DIRECTION DU SITE ET DU CADRE DE VIE

AVIS D’INFRUCTUOSITÉ
DE L’APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINT

N°01/BA/DGESB/DSCV/2019
La Banque d’Algérie informe l’ensemble des soumissionnaires ayant par-
ticipé à l’appel d’offres national restreint :
N°01/BA/DGESB/DSCV/2019, portant «Prestation d’entretien
des espaces verts et voiries au niveau de l’Ecole Supérieure de
Banque» paru dans les quotidiens nationaux 28/04/2019
et  Le Soir d’Algérie du 28/04/2019, est déclaré 
infructueux, pour non éligibilité des offres.

Anep n° 191 6012 339 - Le Soir d’Algérie du 02/06/2019

La mouhafadha du Front de libération
nationale de Blida a appelé les autres
mouhafadhas implantées sur tout le ter-
ritoire national, à n’accepter aucune
décision émanant de la haute instance
du vieux parti car elle est considérée par
celle-ci comme illégale et non reconnue.
D’où la volonté de récupérer le FLN des
mains de «celui qui s’est autoproclamé
leur secrétaire général».

C’est à travers un communiqué, signé en fin
de semaine, que la mouhafadha de Blida est
sortie de son mutisme, appelant tous les mili-
tants du parti à se solidariser pour éviter à leur

parti une autre déchéance telle que  vécue par
le passé. C’est pour cela qu’il a été écrit dans
le communiqué : «Devant les dérapages et les
dépassements illégaux que vit actuellement le
parti, d’autant que son secrétaire général a
imposé sa personne à la tête du FLN par l’en-
tremise, de ce qu’ils appellent sa clientèle, et
eu égard aux réactions de la scène politique
notamment les marches des citoyens, les mili-
tants ont été déçus par la banqueroute de la
direction du FLN car elle n’a pas su trouver des
solutions pour sortir le pays de sa crise confor-
mément aux revendications du peuple.»

Dans le sillage, le signataire du communiqué
ajoutera que «les décisions émanant de la haute

instance du parti ne répondent plus aux ambi-
tions de la base et convergent vers une déconfi-
ture pouvant avoir de graves conséquences».

C’est ainsi qu’il préconise de ne plus tenir
compte des décisions émanant de cette direc-
tion. Mieux, la mouhafadha de Blida appelle
ses militants et ceux des autres mouhafadhas
à observer «des mouvements de protestation
pour manifester leur objection au nouveau
secrétaire général ainsi qu’aux avatars pou-
vant découler de sa gestion, et ce, dans le seul
objectif d’un retour effectif du vieux parti à la
scène politique pour une participation concrète
dans la solution de la crise du pays».

M. B.

BLIDA

La mouhafadha déclare la guerre à Djemaï
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Jeudi, les cadres de la DSA, à leur tête
l’inspectrice vétérinaire, étaient au niveau des
deux points de vente autorisés dans la ville de
Bouira et situés du côté du quartier 140 loge-
ments. Sa mission, donner des conseils et
autres démarches à suivre et à adopter lors de
l’abattage du mouton de l’Aïd et sa dépouille,
dans le cadre d’une caravane de sensibilisa-
tion sur le kyste hydatique. Alors qu’elle s’ap-
prochait d’un groupe de pères de famille venus
dans le but d’acheter un mouton de l’Aïd, ceux-
ci n’avaient pas bronché, tellement ahuris par
les prix affichés.

Anecdotique, certes, mais la réalité est là :
le mouton de l'Aïd devient de plus en plus inac-
cessible aux petites bourses et même aux
bourses moyennes tant les prix des moutons
ne cessent de flamber alors que les salaires
sont restés immuables pendant des années.

Karim, un père de famille, la quarantaine
largement entamée, était là au niveau de ce
point de vente depuis plus d’une demi-heure
mais hésitait à prendre une décision quant à
l’achat d’un mouton. «Je n’arrive plus à me
décider. Je suis vraiment très déçu par les prix
qui sont vraiment exorbitants pour les moutons

valables, comme on dit. Il faut plus de 4 mil-
lions de centimes pour en acquérir un qui vaille
la peine et cette somme, je ne l’ai pas», dira-t-il
avec tristesse et angoisse. «En tout cas, je
suis obligé d’acheter puisque je n’ai jamais raté
le sacrifice de l'Aïd et ce n’est pas aujourd’hui
que je vais le faire. Mais, je dois temporiser un
peu pour voir comment faire» dira-t-il. Quant
aux cadres de la DSA qui tentaient de lui expli-
quer les risques liés au kyste hydatique, Karim
n’en avait cure ; il devait d’abord aller loin des
lieux pour mettre de l’ordre dans ses idées…

Cela étant, au niveau de ce point de vente
où des centaines de moutons sont proposés
avec des prix qui oscillent entre 32 000 et 60
000 dinars, d’autres acheteurs sont là. Ceux-là
semblent être au courant des augmentations et
auraient mis le paquet pour se procurer une
bête de sacrifice avec toutes ses caractéris-
tiques voulues comme  les fameuses cornes,
très prisées chez la majorité des musulmans
et parfois même, la couleur du mouton qui
devait avoir une partie de la toison, marron ou
noire.

A ceux-là, les inspectrices vétérinaire com-
mentent les risques du kyste hydatique, ces

poches d’eau que l’on retrouve au niveau des
poumons du mouton et que l’on doit absolu-
ment enterrer dans un trou profond en y met-
tant si possible de la chaux, afin d'éviter toute
remontée en surface des microbes qui peuvent
contaminer un chien par exemple qui sera un
facteur de contamination pour l’homme. 

De même pour les règles d'hygiène à
suivre lors de l'abattage de la bête et de sa
dépouille, et surtout le régime diététique que
l’on doit adopter au mouton la veille pour que

sa panse soit vide avec moins de germes
après son abattage ; éviter de passer d’une
carcasse à une autre avec les mains pleines
de sang et de salissures de la première bête,
puisque les microbes et les bactéries se trans-
mettent facilement à travers les mains sales ;
mettre le mouton éviscéré rapidement dans un
coin frais ou carrément dans un réfrigérateur
pour éviter toute décomposition de la viande. 

Car, comme le souligne l’inspectrice, Noura
Oulebsir, «il faut savoir que le corps vivant
possède une immunité permanente qui lui évite
une décomposition et des attaques par les
microbes et les bactéries qui sont des milliards
au niveau des intestins. Mais une fois la bête
morte, le voile de l’immunité que possèdent les
cellules, n'existe plus et les bactéries ne trou-
vent aucune barrière pour passer dans tout le
corps de la bête morte. Aussi, et pour éviter
cela, il faut rapidement éviscérer la bête en ne
laissant surtout pas la partie du rectum proche
de la queue du mouton, et si possible, mettre
la carcasse à l’abri de la chaleur, dans un coin
très frais ou carrément dans le réfrigérateur».
Toutes ces mesures doivent être suivies, selon
l’inspectrice vétérinaire, pour éviter le verdisse-
ment de la viande constaté chez certains mou-
tons.

Pour revenir au prix des moutons, même au
niveau des autres marchés de la wilaya,
comme celui de M’chédallah ou encore de
Bechloul, les prix sont relativement élevés, sur-
tout pour les moutons d’une année et plus qui
sont cédés à partir de 42 000 dinars.

Des prix excessifs que beaucoup de pères
de famille, surtout ceux qui ne renoncent pas
au sacrifice, contournent en optant pour l’achat
collectif d’un veau, valable pour sept per-
sonnes et qui est plus économique puisque
généralement la part de chacun ne dépasse
pas les 30 000 dinars, et avec une trentaine
pour ne pas dire plus de kilos de viande.

Y. Y.

BOUIRA

Le mouton de l’Aïd inaccessible
aux petites bourses

Cher est le mouton de l’Aïd. Cette réflexion est dans toutes les
bouches, ces derniers jours à Bouira. Plus encore quand on fait une
virée du côté de certains des 33 points de vente autorisés et répartis
à travers les communes de la wilaya. Les bêtes sont là exposées et
proposées à la vente mais point d’acheteurs ou très peu.

Ph
ot
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C’est ce qu’a indiqué la Direc-
tion de la Protection civile, qui a
également souligné que ses unités
de Mécheria et Naâma sont rapi-
dement intervenues pour évacuer
les eaux à l’aide de pompes pour
éviter les infiltrations des eaux
dans les maisons, et ont effectué
plusieurs opérations à travers plu-
sieurs points noirs. 

Des crues en furie dans les
rues et les ruelles ont perturbé et
paralysé la circulation routière
dans certains quartiers, alors que
le trafic routier donnant accès à la
ville et aux cités a connu aussi des
perturbations sur certains tron-

çons. Fort heureusement, sans
beaucoup de dégâts occasionnés.
Après donc une période caniculai-
re de plusieurs semaines et une
chaleur hors du commun, frôlant
une température de +45°C, voilà la
clémence du ciel, qui a donné un
souffle aux populations de cette
contrée du sud-ouest. 

Ces deux derniers jours –
espérant que ça dure — c’est le
retour à la fraîcheur avec ces pré-
cipitations qui ont allégé la tempé-
rature descendant brusquement
jusqu’à 25°C ; le climat, du moins
pour ce week-end, demeure très
frais pour les populations qui suffo-

quent sous un soleil de plomb,
engendrant bien des désagré-
ments aux populations. 

C'est ainsi que ces orages ont
rendu la joie même aux éleveurs et
aux fellahs, frappés jusque-là par
la sécheresse extrême.   Notons,

enfin, que la ville de Aïn-Séfra a
également enregistré une bonne
pluviométrie depuis la nuit de mer-
credi, sans causer de dégâts. «Ce
sont les prémices d'un automne
plutôt hivernal», nous dit-on. 

B. Henine

PLUIES TORRENTIELLES À MÉCHERIA (NAÂMA)

Quartiers inondés et circulation perturbée

TIPASA

L’origine des récents feux de forêt serait suspecte

Cette inquiétante hécatombe
n’est pas sans alarmer les fellahs et
la population rurale.

Plusieurs dizaines d’agents de la
Protection civile, des gardes fores-
tiers et des volontaires seraient inter-
venus pour circonscrire ces incen-
dies. Ce sont les immenses zones
boisées situées sur les contreforts
des montagnes de Damous, de Béni
Mileuk, de Larhat et de Aghbal, dont
des centaines de feux encerclent les
populeux douars près de Gouraya,
Mhaba, Sidi Benyoucef, Beni Ali,
Saâdouna,et de la zone frontalière
avec l’importante région de Solaya,
qui trône et domine la région de

Annab voisine avec Aïn Defla.
D’immenses efforts ont été effectués
par les agents de la Protection civile
et les gardes forestiers de la wilaya
de Tipasa qui sont intervenus dans
plusieurs régions ,notamment dans
la daïra de Gouraya, où la population
est restée durant des heures sans
électricité en raison des coupures
qui ont touché plusieurs communes
de la partie ouest de la wilaya de
Tipasa et où il a été enregistré près
d’une centaine de feux de forêt.

Ainsi, la zone la plus touchée,
récemment a été circonscrite entre
Gouraya et Oued Sebt, à proximité
d’une zone forestière dénommée

«Marabout de Sidi Belkacem», sise
près de l’oued Sebt, ainsi qu’à proxi-
mité du marabout de Sidi Benyoucef
non loin de Gouraya, près de
Messelmoun, et distante de
quelques kilomètres des hauteurs de
Beni Ali, près de Tazrout. A l’est de
la wilaya, où trône la majestueuse

montagne du Chenoua, la forêt de
Sidi Moussa a connu de gros dégâts,
où ont eu lieu des incendies specta-
culaires avec le déclenchement de
plusieurs foyers détruisant près de
20 ha de pins d’Alep et autres
maquis et broussailles, qui sont
venus s’ajouter aux récents incen-

dies. Des agents des forêts et de la
Protection civile malgré leur mobili-
sation ont eu à souffrir des vents
forts qui ont soufflé lors de ces der-
nières journées.

Mais la vigilance opérée dans
ces massifs n’a pu empêcher la
reprise des feux qui, nous révèlent
certains responsables, seraient d’ori-
gine suspecte.

L’autre problème rencontré est lié
au réseau électrique dans les zones
montagneuses. Malgré les interven-
tions opérées conjointement par les
équipes de Sonelgaz, les gardes
forestiers et les pompiers pour réta-
blir l’électricité dans les communes
de Damous, Gouraya, Aghbal, Beni
Milleuk et Messelmoun. 

Certaines zones continuent de
souffrir du manque d’alimentation
électrique .

Houari Larbi

Depuis le début de la saison estivale, les feux de forêt
auraient détruit plus de 200 ha de forêt, des dizaines
d’hectares de maquis, de broussailles, de récoltes, de
bottes de foin, des centaines d’arbres fruitiers ainsi que
plusieurs quintaux de légumes stockés consumés.

Régions

Les pluies torrentielles provoquées par les orages
qui se sont abattues dans l’après-midi de jeudi dernier
sur la région de Mécheria, ont causé de fortes inonda-
tions et des perturbations dans le trafic, tant au niveau
des quartiers urbains que dans la périphérie.
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Les deux responsables  n’ont
cessé de prôner une utilisation
rationnelle de l’eau afin que
l’agriculture retrouve sa place
assurant ainsi une sécurité ali-
mentaire. Le ministre de l’Agri-
culture a rappelé ce que fut la
plaine de Ghriss et sa production
agricole par le passé. Au courant
de cette semaine, les activités
tournant autour de l’eau ont été
nombreuses.
Ainsi à Mohammadia, la

veille, l’Office national de l’irriga-
tion et de drainage (Onid) avait
organisé une rencontre avec les

irrigants du périmètre de Habra,
une rencontre où il sera aussi
question de l’utilisation appro-
priée de l’eau. A l’instar de celui-
ci, le même événement devrait
avoir lieu et concernerait les irri-
gants de Sig. 
Les problèmes de ces deux

périmètres sont posés depuis
longtemps. L’insuffisance des
quotas d’irrigation sera rappelée
aux deux ministres lors de leur
passage à Bouhenni pour une
visite dans une exploitation agri-
cole. Les deux périmètres ont
pâti de l’envasement total du

barrage de Fergoug, devenu une
tare pour la wilaya, et il est tou-
jours utile de rappeler que les

tentatives de dévasement de
celui-ci ont été un échec.
Parallèlement à cette visite, l’uni-

versité Mustapha-Stambouli
abritait une rencontre national
sur le programme d’extension de
surfaces irriguées. L’objectif fixé
de périmètre irrigué totalise, au
niveau national, une superficie
de deux mill ions d’hectares.
Cela devrait nécessiter une mul-
tiplication d’efforts. Les deux
ministres ont été conviés à inter-
venir lors de cette manifestation
au sein de l’université. La multi-
plication des stations d’épuration
des eaux usées reviendra dans
les propos des responsables des
deux secteurs. Aussi, le cortège
ministériel fera une halte au
niveau d’une station à Mascara
en quête de réhabilitation. 
Concernant la plaine de

Ghriss et la réhabilitation de
périmètre irrigué évoquée depuis
longtemps, il sera procédé à la
mise en service du transfert
d’eau à partir du barrage de
Ouizert pour l’irrigation d’une
superficie de 1 200 hectares
appelés à augmenter à la gran-
de satisfaction des irrigants des
communes de Ghriss et Froha.

M. Meddeber

MASCARA

Économie de l’eau d’irrigation, leitmotiv
des responsables  

Messieurs Ali Hamam, ministre des Ressources en
eau, et Cherif Omari, ministre de l’Agriculture, du Déve-
loppement rural et de la Pêche étaient en déplacement
ce jeudi dans la wilaya de Mascara. A l’ordre du jour de
cette sortie, l’eau destinée à l’irrigation et la nécessité
de vulgariser l’utilisation de systèmes économiseurs
comme par exemple l’irrigation par aspersion.

Ph
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Selon lui, ces logements sont
implantés à El Kerma (800 uni-
tés), Bordj-Menaïel 1 (700 uni-
tés) et Bordj-Menaïel 2 (800 uni-
tés) et ils sont prêts mais il ne
reste à réaliser que les VRD. «Il
y a un retard incompréhen-
sible», estiment les protesta-
taires. 
Alors que nous discutons

avec le vice-président de l’asso-
ciation et les souscripteurs qui
l’entouraient, le président de
cette association était reçu, au
niveau du cabinet du wali, par le
SG de la Wilaya qui assure l’in-
térim du wali. 
A la fin de cette audience, les

représentants des souscripteurs
sont sortis avec une promesse
que les travaux seront relancés
et que ces logements seraient
remis aux familles en octobre
2019. Seulement cela ne reste
qu’une promesse. «Nous res-
tons dans l’indécision et cela
nous crée des problèmes
puisque octobre c’est le mois de
la rentrée scolaire. Aurons-nous
nos logements pour prendre des
dispositions dès maintenant afin
d’inscrire nos enfants dans de
nouvelles écoles ?», s’inquiètent
les protestataires. 
En cours de discussions

avec certains protestataires, ces
derniers nous ont confié que
rien ne va en ce qui concerne le
projet AADL de Hammadi (1 500
logements), à l’extrême ouest
de la wilaya de Boumerdès où

les affectations des habitations
aux souscripteurs ne se fait pas,
selon eux, dans la transparence
requise en pareille circonstance.
En la matière, l ’AADL de
Boumerdès revient dans l’actua-
lité de la région à cause de cette
gestion par l’opacité et des pro-
testations des pères de famille

en attente depuis des décennies
leurs logements. Dans la wilaya
de Boumerdès, i l  y a des
dizaines de logements restés
vides et non affectés. Personne
n’a démenti cette information. A
plusieurs reprises, nous avons
tenté d’avoir plus de précisions
sur le sujet mais les respon-

sables de cette agence gèrent
leur communication par le silen-
ce. 
La dernière information qui

nous a été divulguée, par des
citoyens, se rapporte à 83 loge-
ments AADL faisant partie du
programme de la vi l le de
Boumerdès qui sont laissés
vides depuis des années.
Comme ces appartements sont
implantés quasiment au bord de
la mer, ils auraient été loués à
des estivants. 
Par qui et sur quelle base

administrative cette location
aurait été faite? Personne ne le
sait.

Abachi L. 

AADL 1 À BOUMERDÈS

Des souscripteurs lésés ont observé
un sit-in devant la Wilaya

MILIANA

Une association revendique l'interdiction
d'abattre les chiens et chats errants

Ces bêtes qui se déplacent
en meutes se regroupent et
déambulent parmi les citoyens
dans les rues, les marchés et
près des étals et des poubelles.
Si ces animaux dorment

aussi le jour sous les platanes,
le soir, i ls hantent les rues,
semant la peur chez les citoyens
surtout ceux qui se lèvent de
très bonne heure, se rendant
dans les mosquées ou ceux qui
rentrent tard chez eux.
A signaler aussi que, récem-

ment, dans une ville de l'Ouest,
un enfant mordu par un chien a
succombé. L’animal était porteur

de la rage. Pour avoir plus d'in-
formations sur ce sujet, nous
avons interrogé le maire de la
ville pour savoir si des opéra-
tions d'abattage ont été menées.
Il nous dira : «Nous avons mené
plus d'une opération d'abattage
de ces animaux potentiellement
nuisibles et dangereux qui
menacent la santé et même la
vie de nos concitoyens, mais
malheureusement, nous avons
cessé de mener ces opérations
à cause d'une association qui se
démène pour interdire l'élimina-
tion de ces animaux.» Lors de
notre entrevue avec le P/APC, la

présidente de cette association a
été invitée à prendre part à cette
entrevue. Au vu des photos
prises sur le vif montrant une de
ces hordes attroupée non loin du
lycée Ferroukhi, la responsable
de l'association a fait savoir que
«l'élimination de ces bêtes était
un acte contraire à la réglemen-
tation et l'éthique et aux pré-
ceptes religieux de l'Islam».
En échange, la présidente a

exigé du maire l'attribution d'une
assiette pour la réalisation d'une
fourrière où, déclare-t-elle, elle
s'attellera à les regrouper et les
nourrir.
De plus, elle propose d'instal-

ler à proximité des décharges
des mangeoires et des abreu-
voirs pour les nourrir et les pro-
téger. Le maire, pour sa part, a

souligné  qu'il n'était pas dans
ses prérogatives d'attribuer des
lots de terrains, ni lui ni même le
chef de daïra, la présidente,
quant à elle, a reproché au chef
de l'exécutif communal de ne
pas avoir effectué des
démarches auprès du wali dans
ce sens.
Excédé, le P/APC a répondu :

«Ma mission est de protéger les
humains contre les dangers et
les menaces que représentent
ces bêtes qui ne cessent de pro-
liférer et il vaut mieux prévenir
que guérir et, partant de cela,
j'organiserai des battues confor-
mément à la réglementation.»
Les habitants pour ce qui les

concerne réfutent catégorique-
ment la position de l’association. 

Karim O.

Agréée depuis deux ans, l'Association protectrice des
animaux, présidée par une juriste, ne cesse d'engager
des procédures pour l'interdiction d'abattre, par les ser-
vices d’hygiène et de salubrité publique, les chiens et
chats errants qui pullulent dans la ville.

Régions

Au moment où le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville proclamait, mer-
credi, devant la presse nationale, que le dossier «AADL 1» est définitivement clos à tra-
vers le territoire national, des dizaines de souscripteurs de la wilaya de Boumerdès,
concernés par ce dossier, se sont rassemblés devant le siège de cette wilaya pour exi-
ger l’affectation les logements qui leur reviennent de droit «d’autant que nous avons
payé la quatrième tranche. Donc, nous sommes ici pour protester contre tout ce retard.
Nous réclamons, en outre, les affectations notariales de nos logements et les clés de
ces appartements», dira le vice-président de l’association, en voie de légalisation, des
souscripteurs AADL de Boumerdès, Mohamed Zanaz. 
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L e vendredi 22 février 2019, les
Algériens ont troqué leurs prières
pour une marche de pèlerins vers

la démocratie. Nous sommes sortis
dans la rue en tant que peuple pour dire
deux choses simples :
1) Non au cinquième mandat de

Bouteflika.
2) Non au système.
La première revendication a été satis-

faite. La deuxième reste au cœur de
grands malentendus.

Un système politique repose sur des
textes de lois qui définissent son fonc-
tionnement assuré par des hommes et
des organisations politiques qui sont le

produit même du système.
«Irouhou gaâ» veut dire que la

Constitution doit être remise en cause,
que le système électoral doit être redéfi-
ni, que les paramètres de création de
partis doivent être revus.

«Irouhou gaâ» veut dire repartir à
zéro ! C’est-à-dire assainir le terrain
pour un nouveau départ dans la paix et
sous le regard bienveillant de l'ANP.
Cette armée qui a réussi à sortir le pays
du terrorisme doit avoir le devoir, la
capacité et l’intelligence de nous faire
entrer dans la démocratie.

Mettre en prison des chefs d'entrepri-
se et des hommes politiques pour des
pratiques qui relèvent de la logique du
système dont ils sont issus, et qui les a
mis en place, pose question : de quelle
justice relèvent ces gens-là ? De la leur
ou d'une justice qui n'est pas encore
mise en place ?

A partir de quel fondement constitu-
tionnel cette justice fonctionne-t-elle ? Et
à quels ordres obéit-elle ?

On voit aisément que tout est ébranlé
constitutionnellement. Etre conséquent,
c’est oser aller jusqu'au bout des choses.

L'Algérie n'est pas au stade de col-
mater des fissures, elle est au stade de
se rebâtir pour un avenir durable qui
garantisse la paix, la prospérité et l'éga-
lité des chances dans une démocratie
sereine.

Malheureusement, on assiste à des
débats incongrus, à des luttes de clan et
de personnes, à des conflits de pouvoir
nés de l’esprit d’un système condamné

par le peuple mais qui vise à se perpé-
tuer comme un druide. Pour voir, en fin
de compte, une commission se présen-
ter au chef de l’Etat (qui fait déjà «rabe
constitutionnel», et qui est aussi malade
que celui qu’il a remplacé) pour lui pré-
senter les 6 points de sortie de crise
dont 4 sont déjà de la réparation de
l'après-Bouteflika. Nous n'avons même
pas commencé à redresser le pays que
des erreurs sont déjà enregistrées d’une
manière officielle. 

L’abus des biens de l’Etat, c’est voler
le peuple, l’abus de pouvoir c’est voler
l’honneur du peuple.

L'Algérie désespère des hommes
«supérieurs» (le dernier a démissionné),
des gourous et des imams éclairés…

On demande d'être HUMAIN, au sens
noble et politique du terme, à ceux qui
veulent aujourd'hui œuvrer pour l'avenir.
Ils trouveront le chemin du peuple qui a

prouvé son humanité et son attachement
à la paix durant 24 vendredis.

Il est vrai que les peuples savent ce
qu'ils ne veulent pas, mais l’élite doit
savoir pour eux ce qu'ils veulent, sans les
manipuler et sans essayer de les tromper.

Honorables officiers supérieurs et
généraux, officiers et djounoud de l’ANP,
la responsabilité aujourd’hui vous incom-
be. L’histoire de l’Algérie vous a mis au
premier rang de la solution de cette
crise. Même si vous n’y êtes pour rien,
vous êtes les seuls à pouvoir mettre les
choses sur de bons rails. A qui voulez-
vous que le peuple s’en remette ?

Vous êtes d’authentiques enfants du
peuple qui avez bénéficié des meilleures
conditions d’études et de formation, pour
être les meilleurs défenseurs du peuple,
du pays et de l’honneur de la nation.

La situation tarde, les problèmes
s’aggravent et on a l’impression que per-
sonne n’a de pitié à voir encore le
peuple battre le pavé chaque vendredi,
à retenir ses colères, à persister dans sa
dignité si ce n’est pour appeler la vôtre.

Qu’avez-vous à espérer plus qu’une
Algérie libre et sereine !

Qu’avez-vous à protéger plus que le
peuple algérien !

Qu’avez-vous à défendre plus que
l’honneur du pays !

Qu’avez-vous à aimer plus que les
matins heureux de ce pays !

Qu’avez-vous ?
Ce à quoi on assiste depuis février

est une suite de mesures populistes et

inconséquentes qui nous laissent per-
plexes, ne sachant dans quel projet les
inscrire. Le projet est invisible et les
mesures sont tapageuses ! Ce genre de
cocktail finit toujours mal, espérons que
je me trompe…

Qu’avez-vous ?
Ce à quoi on assiste comme évène-

ments, depuis février nous laissent per-
plexes, ne sachant dans quel projet les
inscrire. Le projet est invisible et les

mesures apparemment inefficaces. Mais
je reste convaincu que la volonté popu-
laire a toujours fait l’histoire, il faut sim-
plement savoir l’entendre.

S. B.

(*) Acteur, écrivain et dramaturge.

Par Slimane Benaïssa(*)

Le malentendu… mal entendu

On demande d'être HUMAIN, au sens noble et
politique du terme, à ceux qui veulent aujourd'hui
œuvrer pour l'avenir. Ils trouveront le chemin du

peuple qui a prouvé son humanité et son
attachement à la paix durant 24 vendredis.

La situation tarde, les problèmes s’aggravent et 
on a l’impression que personne n’a de pitié à voir
encore le peuple battre le pavé chaque vendredi, 
à retenir ses colères, à persister dans sa dignité 

si ce n’est pour appeler la vôtre.

Je réponds ici à l'entretien que Karima Lazali
a donné au Soir d'Algérie. Mon propos sera
nécessairement condensé. Je prépare un écrit
plus étoffé, qui fait suite à celui que j'ai déjà mis
sur le site de l'AECF Lille, sous le titre : «Pour-
quoi nombre de révolutions...»

Alors que la société algérienne traverse une crise
essentielle et décisive pour son avenir, la responsabilité
des intellectuels est capitale quant aux lectures qu'ils
proposent et mettent à disposition de leur peuple, quels
que soient les choix ultérieurs que fera ce dernier. Car
sa responsabilité est tout aussi importante, et l'argu-
ment facile et fallacieux, souvent usité «on ne savait
pas», ne vaudra plus.

Par cette réponse, à l'interview du Soir d’Algérie, je
ne cherche nullement à polémiquer. Même si mon pro-
pos peut en présenter certains tours, il s'agit surtout de
réhabiliter la ‘’dispute’’ pour revaloriser la discordance
et se libérer des funestes consensus béats, nourris par
un humanisme néocolonialiste, qui croit s'affranchir de
la culpabilisation coloniale, en continuant à victimiser
les ex-colonisés, malheureux traumatisés de toute éter-
nité. Comme s'ils n'avaient pas pris les armes contre le
colonialisme, dès que les armées françaises ont foulé le
sol algérien, jusqu'à la conquête de leur indépendance.
Cette obsession du trauma, qui fait les choux gras des
idéologues de la psychologisation, rejette la logique

propre à la subjectivité (et non " les subjectivités",
confondant ainsi la subjectivité Une, et ses multiples
(plurielles) manifestations qui la concrétisent, comme le
montre assez la pathologie : un délire reste caractérisé
par les mêmes mécanismes, sous toutes les latitudes,
quels que soient ses contenus et ses emprunts aux cul-
tures locales. De même pour les hallucinations, pour
errer dans des conceptions faites de bric et de broc,
s'emparant de concepts analytiques en pervertissant
leur assise épistémologique et en les amalgamant à
des considérations morales, néfastes aussi bien pour le
peuple algérien que pour le discours analytique, qui ne
demande pas cela pour être connu et reconnu. Cette
«œuvre» empathique, adressée aux «pauvres Algé-
riens», au niveau desquels il faut se mettre (quelle
humilité !), est généralement concoctée par des offi-
cines idéologiques, surtout françaises, qui chargent
leurs affidés (es), — «trabendisme intellectuel» oblige
—, moyennant récompense et reconnaissance, de
répandre ce type d'explication causaliste simpliste,
voire débile (incapacité de raisonner en trois dimen-
sions), assortie d'arguments «tripiers», chargés d'émo-
tion pour faire avaler le pathos psychologique, confor-
mément aux impératifs de la «belle âme», toujours vic-
time, jamais responsable. Les «visages jaunis» ne crai-
gnent jamais la honteuse «tbahdila» !

Telle Toinette, dans le Malade imaginaire de Molière
et sa réponse stéréotypée «le poumon», adressée à
Argan, nous voilà passés allègrement du «trauma colo-

nial» au «trauma social» (je cite : «La société est passée
du trauma colonial au trauma social»). De quoi faire pâlir
quelques sérieux sociologues et/ou historiens ! Bref, on
n'est pas à une offense de l'éthique du discours analy-
tique, près. Pire, ce genre d'argument, qui ressortit à un
choix théorique, n'est pas sans conséquences politiques.
Et il a beau mettre en avant des considérations tech-
niques et empiriques — la clinique et la thérapeutique —
, il est fondamentalement réactionnaire et funeste.

Le larbinisme idéologique «occi(re)dental» «chou-
choute» les «modérés», éclectiques, et rejettent les
«radicaux» qui forment le «front du refus», et qui «ter-
rorisent» les tenants de la modernité univoque que le
néolibéralisme barbare soutient. Et une de ces
manœuvres actuelles, comme dans les années
1950/1960 avec le triomphe de «l'American Way of
Life», consiste à pervertir par tous les moyens, le legs
freudien et son concept central : l'inconscient, qui fait
office de «mesmar dj'ha», faisant échec à tous ceux qui
cherchent à le «déraciner» et à l'extirper, d'une façon
ou d'une autre.

Amin Hadj-Mouri 

(*) Docteur en psychopathologie. Psychanalyste.
Membre fondateur de l’AECF Lille et de Dimensions
de la psychanalyse (Paris).

Le trauma à toutes les sauces ou la ratatouille
théorique des quatre saisons

Par Amin Hadj-Mouri(*)
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Grâce aux nouvelles techno-
logies, se faire livrer un repas,
commander un taxi ou effectuer
un achat via internet est de plus
en plus tendance en Algérie. Il
suffit d’utiliser une application
mobile, et c’est parti !

Votre pizza livrée
au bureau

Le commerce virtuel se déve-
loppe à vitesse grand «V» pour
certaines prestations. De nom-
breux restaurants et fastfood ont
conclu des partenariats avec des
sociétés de livraison. L’idée est
d’acheminer votre repas à domi-
cile ou au bureau, en moto. Une
opération qui a séduit Sarah et
ses collègues. «Lorsque nous
avons trop de travail et que nous
n’avons pas le temps d’aller
chercher à manger, nous faisons
appel à Jumia Food. Notre livrai-
son nous parvient directement
au bureau. Les livreurs sont des
étudiants qui se déplacent en
moto pour ce travail».
Ce genre de livraison séduit

de plus en plus de clients mais
la satisfaction n’est pas toujours
au rendez-vous «Les délais d’at-
tente ne sont pas toujours res-

pectés, nous révèle Larbi.
Lorsque votre pizza arrive, elle
est déjà froide et l’heure de la
pause-déjeuner déjà passée.
Parfois, les livreurs, à qui vous
payez la course cash, n’ont pas
de monnaie. Des couacs qui
diminuent la qualité de ces ser-
vices».

Taxi à domicile
Autre application très tendan-

ce actuellement : le uber algé-
rien. Commander un taxi en
ligne via une application est de
plus en plus uti l isé par les
Algériens. Yassir, Temtem,
Coursa... rivalisent d’imagination
pour attirer le plus grand nombre
de clientèle. L’avantage c’est
d’obtenir un chauffeur qui se
déplace vers vous en quelques
instants. Cette nouvelle formule
a littéralement changé la vie de
Nawel (28 ans). «Avant, pour
sortir la nuit, je devais prendre
ma voiture, chercher un station-
nement... Un véritable casse-
tête ! Désormais, je fais appel à
ce genre de service pour
rejoindre mes amies au restau-
rant ou dans une fête. C’est très
pratique. Les tarifs de nuit sont
un peu plus chers que ceux de

la journée. Les prix varient selon
le kilométrage. Je paye environ
1 000 DA pour un déplacement
dans un rayon de 30 km envi-
ron».
Commander un taxi directe-

ment a soulagé les personnes
qui doivent se rendre à l’aéroport
«Lorsque je voyage, je n’aime
pas déranger ma famille ou mes
amis. Laisser ma voiture sur le
parking de l’aéroport jusqu’à
mon retour me coûterait les yeux
de la tête. Solliciter un taxi clan-
destin aussi. Cette formule m’ar-
range très bien. Commander un
taxi à partir de son téléphone,
connaître à l’avance le prix de la
course, c’est vraiment top. Il y a
juste un peu d’appréhension à

l’idée que le chauffeur soit en
retard, surtout lorsqu’on a un
rendez-vous important.
Personnellement, je n’ai jamais
été confronté à ce problème
mais une de mes amies a
récemment  raté son vol à cause
d’un taxi qui lui a fait faux bond».
Le développement des nou-

velles technologies et la généra-
lisation de l’utilisation d’internet a
donné un coup de starter à de
nouvelles formes de consomma-
tions.  Aujourd’hui, on peut se
faire livrer des fleurs, des repas,
des objets commandés en ligne.
Le payement se fait en espèces
mais la qualité de service n’est
pas encore au point «Ces ser-
vices sont très importants dans

une société qui se veut moderne
mais le facteur humain laisse
encore à désirer, note Feriel (39
ans), utilisatrice assidue des
commandes en ligne. Entre le
chauffeur de taxi qui vous parle
mal, le déjeuner qui arrive en
retard et le t-shirt dans une autre
couleur que celle commandée, il
y a de quoi perdre son enthou-
siasme».
Commander des services en

ligne est en plein boom. Cette
manière de consommer est
appelée à se généraliser. Reste
à améliorer la qualité de service
des prestations afin de fidéliser
les clients et les empêcher d’al-
ler chez les concurrents. 

Soraya Naili

Pas le temps de quitter le bureau pour aller
manger un morceau ? La pizza viendra à
vous. Envie de prendre un taxi ? Une applica-
tion vole à votre secours.  

Ph
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SAISON ESTIVALE À JIJEL

Plus de 5 millions
d’estivants 

sur les 33 plages

5,1 millions d’estivants ont fréquenté les 33 plages de la
wilaya depuis l’ouverture de la saison estivale le 1er juin dernier,
a affirmé un responsable de la Protection civile dans une décla-
ration à la radio locale de Jijel mardi  dernier.

Le même responsable a ajouté que les services de la Protec-
tion civile ont effectué plus de 6 000 interventions qui se sont
soldées par le sauvetage de 4 000 personnes des noyades cer-
taines sur l’ensemble des plages autorisées à la baignade.

Il convient de souligner que les services de la Protection civile
ont enregistré la mort de 4 personnes âgées entre 14 et 17 ans
par noyade et dont trois hors de l’horaire de surveillance des
plages.
Pour rappel, la wilaya de Jijel a enregistré plus de 11 millions

d’estivants durant la saison estivale écoulée.
B. M. C.

AÏN-SEFRA

Cinq couples convolent
en justes noces

L’association caritative
«Irchad-wal-Islah» de la
région de Aïn-Séfra a,
avec l’aide des bienfai-
teurs, réédité pour la dou-
zième fois consécutive, un
mariage collectif en faveur
de cinq jeunes couples
issus des familles défavo-
risées qui ont convolé en
justes noces. 
La cérémonie  s’est dérou-

lée dans la liesse, en plein air
dans un parc d’attractions
privé situé à Aïn-Séfra-nouvel-
le, où plusieurs troupes folklo-
riques ont animé cette grande
soirée, dont la troupe
«Kawtar» de Tlemcen, la trou-
pe «Noujoum-sahraouia» et la
fantasia avec l ’association
«Nour-el-fouroussia» de Aïn-
Séfra, ou encore le duo de
comédiens et humoristes
«Banini et Hanafi» de Béchar.
Des dizaines de convives dont

des notables de la région, des
femmes, des jeunes et moins
jeunes et bien d’autres invités
d’honneur, ont assisté à la
cérémonie, alors que les heu-
reux époux se sont parés qui,
de costumes de circonstance
qui, de burnous et de robes
traditionnelles locales. 

Notons enfin que chaque
année, des dizaines de
couples défavorisés s'unissent
pour le meilleur et pour le pire
dans des cérémonies nup-
tiales, organisées grâce aux
aides d’ associations carita-
tives et de bienfaiteurs.  

B. Henine

COMMERCE

Boom des livraisons
et des commandes via internet
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Dans son ouvrage littéraire, l’au-
teure donne libre cours à son ima-
gination avec l’histoire fascinante
d’un personnage fascinant au
demeurant fort sympathique :
Cosmos. Elle a fait appel à un ima-
ginaire à cheval entre l’esprit et
l’émotion, se déconnecte de la réa-
lité et entraîne le lecteur de ce nou-
veau-né dans sa course folle, le
temps des rencontres de Cosmos
et ses secrets .
Le lecteur retiendra à se faire

une opinion car il y a fort à espérer
du bel envol imaginaire et de fiction.
Le mystère plane et persiste au

grand plaisir des voyageurs immo-
biles que nous sommes avec, pour
bagage le livre de l’auteure
Shéhérazade. Cosmos, de toute sa
différence, se promène au fil des
pages, à défaut de pouvoir se pro-
mener au fil des paysages à cause
de sa différence.
Cosmos est un héros mer-

veilleux avec des pouvoirs hors
du  commun comme un person-
nage de conte traditionnel avec
une situation initiale et un
départ/séparation.
Cosmos est un petit prince, un

cousin de planète, de sagesse,

d’âge d’enfant, d’amour de la natu-
re . Au-delà des apparences,
Shéhérazade Grine connote son
roman de philosophie, de sociolo-
gie, de morale qui donne à voir
qu’on vient à bout de tout lorsque
l’amour est présent.
L’auteure, avec adresse et

finesse, dessine en filigrane la
brillante silhouette du droit à la dif-
férence et l’ombre du regard des
autres. Shéhérazade Grine Khellaf
diplômée de l’Ecole des carrières
féminines de Rouen (France) est
une passionnée d’art et de littératu-
re. Elle est l’auteure d’un récit de
vie intitulé Mémoire en éveil paru
en 2016.

Bouhali Mohammed Cherif

L’ÉCRIVAINE SHÉHÉRAZADE GRINE KHELLAF PUBLIE SON ROMAN COSMOS

Un agréable voyage fantastique

Ph
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FESTIVAL
RÉGIONAL D’ARTS

PLASTIQUES 
DE TISSEMSILT

Réalisation
d’une fresque

géante sur
l’Algérie

Un groupe d’artistes participant
au  1er Festival régional d’arts plas-
tiques, qui s’est poursuivi mercredi
pour  la deuxième journée à
Boukaïd (Tissemsilt), a réalisé une
fresque géante  mettant en
exergue la beauté de l’Algérie.
Cette œuvre réalisée avec brio au
centre-ville de Boukaïd met en
exergue la diversité des sites tou-
ristiques et les belles régions que
recèle le pays, dont le Sahara et
l’Ouarsenis qui suscitent l’attention
du public. 
L’artiste plasticienne Samra

Benkissa de la wilaya de M’sila,
qui a reproduit la région de
Boussaâda en compagnie d’ar-
tistes participants trouve que
«l’œuvre artistique est une expres-
sion que notre pays recèle des
sites touristiques pittoresques à
promouvoir sachant que l’artiste
est porteur d’un message». 
Le 1er Festival régional d’arts

plastiques se poursuit à Boukaïd à
l’initiative de l’association de wilaya
Mechaâl El Wancharis en collabo-
ration avec les services commu-
naux et l’Office des établissements
de  jeunes (Odej) dans le cadre de
la célébration du 57e anniversaire
de l’indépendance, avec la tenue
d'expositions de photos et de
tableaux  d’art mettant en exergue
les sites naturels de l’Ouarsenis,
des martyrs de la région et des pro-
duits artisanaux locaux. 
Cette manifestation sera clô-

turée jeudi par une soirée et une
représentation théâtrale interpré-
tée par une troupe culturelle
locale et  des lectures poétiques
animées par des poètes de la
wilaya, selon les organisateurs. 

L ’ association «MechaâlEl Wancharis» de la
wilaya de Tissemsilt

lancera bientôt une initiative
de réalisation de  fresques
géantes dans les villes de la
wilaya, a annoncé, jeudi soir, le
chargé d’information de cette
association. 
Oussama Babou a indi-

qué, en marge du 1er festival
régional d’arts plastiques, qui
a pris fin jeudi à Boukaid, que
cette initiative sera lancée en
deux étapes : la première, fin
août en cours à Bordj
Bounaâma et Sidi Slimane
avec la participation d'artistes
plasticiens adhérents des
établissements juvéniles et
d'autres professionnels. 
Cette initiative, qui sera

généralisée au début de la
prochaine rentrée sociale aux
villes de Tissemsilt, Theniet
El Had, Lardjem, Khemisti,
Layoune et Bordj Emir
Abdelkader, intervient dans le
cadre des démarches de l’as-
sociation visant à donner un
nouveau look aux grandes
villes. 
La clôture du premier festi-

val régional d’arts plastiques a
été marqué par la remise d'un
premier prix à la fresque «vue
de coucher du soleil» peinte
par les artistes Fouzia
Menaouer d’Oran et Rafika
Yousfi de Souk Ahras, ainsi
qu'une soirée musicale animée

par la troupe folklorique de
Boukaïd, un spectacle du rire
et la remise de diplômes
d’honneur aux artistes partici-
pant au festival. 
Ce festival de trois jours, ini-

tié par l’association de wilaya
«Mechaâl El Wancharis» en
collaboration avec les services
de la commune de Boukaïd et
l’Office des établissements de
jeunes (ODEJ) dans le cadre
de la célébration du 57e anni-
versaire de l’indépendance, a
vu la participation de15 plasti-
ciens de 12 wilayas du pays. 
Par ailleurs, un atelier de

formation en écriture drama-
tique et d’interprétation a été
lancé, jeudi, au centre culturel
de  Bordj Bounaâma
(Tissemsilt) au profit de 30
jeunes adhérents à des asso-
ciations culturelles locales. 
Cette formation de deux

jours, inscrite dans le cadre
des premières journées natio-
nales du théâtre engagé qui se
poursuit dans la ville, comporte
des cours théoriques et pra-
tiques sur les nouveaux styles
d’écriture dramatique créative
au lieu du recours à l’adapta-
tion et au style d’improvisation. 
Cet atelier est dirigé par le

metteur en scène et commis-
saire des journées nationales
du théâtre arabe expérimental
d’El Eulma (Sétif), Mounir
Boumerdès et l’enseignante
Attou Kheïra de l’université de

Mostaganem. Cet atelier de
formation a pour objectifs de
détecter des jeunes talents et
de les orienter sur la bonne
voie en écriture du texte dra-
matique, selon Dr Attou
Kheira. Les journées natio-
nales du théâtre engagé se
poursuivent au deuxième jour
avec la présentation de pièces
Mina de l’association culturelle
«Angham Kortoba» de Jijel,
Dar El Adjaza de l’association
El Waha des arts de Ouargla et
Akher Mahatta de l’association
«Amis de Mansourah» de
Tlemcen. 
Cette manifestation devait

être clôturée, hier vendredi
soir, en honorant les lauréats
de la meilleure représentation
complète, de la meilleure mise
en scène, du  meilleur texte, du
meilleur comédien et meilleure
comédienne et du prix du jury. 
Cet événement culturel, ini-

tié par l’association «El
Wancharis» de créativité de
Bordj Bounaâma en collabora-
tion avec la direction de la cul-
ture et les services commu-
naux, enregistre la participa-
tion de six troupes théâtrales
des wilayas de Jijel, M’sila,
Tiaret, Relizane, Ouargla et
Tlemcen. Toujours à
Tissemsilt, la première édition
du festival culturel artistique
«Eté de l’Ouarsenis» a débuté
jeudi à la maison de la culture
«Mouloud-Kacim-Naït

Belkacem». La journée inau-
gurale de cette manifestation,
initiée par la direction de la
culture en collaboration avec
des associations culturelles,
a été marquée par une expo-
sition de livres et de revues
traitant de l’histoire et de litté-
rature pour enfants, de des-
sins, d'encyclopédies, de cul-
ture générale et d'arts. 
Le programme de ce festi-

val de plus de deux mois com-
porte du théâtre et des spec-
tacles, des jeux de magie ani-
més par des associations
locales dont l'association de la
culture et des arts «El Bahdja»
de Tissemsilt, au niveau des
structures culturelles du chef-
lieu de wilaya et des com-
munes éloignées dont Sidi
Lantri, Tamlaht et Melaâb,
selon les organisateurs 
Le festival comprendra éga-

lement des concerts et des soi-
rées genre andalou, bédoui,
moderne et chanson engagée,
et ce, à la maison de la culture
et au théâtre de plein air de
Tissemsilt, en plus de récitals
poétiques en melhoun par des
poètes locaux dont Henni
Benamar, Kacem Chikhaoui et
Abdelkader Hadjou. 
Des expositions de photos

de chouhada et d’histoire de
l’Algérie et des portes ouvertes
sur les établissements cultu-
rels de Tissemsilt sont pré-
vues, de même que des films
de guerre, des documentaires
historiques, des dessins ani-
més et des ateliers de lecture
et de dessin. Des conférences
traitant de la littérature pour
enfants, de la situation du lec-
torat, de la poésie populaire
moderne et de la gestion des
bibliothèques communales et
scolaires sont également pro-
grammées pour ce festival qui
s’insère dans le cadre du pro-
gramme estival élaboré par la
direction de la culture visant à
animer la vie culturelle et artis-
tique dans la wilaya.

L’écrivaine Shéhérazade Grine Khellaf vient de publier un
roman intitulé Cosmos à la maison d’édition Dar Ibn Chate.

ANIMATION

Ça bouge à Tissemsilt !
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Enième rediffusion
mardi soir d’un téléfilm
algérien dont le titre déjà
n’est pas fait pour remon-
ter le moral. Son titre
aurait dû être «Mégères
contre pleureuses». 
Pendant environ un

quart du téléfilm, le télé-
spectateur ne voit que des
cris et des pleurs. Quant
au sujet, il faudrait peut-
être demander au réalisa-
teur ou au scénariste de
nous l’expliquer.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP 
DE BILL’ART 

DU SOIR

Par Kader Bakou

STADE DU 20-AOÛT (ALGER)
Le 22 août 2019 : L’Onda orga-
nise un concert de Soolking.
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER) 
Samedi 3 août à 20h : L'Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel organise une soirée
stand-up avec l'humoriste Kamal
Abdat avec Rima Dekhil et
Fouad Bennour en première
partie. Accès : 300 DA.

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.
GALERIE D’ARTS ASSELAH
(39, RUE ASSELAH-HOCINE, 
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 8 août : Exposition de
peinture avec l’artiste Belkacem
Kefil. 
GALERIE D’ARTS MOHAMED-

RACIM (5, AVENUE PASTEUR,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 18 août : Exposition
de peinture avec l’artiste
Abdelmadjid Guemroud.  
CENTRE CULTUREL 
MUSTAPHA-KATEB 
(5, RUE DIDOUCHE-MOURAD, 
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 8 août :
L’Etablissement Arts et Culture,
en collaboration avec la
Direction du tourisme et de l’arti-

sanat de la wilaya d’Alger, orga-
nise une exposition collective de
l’artisanat d’art.
GALERIE BAYA DU PALAIS 
DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER) 
Jusqu’au 5 août : L’ambassade
du Japon présente une exposi-
tion de gravures japonaises
«Photographic Images & Matter
: Japanese prints of the 1970’s».
MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN 

Mercredi 31 août : Exposition 
de l’artiste Rahim Sadek.
MUSÉE PUBLIC NATIONAL
DES ARTS ET DES  EXPRES-
SIONS CULTURELLES TRADI-
TIONNELLES  (PALAIS
AHMED-BEY, CONSTANTINE)
Jusqu'au 10 août : L'ambassa-
de des Pays-Bas en Algérie pré-
sente l’exposition de photogra-
phie «La culture assaillie,  le
patrimoine culturel au cœur des
conflits armés».

FESTIVAL

Au revoir, Timgad, bonjour Djemila 

La quatrième soirée de la 41e
édition du  Festival international
de Timgad a offert au public une
mosaïque de musiques authen-
tique traditionnelle, moderne et
classique. 
Entamée en retard à cause

de «problèmes techniques et
d'ordre organisationnels», cette
soirée a plongé l'assistance
dans une atmosphère de gaité
avec les premiers tableaux folk-
loriques du patrimoine chaoui
auréssien présentés par la trou-
pe Hamdane Cheraia, qui ont
justement fait oublier à l’assis-
tance ce long retard. 
Aux rythmes du bendir (per-

cussions) et de la gasba (flûte),
le nouveau théâtre de plein air
de Timgad, jouxtant le site
archéologique romain, a vibré
avec les  mythiques Aïn Kerma
et Lazereg magrouni et tant
d'autres chansons d'un  patri-
moine séculaire, apprécié et
applaudi par les familles et les
jeunes présents à cette soirée. 
Cheb Bilel Seghir a pris

ensuite le relais, interprétant,
notamment, Arouahi nthassbou,
Anti ek guelb, Halal aliya, Hadi
douniya kssira et tant d'autres
chansons de rai, reprises en
chœur par un public conquis.

Après lui, L’Afro Ahmed Djamil
Ghouli, alias Djam, fait son
apparition sur scène et lance
Africa, Meriem, Salam alikoum,
combinant les musique africai-
ne, reggae et chaâbi au bon-
heur d'un public  connaisseur
qui a chanté et dansé aux
rythmes entraînants des chan-
sons du jeune artiste algérois.
La soirée, qui s'est poursuivie

jusqu'aux premières lueurs du
matin, a été clôturée avec l'or-
chestre des jeunes d’Algérie
sous la houlette de Salim Dada
qui a  subjugué les mélomanes
par la justesse de son interpréta-
tion et l'harmonie des  instru-
ments musicaux, interprétant des
partitions des chefs d'œuvres
universels de Jean-Sébastien
Bach et Antonio Vivaldi. 
Cette quatrième soirée a été

également marquée par l'hom-
mage rendu à la famille du
défunt artiste des Aurès, Moha-

med Aurassi (1923-1995),
considéré comme un succes-
seur de Aïssa Djermouni et per-
pétuant la chanson chaouie. 
La 41e édition du Festival

international Timgad a été clô-
turée jeudi soir avec à l'affiche
les chanteurs Aïssa Brahimi et
Malik Chaoui, une chorégraphie
musicale intitulée Hamassat
ajyal et un concert de l'or-
chestre de  l'Institut régional de
la musique de Batna.  
Timgad, dans la wilaya de

Batna a, en quelque sorte,
donné le relais à Djemila
(wilaya de Sétif) qui accueille
du 2 au 6 août 2019, la 14e
édition du Festival arabe de
Djemila. 
Cette édition 2019 aura lieu

comme pour les éditions précé-
dentes sur le site romain de
Cuicul (60 km à l'Est de Sétif), a
indiqué le commissaire du festi-
val, Khaled Mehanaoui.  

Ce festival aura, cette
année, un cachet national par
excellence avec la participation
de plusieurs vedettes de la
chanson algérienne. Des
concerts sont également pro-
grammés dans certaines
régions reculées de la wilaya,
dont les habitants ne peuvent
faire le déplacement vers Dje-
mila pour assister au festival.
Des figures de la chanson

algérienne seront, par ailleurs,
honorées au cours de la mani-
festation. .
Le commissaire du festival,

Khaled Mehanaoui, a révélé,
enfin, que les éditions pro-
chaines verront le retour à Dje-
mila des artistes arabes et ce,
en coordination avec les pays
arabes dans le cadre des
échanges culturels afin de pré-
server le caractère arabe de
cette manifestation.

Kader B.

La soirée a été marquée
par l'hommage rendu à la
famille du défunt artiste
des Aurès, Mohamed
Aurassi (1923-1995), consi-
déré comme un succes-
seur de Aïssa  Djermouni.
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FILM  

Netflix publie la bande-annonce du The Irishman
de Scorsese avec un de Niro rajeuni 

N etflix a mis en ligne mercredi la
bande-annonce du nouveau film du
réalisateur américain Martin Scor-

sese, The Irishman, projet majeur pour le
géant de la vidéo en ligne, avec les habi-
tuels Joe Pesci, Harvey Keitel et un Robert
de Niro rajeuni par ordinateur. The Irishman
est inspiré du livre J'ai tué Jimmy Hoffa de
Charles  Brandt (I Heard You Paint Houses
en anglais), écrit sur la base d'entretiens
avec Frank Sheeran, surnommé «The Irish-
man» (l'Irlandais). 
L'ancien homme de main y raconte qu'il

a tué plus de 25 personnes sur ordre du
chef mafieux Russell Bufalino et du patron
du syndicat des chauffeurs routiers, Jimmy
Hoffa. La bande-annonce est centrée
autour du premier contact entre Frank
Sheeran, joué par Robert de Niro, et Jimmy

Hoffa, interprété par Al Pacino. C'est la pre-
mière fois que ce dernier, grand habitué
des films de gansgters, tourne sous la
direction de Martin Scorsese, tandis qu'il
s'agit de la neuvième collaboration entre de
Niro et Scorsese. 
Pour l'occasion, la production a utilisé un

procédé appelé «de-aging», qui  permet de
rajeunir un acteur ou une actrice. L'effet
s'appuie sur une  technologie développée
par Industrial Light & Magic, la société
créée par  George Lucas.
Le résultat est saisissant, particulière-

ment pour Robert de Niro, qui apparaît
rajeuni de plus de 30 ans. 

Le film s'inscrit dans la veine des films
de gangsters chers à Martin  Scorsese, tels
Les Affranchis, Casino, ou Les Infiltrés,
avec cette fois une trame plus proche de

faits et de personnages réels. 
Pour son retour à ce genre, le réalisa-

teur oscarisé pour Les Infiltrés a  réuni
autour de lui plusieurs de ses acteurs
fétiches, notamment Robert de  Niro, Joe
Pesci et Harvey Keitel.    Le projet a mis
plus de dix ans à aboutir et a été refusé par
plusieurs  studios, principalement du fait de
son coût, avant que Netflix ne décide de le
produire. Selon plusieurs médias améri-
cains, le budget serait supérieur à 140 mil-
lions de dollars. Le film sera présenté pour
la première fois en ouverture du Festival du
film de New York, le 27 septembre. C'est
une prise de choix pour ce festival,  car le
film est l'un des plus attendus de
l'année.Netflix prévoit de le sortir en salles
d'ici la fin de l'année, ce qui  permettra au
film d'être éligible pour les Oscars. 

SILA 2019
Lancement 

d'un concours
national pour
la meilleure

affiche
Le commissariat du Salon inter-
national du  livre d'Alger (Sila) a
lancé un concours national pour
la conception de la «meilleure
affiche» de sa 24e édition prévue
du 30 octobre au 9 novembre
prochains, indiquent les organi-
sateurs dans un communiqué.
Ouvert aux designers algériens
résidant en Algérie et aux étu-
diants des  Écoles des beaux-
arts à travers le pays, le
concours — une des nouveau-
tés du  Sila 2019 — concerne la
conception d'une affiche en rap-
port avec le livre, la littérature et
l’histoire. 
Les candidatures doivent être
envoyées avant le 31 août 2019
par voie  postale ou à l'adresse
électronique info@sila.dz.  
Les candidats peuvent s'infor-

mer sur les conditions de partici-
pation à ce concours sur
www.sila.dz  
Le lauréat du concours, qui

recevra une somme de 150 000
DA, devra être  connu le 15 sep-
tembre après délibération du jury,
ajoute-t-on. 

Les mégères
inapprivoisées
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MC ALGER

Bernard Casoni évoque la
préparation d’intersaison

l Après deux semaines de stage
de préparation d’intersaison en
Pologne, le MC Alger est de retour à
Alger pour peaufiner son travail à
quelques jours du coup d’envoi du
championnat de Ligue 1 de la nou-
velle saison. 
Le temps de récupérer du long

voyage, les joueurs devront
reprendre les entraînements rapi-
dement avant de bénéficier de
trois jours de repos la semaine
prochaine à l’occasion de la fête
de l’Aïd. Pour Bernard Casoni,
l’entraîneur du Mouloudia, il faut
être réaliste et ne pas tromper les
supporters. «Comme tout le
monde le sait, nous avons travaillé
avec un groupe incomplet durant
les deux stages. Il y a les anciens
qui connaissent notre méthode de
travail et les nouveaux qui sont en
train de la découvrir. J’aimerais
bien dire aux supporters que pour
voir l’équipe pratiquer le beau foot-
ball de 2018, il faut être patient.
On ne veut pas vendre du rêve

aux supporters. Dans la vie, il faut
être réaliste, mais cela ne va pas
nous empêcher de gagner des
matchs», a souligné le technicien
français sur les colonnes de
Compétition. «Je n’ai pas encore
une idée sur mon équipe qui va

commencer le championnat. Si je
dois donner un pourcentage, je
dirai que j’ai 80% des joueurs qui
vont jouer le début du champion-
nat. Il est très tôt pour en parler,
car on va encore voir des joueurs
comme Harrag et Rebiaï pour
ensuite prendre une décision sur
les joueurs qui vont débuter le pre-
mier match du championnat»,
poursuit Casoni qui rappelle :
«Notre objectif, c’est d’être perfor-
mants, et si on est performant, on
gagnera automatiquement des
matchs. Les exigences des sup-
porters sont légitimes, ils veulent
voir leur équipe gagner des titres ;
on fera tout pour leur procurer de
la joie et du plaisir». Casoni a par
ailleurs évoqué la rencontre de la

Coupe arabe qui opposera le
MCA à la formation de Dhofar
d’Oman pour le compte des 16es
de finale. «Je n’ai aucune idée sur
notre adversaire en Coupe arabe.
Certes, le championnat d’Oman
n’est pas un grand championnat,
mais on ne doit pas le sous-esti-
mer. On doit prendre au sérieux
ce match pour assurer la qualifica-
tion avant le match retour qu’on
jouera à Oman (…)La Coupe
arabe reste un objectif pour le
club. Donc, on doit faire mieux que
la saison dernière. Certes, notre
mission ne sera pas facile, surtout
qu’il y a les grands clubs de l’Asie
et de l’Afrique, mais on jouera nos
chances à fond dans cette compé-
tition». Ah. A.

USM ALGER

Victoire contre
Al-Qadissia en amical

En stage en Tunisie, à Gammarth, l’USM
Alger a disputé son second match amical sur
place qu’elle a remporté (2-0) face à la forma-
tion saoudienne d’Al-Qadissia. Les deux réali-
sations sont l’œuvre de Benchaâ (24’ et 29’).
Au cours de cette joute amicale, le staff tech-
nique a aligné pratiquement tous ses élé-
ments, à savoir Zemmamouche, Meftah
(Tiboutine 60') Cherifi (Khemaïssia 68'), Oukal
(Alilet 85'), Kheiraoui (Abdelaziz 85'), Koudri
(Ellafi 65'), Benkhelifa, Benkhemassa, Ardji
(Boumechra 75'), Zouari (Redjihimi) et
Benchaâ. Par ailleurs, Hichem Belkaroui, qui a
signé pour deux saisons, a rejoint l’équipe à
Gammarth jeudi où il a commencé à s’entraî-
ner avec le reste du groupe. 

Fin de stage de Gammarth
Le stage de préparation d’intersaison qu’ef-

fectue l’USM Alger depuis une dizaine de jours
à Gammarth, en Tunisie, prendra fin aujour-
d’hui, samedi 3 août. L’équipe devra regagner
le pays avant de s’envoler pour le Niger, au
plus tard mercredi, pour disputer le match du
premier tour préliminaire de la Ligue des

champions d’Afrique face à l’AS Sonidep à
Niamey. Le match retour aura lieu entre les 23
et 25 août prochains à Alger. Le stade devant
accueillir le match retour n’est pas encore
arrêté, Bologhine ou celui du 5-Juillet. 

Benmoussa prend la direction de l’USMBA
L’USM Alger n’a pas omis de remercier

son désormais ex-joueur, Mokhtar
Benmoussa, qui a opté pour la formation de
l’USM Bel-Abbès. La direction des Rouge et
Noir a fait un bilan du passage de l’ex-interna-
tional pendant les sept saisons qu’il a passées
à l’USMA durant lesquelles il a disputé 209
matchs, remporté sept titres et marqué 17
buts. En fin de contrat avec l’USMA,
Benmoussa a préféré changer d’air en optant
pour l'USMBA avec laquelle il a signé pour
deux saisons. Ayant porté les couleurs de plu-
sieurs clubs algériens, à savoir le WA
Tlemcen, dont il est natif, le Paradou AC, l’ES
Sétif et l’USM Alger, à 32 ans, Benmoussa,
qui évolue sur le couloir gauche, compte termi-
ner sa carrière dans l’Ouest du pays.

Ah. A.

USM BEL-ABBÈS

Ifticene nouvel
entraîneur, les
dettes d’anciens
joueurs estimées

à près de 70
millions DA 

Après avoir nommé Younès Ifticene
au poste d’entraîneur, la direction de
l’USM Bel-Abbès se penche sur le dos-
sier des dettes d’anciens joueurs esti-
mées à 68 millions DA pour pouvoir
qualifier ses nouvelles recrues. Ifticene
a signé son contrat mercredi soir suc-
cédant ainsi à Sid Ahmed Slimani,
démis de ses fonctions en fin de
semaine passée, et ce, avant même le
lancement du championnat prévu pour
la mi-août en cours. Le nouveau coach
des Vert et Rouge, resté inactif la sai-
son passée, dirigera, à partir de ven-
dredi, le stage d’intersaison de la for-
mation phare de la Mekerra
programmé à Blida, a précisé la même
source. L’arrivée d’Ifticene, qui coïnci-
de a priori avec la clôture de l’opération
de recrutement par l’engagement de
l’attaquant malien Moctar Cissé, per-
met à la direction de l’USMBA de se
pencher sur le dossier des dettes qui
privent jusque-là le club de ses nou-
velles recrues. Selon le directeur géné-
ral de la société sportive par actions
(SSPA) de l ’USMBA, Kaddour
Benayad, des contacts ont été noués
avec les anciens joueurs qui se sont
plaints auprès de la Chambre de réso-
lution des litiges (CRL) afin de trouver
un terrain d’entente avec eux permet-
tant le rééchelonnement de ces dettes.
«Vu la conjoncture difficile que le club
traverse sur le plan financier, il nous
sera difficile de payer les 68 millions
DA de dettes. Nous souhaitons que les
joueurs concernés se montrent com-
préhensifs et acceptent de percevoir
leur dû sous forme de tranches», a pré-
cisé à l ’APS, Kaddour Benayad.
L’USMBA, qui a connu un départ mas-
sif de ses meilleurs joueurs lors de l’in-
tersaison, devra d’abord régler cet épi-
neux problème pour espérer bénéficier
des licences de ses nouvelles recrues
au nombre d’une dizaine. El-Khedra,
sauvée in extremis de la relégation la
saison passée, débutera le champion-
nat par le derby de l’Ouest qui l’oppo-
sera en déplacement au MC Oran, rap-
pelle-t-on. 

Décès de Okacha Hasnaoui,
ex-président de l’USMBA

Okacha Hasnaoui, qui
a eu à présider
l’USM Bel-Abbès
pendant plu-
sieurs périodes
distinctes, est
décédé ven-
dredi à Sidi
Bel-Abbès des
suites d’une
longue maladie.
Le dernier pas-
sage de
Hasnaoui à

l’USMBA, club pen-
sionnaire de la Ligue 1, remonte à
l’avant-dernière saison. Il a été ponctué
par le trophée de la Coupe d’Algérie, le
deuxième dans l’histoire du club après
celui de 1992. «Le défunt avait néan-
moins démissionné de son poste
quelques mois plus tard pour des rai-
sons de santé», a-t-on indiqué du côté
de la direction de la formation de la
Mekerra. Hasnaoui était réputé dans
l’entourage du club par ses contribu-
tions énormes sur le plan financier,
notamment dans les périodes difficiles
que traversait cette formation, selon
des témoignages de proches du club.

TOUAL, NOUVELLE RECRUE DU MOULOUDIA :
«Un grand honneur pour moi»
Le néo-gardien de but du MC Alger, Othman Toual, qui a para-

phé son contrat de deux saisons se dit déterminé à réussir avec le
Mouloudia: «C’est un honneur pour moi de porter les couleurs d’un
grand club comme le Mouloudia. Je ne vous cache pas que je suis
hyper-motivé pour donner le meilleur. J’espère porter bonheur au
MCA qui doit renouer avec les titres», a souligné l’ancien portier de
l’USMBA qui devra faire face à la concurrence de Farid Chaâl.

Ah. A.

ES SAHEL
L'Algérien Aribi retenu, pas Boukhenchouche
La liste des joueurs retenus pour défendre les couleurs de l'ES Sahel en Ligue des cham-

pions d'Afrique, dévoilée jeudi, ne comprend pas le milieu algérien Salim Boukhenchouche
(ex-JS Kabylie), alors que son compatriote Karim Aribi (ex-DRB Tadjenant), a été retenu.
Selon Radio Mosaïque, l'erreur incombe à la direction du club tunisien qui a envoyé une liste
composée de 17 joueurs seulement, lesquels seront concernés par le premier match contre
Hafia Conkary (Guinée), en attendant de la compléter par d'autres noms. Outre
Boukhenchouche (27 ans), un autre Algérien a été oublié. Il s'agit  de Yanis Tafer (28 ans),
engagé en provenance du FC Saint-Gall (Suisse) où il avait évolué depuis 2014.

LIGUE DES CHAMPIONS
D’AFRIQUE

La CAF se réunira
pour réexaminer

la finale
polémique 

La Confédération africaine de football
(CAF) va réunir «incessamment» ses ins-
tances compétentes pour statuer sur le sort
de la finale, retour, polémique de la Ligue
des champions entre l 'Espérance et le
Wydad, a-t-elle annoncé jeudi après la déci-
sion du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui
lui demande de revoir sa copie. La finale,
retour, disputée le 31 mai entre les clubs de
Tunis et de Casablanca, interrompue par les
joueurs marocains furieux après une panne
de l'assistance vidéo à l'arbitrage, devait être
rejouée sur un terrain neutre, selon une déci-
sion prise en juin par le comité exécutif de la
CAF. Mais le TAS a estimé mercredi que
cette instance n'était pas habilitée à tran-
cher. «La formation du TAS a annulé la déci-
sion du 5 juin 2019 pour des raisons de
forme uniquement», écrit jeudi la
Confédération africaine dans un communi-
qué, tout en précisant n'avoir «pas encore
reçu la motivation de ladite sentence». Le tri-
bunal basé à Lausanne «a décidé de laisser
les organes compétents de la CAF se pro-
noncer sur les questions disciplinaires y
compris la décision de rejouer le match
retour de la f inale de la Ligue des
Champions de la CAF, le cas échéant»,
détaille celle-ci. «A cet égard, la CAF annon-
ce que ses organes compétents se réuniront
incessamment pour statuer sur le dossier et
qu'elle avisera en temps opportun», conclut-
elle dans le communiqué.
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VERTS D’EUROPE

Ismaïl Bennacer attend
un signe du… Milan AC

l Après avoir passé la visite
médicale le 22 juillet dernier,
Ismaïl  Bennacer, élu meilleur
joueur de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2019) et homme de
la finale, champion d’Afrique avec
l’Algérie, sociétaire de l’équipe ita-
lienne de Empoli, reléguée en Série
B, n’a toujours pas signé au sein de
la formation milanaise. 

Annoncé depuis des jours
acquis pour Milan pour un
contrat de cinq ans pour 16 mil-
lions d’euros, Bennacer, natif
d’Arles dans le sud de la France,
attend un signe du club lombard
pour finaliser son transfert qui
tarde à se concrétiser. Deux
semaines sont passées depuis
la visite médicale et rien n’a filtré
sur l’arrivée officiele de l’ancien
Gunner, même si des observa-
teurs restent confiants quant à
sa signature imminente ! Entre-
temps, l’effectif milanais a connu
l’arrivée de Rafael Leao arrivé
de Lil le entre autres. Auteur

d’une bel le saison avec son
équipe Empoli en Série A italien-
ne, reléguée toutefois en Série
B, Bennacer, qui n’a cessé d'im-
pressionner tout son monde.
Formé par l’équipe de Arles-

Avignon, i l  a été repéré par
Arsenal en 2015 alors qu’ i l
n’avait pas encore 18 ans avant
de rejoindre le FC Tours puis
Empoli en Italie pour deux sai-
sons (2017-2019). Bennacer
tape dans l’œil de nombreux
recruteurs. Ils sont nombreux les
équipes à vouloir l’engager, rien
que la saison écoulée. Arrivé à
Arsenal en 2015 pour 300 000
euros, il avait été cédé à Empoli
le 21 août 2017 pour 1 million
d’Euros. Aujourd’hui, sa cote est
estimée à plus de 16 millions
d’euros… en attendant le
concret !

Ah. A.

Mahrez reprend l'entraînement
avec Manchester City 

Le capitaine de l'équipe algé-
rienne, Riyad Mahrez, a repris
l'entraînement vendredi avec
son club Manchester City, à
deux jours du match du
«Community Shield»
(Supercoupe d'Angleterre),
dimanche face à Liverpool (15h)
au stade de Wembley. Deux
semaines après le titre continen-
tal remporté par l'Algérie à la

CAN-2019 disputée en Egypte,
Mahrez retrouve les Cityzens
après avoir bénéficié d'un repos
supplémentaire au même titre
que les autres internationaux
algériens ayant pris part au tour-
noi africain. L'ailier droit des
Verts a effectué une séance
d'entraînement sous la conduite
de Pep Guardiola, selon une
vidéo postée par le club cham-
pion d'Angleterre sur son compte
officiel Instragram. Son coéqui-
pier l ' international français
Benjamin Mendy lui a rendu
hommage en postant également
une vidéo sur le même réseau
social intitulée «Champion is
back : le champion est de
retour». Mahrez (28 ans) avait
rejoint Man City l'année dernière
en provenance de Leicester City
pour un contrat de cinq ans.
Pour sa première saison, l'an-
cien havrais détient un bilan de
12 buts et 12 passes décisives
en 44 apparitions, toutes compé-
titions confondues. Outre le titre
de Premier League, Mahrez a
également remporté la Coupe
d'Angleterre et la Coupe de la
Ligue anglaise.

FIFA/THE BEST COACH

Djamel Belmadi en 3e position, selon
un sondage du site Maxifoot

l Le sélectionneur algérien,
Djamel Belmadi, vainqueur de la
Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2019), avec l'équipe natio-
nale, en juillet en Egypte a mérité
la 3e place du trophée «The Best
Coach» de la Fifapour la saison
2018-2019, selon un sondage
effectué par le site Maxifoot.fr,
dont les résultats ont été publiés
vendredi. En poste depuis août
2018, Belmadi, 43 ans, a obtenu
11,9% des 36 526 votants, pour
avoir conduit les Verts à la victoire
finale en CAN-2019, offrant à
l'Algérie sa deuxième étoile conti-
nentale après celle remportée à
domicile en 1990. La première
place, selon le suffrage, est reve-
nue à l'entraîneur de Liverpool,
Jürgen Klopp a été plébiscité
avec 52,5%, après son sacre en

Ligue des Champions avec les
Reds. Derrière Klopp, vient le
sélectionneur de France, Didier
Deschamps (17,2%), Erik ten Hag
(Ajax Amsterdam/Pay-Bas) est 4e

avec (7,9%), devant Mauricio
Pochettino de (Tottenham-
Angleterre) avec 4,5%, Pep
Guardiola (Manchester
City/Angleterre) 3,2%, Fernando
Santos (équipe du Portugal) avec
(1,1%), Marcelo Gallardo (River
Plate/Argentine) avec (0,6%) et
Ricardo Gareca (équipe du
Pérou) qui termine dernier avec
0,4% des votes. Le sélectionneur
de l'équipe du Brésil, Adenor
Leonardo Bacchi dit Tite, figurant
dans les nominés de la Fifa, n'a
pas été cité dans le sondage du
site français. Les dix techniciens
avaient été nominés au titre du

meilleur entraîneur de l'année,
«The Best», décerné annuelle-
ment par la Fédération internatio-
nale (Fifa), selon une liste dévoi-

lée mercredi par l'instance mon-
diale. Un panel d'experts du foot-
ball masculin a établi cette liste,
basée sur leurs performances
durant la période allant du 16
juillet 2018 au 19 juillet 2019.
Pour le sondage de la Fifa, le vote
est ouvert aux journalistes, sélec-
tionneurs et capitaines des
équipes nationales, mais égale-
ment aux internautes. Les fans
peuvent élire leurs trois candidats
favoris (premier choix : 5 points,
deuxième choix : 3 points, troisiè-
me choix : 1 point). Les noms des
trois finalistes de chaque catégo-
rie seront communiqués ultérieu-
rement, alors que les vainqueurs
seront révélés lors de la cérémo-
nie des «The Best Fifa Football
Awards», qui se tiendra à Milan le
23 septembre. 

CYCLISME : JEUX
AFRICAINS DE RABAT 2019

La sélection
nationale en
préparation en

Espagne 

La sélection nationale de cyclisme
est depuis jeudi en Espagne pour effec-
tuer un stage de préparation en prévi-
sion des Jeux africains (JA) de Rabat
2019 (21 - 29 août). L’équipe nationale,
qui a rallié Valence par bateau, a rejoint
la ville de Estella où elle poursuivra son
stage pendant 13 jours. Au cours de leur
séjour ibérique, les dix coureurs, rete-
nus, participeront à des courses dans la
région. Encadrée par l’entraîneur natio-
nal Cherif Merabet, secondé par le
mécanicien Abdelwahab Merrah et le
kiné Abderrahmane Bourezza, la délé-
gation est conduite par Abbès Fertous,
1er vice-président de la FAC. Les
cyclistes retenus sont Reguigui Youcef,
Lagab Azzedine, Mansouri
Abderrahman, Mansouri Islam, Saïdi
Nassim, Hamza Yacine, Islam Mansouri,
Ouassama Cheblaoui, Abderrahmane
Bechlaghem et Seifeddine Yebka. Quant
à la sélection nationale féminine, elle a
choisi Tikjda pour effectuer son stage de
préparation en prévision des JA-2019.

Ah. A.

TENNIS : CHAMPIONNATS
ARABES

5 médailles
pour l'Algérie
dont une en or
Les sélections algériennes jeunes

de tennis ont remporté cinq médailles
(1 or, 3 argent et 1 bronze) aux
épreuves individuelles des
Championnats arabes qui se disputent
à Tunis (Tunisie). La médaille d'or a été
décrochée par le duo Slimane Kichou
et Mohamed Réda Ghettas après son
succès en finale du tableau double gar-
çons (U14) devant les Tunisiens
Ahmed Hessairi et Yassine Kerouat sur
le score de 7-6 (4), 6-7 (1) (10-8).
Leurs compatriotes Serine Kaïdi (U12)
et Maria Badache (U11) ont remporté
l'argent après avoir obtenu la 2e place
dans leurs poules respectives. La troi-
sième médaille d'argent a été rempor-
tée par la paire composée de Mebarki
Rawane et Soufia Ali Khodja dans le
tableau double filles (U13) après une
défaite en deux sets concédée contre
les Egyptiennes Malak Ahmed Adel et
Metwalli Hamas Mohamed (6-0, 6-1).
L'unique médaille de bronze a été obte-
nue par le duo Maria Badache -
Ouarda Kihel dans le tableau double
filles (U11) après avoir terminé à la 3e
place de sa poule. Pour leur part,
Imene Ghettas (U11) et son frère
Mohamed Réda (U14) se sont conten-
tés de la 4e place chacun, après leur
défaite en matchs de classement pour
la 3e place. Treize Algériens dont cinq
filles prennent part à cette échéance.
Quatre d'entre eux ont pu atteindre le
dernier carré des tableaux du simple
tandis que les autres ont été éliminés
lors des premiers tours et quarts de
finale. Les représentants algériens sont
encadrés par les entraîneurs nationaux
Abdelhafid Ghettas et Fawzi Gafaïti.

Adam Ounas : «Pour l'instant, je suis un joueur de Naples» 
Le milieu international algérien, Adam Ounas, se trouve actuelle-

ment dans l'incertitude à propos de son avenir et attend la décision
de Naples, son club employeur, lors du mercato estival, a indiqué
jeudi le récent champion d'Afrique avec les Verts. «Tout dépendra
de ce mercato-là. Je peux rester à Naples, mais ça dépend de ce
qu’ils veulent faire de moi. On verra ce qui va se passer dans les
jours à venir. Pour l’instant, je suis un joueur de Naples», a indiqué
Ounas, 22 ans, dans un entretien au journal La Nouvelle
République. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Naples, 2e de la der-
nière Serie A, Ounas est prêt à toutes les éventualités, rester en
Italie ou se laisser tenter par un nouveau challenge, puisqu'il est
annoncé aussi dans le viseur de l'Olympique de Marseille, mais sur-
tout de Lille sur ce mercato d'été. «J’ai découvert la Ligue 1 avec
les Girondins de Bordeaux, mon club formateur avant de signer à
Naples. Maintenant, j'évolue en Italie depuis deux ans et j’espère
continuer encore longtemps dans le haut niveau», a souhaité l'inter-
national algérien qui est revenu sur sa belle expérience vécue en
Egypte avec le sacre africain. «Quand tu as la coupe dans les
mains, tu n’y crois pas trop. Et après tu cogites. Et puis avec les
messages, les appels de la famille et des amis, tu te rends compte.
J’espère gagner encore d’autres grandes compétitions avec
l’Algérie. Le prochain objectif est la qualification pour le Mondial-
2022», a-t-il conclu.



Le Soir
d’Algérie Sports

Vend. 2 - Sam. 3 août 2019 - PAGE16
FOOTBALL

Ph
ot

os
 : 

DR

ESPAGNE

Les clubs persistent à vouloir
jouer le vendredi et le lundi

l La Ligue espagnole, l'organis-
me qui regroupe les clubs profes-
sionnels, réunie mercredi, s'est
déclarée «préoccupée» par la déci-
sion de la fédération espagnole
(RFEF) de ne jouer le championnat
que le samedi et le dimanche. 
«Au nom de tous les

membres du championnat, j'ex-
prime notre inquiétude face à ce
que nous considérons comme
une ingérence dans le champ de
compétences de la Liga par la
RFEF», a déclaré Miguel Angel
Gil Marin, directeur général de
l'Atlético Madrid et porte-parole
des clubs espagnols devant les
médias à la suite d'une assem-
blée extraordinaire. Les respon-
sables des clubs espagnols crai-
gnent que la décision de RFEF
ne compromette les contrats de
droits de télévision, qui prévoient
de jouer le vendredi et le lundi,
déjà signés avec les opérateurs.
Si ces accords sont remis en
question, «le fait que les opéra-
teurs de télévision puissent ces-
ser de payer une partie des
contrats signés remet également
en question la possibilité de res-
pecter nos engagements avec
nos joueurs et nos techniciens,
d'où notre grande préoccupa-
tion», a ajouté Gil Marin. «Nous
sommes inquiets de la situation
car les droits de télévision sont
extrêmement importants dans la
vie quotidienne des clubs et que
ces mêmes droits ont fait de
notre ligue la plus importante au
monde», a également déclaré le
président du FC Séville, José
Castro, mercredi. Vendredi 26
juil let, la juge unique de la
Fédération espagnole de football
(RFEF) avait décrété qu'il n'y
aurait pas de matchs de Liga le
vendredi et le lundi, contre l'avis
de la Ligue espagnole, en atten-

dant la décision des tribunaux
ordinaires. La juge Carmen
Pérez Gonzalez, chargée de
superviser les compétitions ayant
lieu sous l'égide de la fédération,
considère que la RFEF est celle
qui a la compétence de fixer les
jours des matches, alors que la
Ligue a seulement autorité en ce
qui concerne «la spécification
des horaires» des matchs.
Toutefois, cette décision est en
suspens et sera tranchée devant
le tribunal de Madrid le 7 août.
L'audience pourrait décider de
suspendre la décision du juge de
la concurrence par mesure de
précaution. 

Porté par Benzema, le Real Madrid
enfin victorieux

Les joueurs de Zinedine
Zidane ont passé cinq buts à
Fenerbahçe, mercredi, en ami-
cal, à Munich. Le Real s'offre un
bol d'air ! Sous pression après
une préparation inquiétante dont
une humiliation face à l'Atletico
(7-3), les joueurs de Zinédine

Zidane ont répondu présents en
s'imposant 5 à 3, mardi, en
match amical face au
Fenerbahçe Istanbul. Ce fut
poussif, mais les Madrilènes ont
évité le pire grâce à une seconde
période mieux maîtrisée dans
cette petite finale de l'Audi Cup,
tournoi amical disputé à Munich.
La soirée avait pourtant très mal
commencé pour le Real, avec un
but encaissé dès la 6e minute
avant de se faire peur quelques
instants plus tard, avec un ballon
sauvé par Keylor Navas. Avec
une défense apathique, à l'image
de la charnière Nacho-Varane
dépassée dès qu'un joueur du
«Fener» entrait dans les 25
mètres, les Madrilènes sem-
blaient bien partis pour vivre une
soirée compliquée. Mais l'égali-
sation du Français Karim
Benzema six minutes plus tard, a
réveillé les Madrilènes qui ont
enfin mis le pied sur le ballon
pour développer leur jeu. Eden
Hazard, la tête de gondole du
projet madrilène recrutée 100

millions d'euros cet été mais
décevant jusqu'ici, a semblé plus
en jambe. Transparent mardi lors
de la défaite 1-0 face à
Tottenham, Hazard a notamment
proposé quelques combinaisons
intéressantes avec Marcelo et
Benzema, avant de sortir à la mi-
temps. L'attaquant madrilène
s'est lui montré très disponible,
participant à la construction du
jeu en redescendant bas sur le
terrain et a été récompensé de
ses efforts avec un triplé. Mais la
défense inquiète: avec seize buts
encaissés en cinq matches, soit
un tous les 28 minutes, Zidane a
du travail à deux semaines du
début de la Liga. Trop rapide-
ment mise en danger, elle a cédé
par trois fois, les joueurs du
Fenerbahçe profitant du laxisme
de l'arrière-garde madrilène. Le
Real a toutefois quelques raisons
d'espérer : en 2017, leur prépa-
ration médiocre ne les avait pas
empêchés de réaliser le doublé
Liga-Ligue des champions sous
les ordres de Zidane.

SUPERCOUPE D'EUROPE : LIVERPOOL-CHELSEA

La Française Stéphanie
Frappart au sifflet

l L'Union européenne de football
(UEFA) a annoncé vendredi avoir
désigné la Française Stéphanie
Frappart pour devenir la première
femme arbitre d'une rencontre mas-
culine de grande envergure, le 14
août lors de la Supercoupe d'Europe
entre Liverpool et Chelsea, à
Istanbul. Première femme à être pro-
mue en Ligue 1 française, après
cinq saisons en deuxième division,
Stéphanie Frappart avait déjà dirigé
la finale du Mondial-2019 féminin
entre les Etats-Unis et les Pays-Bas
(2-0) en France. Cette arbitre est
une pionnière en France. Première
femme à diriger des matches mas-
culins en Ligue 2, elle va rejoindre
durablement l'élite la saison prochai-
ne, en Ligue 1. En avril, elle était
déjà devenue la première femme
arbitre à diriger une rencontre de
Ligue 1, un match nul entre Amiens
et Strasbourg (0-0), puis Nice-
Nantes (1-1) en mai. «Cela fait plu-
sieurs années déjà que Stéphanie
Frappart prouve qu'elle est l'une des
meilleures femmes arbitres non seu-

lement sur la scène européenne
mais aussi à l'échelle mondiale. Elle
est capable de diriger des ren-
contres de très haut niveau, comme
elle l'a prouvé lors de la finale de la
Coupe du monde féminine cette
année. J'espère que ce match à
Istanbul lui apportera encore plus
d'expérience, alors qu'elle est au
sommet de sa carrière arbitrale», a
expliqué l'Italien Roberto Rosetti,
responsable en chef de l'arbitrage
de l'UEFA. Depuis ses débuts en
Ligue 2 en 2014, Frappart fait partie
du gotha de l'arbitrage féminin mon-
dial, dans les pas de Bibiana
Steinhaus, la première femme à
avoir dirigé un match de Bundesliga,
et ceux de Nelly Viennot, qui a officié
en première division mais du bord
de la touche, comme arbitre assis-
tante. Elle n'est cependant pas la
première femme à arbitrer un match
de compétition masculine de l'UEFA
: la Suisse Nicole Petignat était en
effet au sifflet pour trois matches de
qualification de Coupe UEFA entre
2004 et 2009.

BRÉSIL

Dani Alves signe
à Sao Paulo

L'arrière droit Dani Alves, capitaine de
l'équipe du Brésil âgé de 36 ans, s'est
engagé avec le Sao Paulo FC jusqu'en
décembre 2022, a annoncé le club brési-
lien jeudi sur son site. 
«On est en 2019, j'aurais pu choisir

n'importe quel endroit pour jouer, mais
j'ai choisi de rentrer au Brésil, pour
mon pays, mon peuple, le club de mon
cœur», déclare le joueur dans une
vidéo diffusée par la formation pauliste
sur Twitter. «Un jour j'ai dit à Daniel
qu'il viendrait jouer à Sao Paulo, son
club de cœur. Aujourd'hui j'ai l'immen-
se joie et fierté d'avoir rempli cette pro-
messe», affirme le président du club,
Carlos Augusto de Barros e Silva, sur
le site du «Sampa». Dani Alves était
sans club depuis la fin de son contrat
avec le Paris SG en juin. Il avait lui-
même annoncé son départ du club
français, où il côtoyait son ami et com-
patriote Neymar depuis deux ans. Le
vétéran a de beaux restes : il a été élu
meilleur joueur de la Copa America,
remportée début juillet avec la Seleçao
à domicile, et dont il a soulevé le tro-
phée le premier, en tant que capitaine.
Il s'agissait là du quarantième titre
glané par le latéral, «le joueur le plus
victorieux de l'histoire du football»
selon son nouveau club. Après ses
débuts à Bahia, club de la ville de
Salvador dans le nord-est du Brésil,
Dani Alves a connu une carrière à suc-
cès dans trois championnats en
Europe (Espagne, Italie, France), avec
des passages au FC Séville, au FC
Barcelone, à la Juventus Turin et au
PSG. Au Barça (2008-2016), il a parti-
cipé à l'âge d'or du club en remportant
notamment trois Ligues des champions
(2009, 2011, 2015). Il a en revanche
regretté publiquement d'avoir échoué
en 8es de finale de la compétition deux
fois avec Paris. Sao Paulo, l'ancien
club des légendaires Rai et Rogerio
Ceni, est actuellement 5e au classe-
ment du Championnat du Brésil, après
douze journées. L'équipe est entraînée
par Cuca et compte dans son effectif
l'attaquant Alexandre Pato, ancien
joueur de l'AC Milan.

ASIE

Quatre joueurs
suspendus à vie

par la AFC
La Confédération asiatique de foot-

ball (AFC) a décidé de suspendre à
vie, trois joueurs du Kirghizistan et un
du Tadjikistan, pour avoir levé le pied,
voire truqué des matchs, lors des édi-
tions 2017 et 2018 de la Coupe de
l'AFC, l'équivalent de la Ligue Europa
sur le Vieux Continent, a rapporté
l'agence Reuters. «Parmi les joueurs
suspendus figurent l'international du
Kirghizistan Kursanbek Sheratov, et le
gardien de la sélection du Tadjikistan
Abdulaiz Mahkamov. Ils ont été recon-
nus coupables d'avoir comploté en vue
de truquer des matchs», a ajouté la
même source, citant un communiqué
de l 'AFC. La sanction de la
Confédération asiatique de football a
été prononcée avec effet immédiat.

GUINÉE

Appel à candidature
lancé pour la succession

du Belge Paul Put 
La Fédération guinéenne de football (Féguifoot) a lancé

jeudi un appel à candidature au poste de sélectionneur au
compte de l’équipe nationale sénior (le Syli), après le limogea-
ge du Belge Paul Put pour «insuffisance de résultats», ont rap-
porté les médias locaux, citant un communiqué de l'instance
fédérale. Selon la même source, la candidature est ouverte à
tous les techniciens guinéens et étrangers dont les qualifica-
tions et compétences sont avérées. Par contre, la Féguifoot
cherche un sélectionneur au profil bien déterminé, avec notam-
ment, une bonne connaissance de la langue française, possé-
dant une grande expérience du football africain et un bon pal-
marès en tant qu'entraîneur ou sélectionneur. L'heureux élu doit
aussi être titulaire de diplômes fédéraux ou étrangers obtenus à
la suite des évaluations (licence A CAF, licence A UEFA ou
tous autres diplômes reconnus équivalents). Il doit jouir d'une
forte personnalité pour imposer une discipline au sein de l’équi-
pe entre autres et disposé à résider en permanence en Guinée
pendant la durée du contrat. Les candidats ont jusqu’au 12 août
2019 pour déposer leurs dossiers. «Le futur sélectionneur aura
pour mission, de mettre sur pied, une sélection nationale A de
football sur la base des nouveaux fondements, faire qualifier la
Guinée à la phase finale de la CAN 2021 au Cameroun et à la
Coupe du monde 2022 au Qatar, mais aussi collaborer avec les
sélections des catégories inférieures», a ajouté l'instance fédé-
rale guinéenne. La durée du contrat sera de trois (3) ans, après
une évaluation des objectifs au bout de deux (2) ans. 
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Selon la cellule de com-
munication de la direction
de la Protection civile de la
wilaya de Sétif, les deux
jeunes personnes âgées de
23 et 25 ans qui roulaient
sur une motocyclette ont

été violemment percutés
par un camion semi-
remorque au lieu-dit douar
Lehmadcha de la commu-
ne de Aïn-Lahdjer sur la
route de wilaya n°171 entre

Bir Hadada et Remada. Les
deux jeunes gravement
atteints à la tête décéderont
sur les lieux de l’accident. 
Les corps des victimes

seront transportés à la

morgue de l’hôpital Youcef-
Yaâlaoui de Aïn Azel. 
Les gendarmes, quant à

eux, ont ouvert une enquê-
te pour déterminer les rai-
sons de ce drame qui a
encore endeuillé plusieurs
familles. 
Notons que les services

de la Protection civile de la
wilaya de Sétif ont enregis-
tré, durant uniquement le
mois de juillet, 233 acci-
dents dont neuf mortels
ayant engendré le décès de
20 personnes et causé des
blessures à 285 autres. 
Un bilan qui rend la

wilaya de Sétif la plus acci-
dentogène du pays.

Imed Selami

ACCIDENT DE LA ROUTE

Encore des morts à Sétif

Ph
ot

o 
: D

R

Saisie de kits de blanchiment
dentaire périmés

Selon la cellule de com-
munication de la Sûreté de la
wilaya de Sétif, cette saisie a
été réalisée suite aux rensei-
gnements parvenus aux élé-

ments de la 13e Sûreté urbai-
ne faisant état qu’un individu
transportait une marchandise
suspecte à bord d’un véhicu-
le utilitaire. 

Après avoir diligenté
une enquête qui a abouti à
l’identification du véhicule
incriminé, les éléments
dudit service ont dressé un
point de contrôle inopiné
au niveau de la gare rou-
tière qui a permis d’inter-
cepter le véhicule du
contrevenant. 
Après son contrôle, il

s’est avéré qu’il transportait
une importante quantité de
kits de blanchiment dentaire
périmés d’une origine dou-

teuse, estimée à plus de
1 300 unités. 
Une procédure judiciaire

a été établie à l’encontre du
contrevenant pour détention
et vente de kits de blanchi-
ment dentaire périmés et
transmise aux juridictions
compétentes. 
Quant à la marchandise

saisie, celle-ci a fait l’objet
d’une remise aux services
concernés pour sa des-
truction. 

I. S.

La même source a ajou-
té que ce crime qui s’est
produit non loin du siège
de la compagnie de
Gendarmerie nationale, a
eu lieu lorsque l’auteur pré-
sumé a appelé la victime
pour lui asséner des coups
de couteau. 

Les services de Sûreté
de daïra ont arrêté l’auteur
présumé de ce crime, a
ajouté notre source. 
La dépouille a été dépo-

sée à la morgue de l’hôpital
Saïd-Mejdoub de Taher.
Les services de sécurité

ont ouvert une enquête pour

déterminer le mobile et les
circonstances de ce tragique
incident.  Pour rappel, un
quinquagénaire, âgé de 57
ans, a été mortellement
agressé par un inconnu
lundi dernier en plein centre-
ville de Jijel. Les services de
Sûreté de wilaya ont estimé
que les atteintes aux per-
sonnes durant les cinq pre-
miers mois de l'année repré-
sentent 45% des affaires
traitées, selon un rapport de
la Sûreté de wilaya .

Bouhali 
Mohammed Cherif

Décès d’un 
douanier dans une
course-poursuite 
Jeudi aux environs de 3h du matin à hauteur

du douar Kedadra dans la localité de Fornaka,
un véhicule de contrebandiers a forcé un poste
de contrôle de la douane.
Un des contrebandiers conduisant un véhi-

cule utilitaire et son passager ont refusé de se
soumettre au contrôle des agents de la douane. 
Ains, une course poursuite s’est engagée

entre le véhicule un 4/4 de la douane et un véhi-
cule de type Renault Trafic des contrebandiers
soupçonnés de transport illégal de boissons
alcoolisées.
Les deux véhicules roulant à très vive allure

se sont téléstoppés si bien qu’un des agents de
douane au nom de Haoua Abdelkader est décé-
dé sur le coup tandis que son collègue et les
deux autres contrebandiers ont été blessés
sérieusement laissant derrière eux une mar-
chandise composée essentiellement de bois-
sons alcoolisées. 
Les personnes blessées ont été évacuées à

l’hôpital le plus proche du lieu de l’accident pour
recevoir les soins nécessaires. La gendarmerie
a ouvert une enquête.

A. Bensadok

Une femme sortie d’un
puits par les éléments
de la Protection civile
Les pompiers ont été appelés en renfort ce

jeudi matin au douar Hassasna, relevant de la
commune de Mesra, à quelque 12 km du chef -
lieu de wilaya. Pour cause, une femme âgée de
34 ans atteinte d’une maladie mentale est tom-
bée dans un puits de 23 mètres de profondeur. 
Les pompiers appelés in extremis sont des-

cendus pour lui porter secours après sa chute.
Elle a pu être remontée par un système de cor-
dage. Selon les secours, la femme a été trans-
portée aux urgences médicochirurgicales,
indemne, elle ne souffre d’aucun traumatisme.

A. B.

Encore une noyade
dans une zone

interdite à la baignade
Un homme de 46 ans, originaire de la ville de

Mohammadia dans la wilaya de Mascara, est
décédé ce jeudi à la plage de la Macta interdite
à la baignade. Les sauveteurs se sont rendus
sur place pour le sauver. Mais les tentatives de
réanimer la victime sont demeurées vaines. 
Rappelons que c’est la douzième noyade à

déplorer depuis le début de la saison estivale
dans la wilaya de Mostaganem.

A. B.

Un trafiquant de
drogue dure arrêté 
Un homme de 38 ans a été arrêté au centre-

ville de Mostaganem par la brigade de
recherche et d’intervention (BRI) relevant de la
Sûreté de wilaya de Mostaganem.
Dans un premier temps, le présumé suspect

a été interpellé dans la rue, puis  les éléments
de la BRI ont effectué une perquisition dans son
domicile où ils ont découvert 7 grammes de
cocaïne et des armes blanches ainsi qu’une
somme de 4 000 DA. 
Le mis en cause a comparu au palais de jus-

tice de Mostaganem et devrait répondre du chef
d’accusation suivant : possession et trafic de
stupéfiants. Il a été mis en détention provisoire.

A. B.

Plus de 1 200 litres de
fuel ont été saisis par les
services de l'Inspection
régionale des douanes
de Tébessa.
Selon le communiqué

transmis à notre journal
par M. Hamlaoui, chargé
de la cellule de communi-
cation au niveau de
l'Inspection régionale des
douanes, nous avons
appris que les éléments de
la brigade mobile de cette
institution ont réussi le 30
juillet à arrêter un véhicule
utilitaire transportant du
carburant. Selon les

mêmes sources, le véhicu-
le en question a été repéré
vers minuit 30 minutes au
niveau de l'intersection
«Lehouidjbet-Bouchebka». 
A la vue des douaniers,

le conducteur a pris la fuite
mais a été  vite rattrapé
après une course-poursui-
te. Le véhicule transportait
1 200 litres de carburant
répartis dans 60 jerrycans
de 20 litres chacun desti-
nés à la contrebande. 
La marchandise a été

saisie et frappée d'une
taxe douanière de 7 282
720 dinars.

Moussa Chtatha

TAHER (JIJEL)

Un jeune tué par son ami
à Boucherka 

SIDI-BEL-ABBÈS
1 mort et 2

blessés graves
dans un accident

de la route
Dans la nuit de mercredi à

jeudi dernier, un véhicule de
type Logan s’est renversé sur la
route reliant la localité de Oued
Mebtouh à celle de Boudjebha
Bordj, causant la mort sur le
coup du conducteur alors que
les deux autres passagers ont
subi des blessures graves,
nécessitant leur évacuation vers
l’hôpital.

A. M.

Une bande de malfai-
teurs, composée de 7 indi-
vidus et spécialisée dans
le cambriolage des appar-
tements, a été neutralisée
par les forces de police
relevant de la 3e Sûreté
urbaine de Relizane. 
Les malfrats ont pénétré

dans la maison en l’absence du
propriétaire. Des investigations,
entamées tout de suite par les
enquêteurs chargés de cette

affaire, ont pu identifier un élé-
ment du groupe. 
Après son arrestation et en

possession des objets volés
(bijoux et micro-ordinateurs), ce
dernier ne tarda pas à dénoncer
ses complices. 
Déférés devant le procureur

de la République, ils ont été
incarcérés pour les chefs d’in-
culpation d’association de mal-
faiteurs, vol par effraction et
destruction nocturne.

A. Rahmane

MOSTAGANEM

Les équipes de
secours de la Protec-
tion civile de l’unité de
Aïn Azel, daïra située à
50 kilomètres au sud
de la wilaya, sont inter-
venues en fin de
semaine dernière, vers
midi, pour un grave
accident de la circula-
tion qui a coûté la vie à
deux jeunes hommes. 

Les services de la Sûreté de wilaya de Sétif,
dans le cadre de la lutte contre toutes formes de
commerce informel ayant pour but de garantir une
meilleure protection de la santé du consommateur,
sont parvenus, en fin de semaine écoulée, à saisir
1 303 kits de blanchiment dentaire périmés d’une
valeur estimée à 130 000 DA qui étaient destinés à
la vente au niveau de l’un des points de vente non-
autorisés au chef-lieu de la wilaya. 

Un jeune homme, la vingtaine, a été mortelle-
ment poignardé dans la nuit de mercredi à jeudi
aux environs de minuit dans le quartier de
Boucherka, relevant de la commune de Taher,
a-t-on appris auprès d’une source sécuritaire.

TÉBESSA

Trafic de carburant RELIZANE
Une bande de malfaiteurs

sous les verrous



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze clubs
du Moyen-Orient particpant à la Coupe arabe

2019/2020.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant = «Club irakien»

1- HILAL AL
QODS
2- EL MERREIKH
3- AL MOHAR-
REK

4- AL CHABAB
5- EL NEJMA
6- AL ARABI
7- AL SALIMIA

8- AL ISMAILY
9- AL WASL
10- EL AAHD
11- AL JEICH

MOT RESTANT = CHORTA

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

Il le préside
Enleva

----------------
Détruire

Défaut----------------Eculée----------------Maquillé

Sis
----------------
Domestique

Pronom----------------Palmipède----------------Mammifère

Tellure----------------Acérées----------------Lanthane

Figure----------------Dans levent----------------Argon
Mesure----------------Cité antique----------------Mit

Haro----------------Aliments----------------Rinçai

Flatteur
----------------
Ville belge

Détester
----------------

Eviter
Possessif
----------------

Piéger

Tentai----------------Crier----------------Article
Liaison----------------Naturel----------------Grasse

Submerge
----------------
Peuple

Diplôme
----------------

Vrai

En est un
des experts

Ex-ENTV
----------------

Offrir
Pays

----------------
Bondis

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

Pouce

Saint
espagnol

----------------
Gronde

Fils arabe
----------------
Mer (ph)

Néon
----------------

Zoo

Possessif----------------Traîne----------------Dormeur
Son métier

Nourrice
----------------
Tantale

Rejeté
----------------
Boisson

Germanium----------------Rate----------------Direction

Pronom
----------------
Patriarche

Colère
----------------
Végète

Récit----------------Tableau----------------Palladium

Mois
----------------

Saint

Dorée
----------------
Mal de dent

Poisson----------------Rancœur----------------Légume

En est le
DG Son titre

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C5 - D3 - E8 - F9 - G10 - H2 - I4 - J1

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

BRABTIA-FOOTBALL
RAIE-DEVIER-ON-I
ILE-SYRIEN-LU-AG
CE-COLERE-LARGUA
O-BRULEE-BARDE-M
LIBERES-SONGES-E
AB-PIS-POUCES-RN
GESIT-MONDES-RAT
ERES-SARDES-BECS
-ES-RENTES-NOTE-
DS-RANGER-MALIEN
I-METIER-MAI-N-E
SPECULE-GONFLE-U

TA-ARE-PIRE-I-ST
IRISE-CIRAGE-DUR
NOTE-MORALE-PARA
CIE-CARAFE-HOTEL
TS-AAR-TE-SAIT-I
I-VISITE-NARRE-T
ORIGINE-LOUPE-NE
NARREE-FOIRE-LU-
-PAIR-DAIRA-PO-G
FILE-SOIRS-GATER
ANE-VENTS-DECIMA
IE-NONNE-CONTE-I
S-MOITE-COTEE-PS
ADOUCI-NOUER-CAS
NOTAIRES-PREPARE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BOUDAOUI-MILIEU
HAIR-RONDE-SORTS
ITE-SR-IE-VO-A-A
CI-POEME-VILAIN-
H-ALITE-RATER-OP
ASPIRE----AS-TUA
MARES-----L-FIER
-LES-S-----COR-A
BIS-PESTE-BOUE-D
AR-FENTE-FOLLE-O
I-CARTE-MOULE-BU
NOIRCI-PURGE-COA
E-ECU-PRETE-DONC
MILIEUDETERRAIN-

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

N Localité N Wilaya TRI
A SFISEF 1 OUARGLA
B EL FLAYE 2 GUELMA
C GDYEL 3 NAÂMA
D EL BIODH 4 RELIZANE
E HAMMAM DHALAÂ 5 ORAN
F KHAROUBA 6 BÉJAÏA
G OUED FODDA 7 SIDI BEL ABBÈS
H HELIOPOLIS 8 M’SILA
I KALAÂ 9 MOSTAGANEM
J EL HEDJIRA 10 CHLEF

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Peintre
espagnol

----------------
Détresse

Solidaires
----------------

A payer
Titre

----------------
Sélénium

Lac
----------------

Pays

Lithium
----------------
Pour deux

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

Mesures

iridium----------------Remis----------------Jouaà la JSK
Asticot----------------Aride----------------Salles

Hardi----------------Lutécium----------------Fonce

Sudiste----------------Ovation----------------Fleuve

Mer anglaise----------------Pouffé----------------Foot àRabat
Dans le

train
----------------

Amende

Grecque----------------Artère----------------Ecole

Germanium
----------------
Contrainte

Préfixe
----------------
Ennuyeux

Conducteur
patient

----------------
Lamentable

Comique----------------Trésor----------------Support
Véreux----------------Motel----------------Revers

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

Subtil
Aperçu (inv)----------------Démonstratif----------------Lac

Reposer
----------------

Déplace
Fer

----------------
Engendre

Traînes----------------Tendres----------------Mornes

Flatteur----------------Boisson----------------Exprime
Poissons----------------Essayes----------------Rangs

Toléré----------------Canine----------------Torches
Ovation

----------------
Bâtir

Froid----------------Ile----------------Néon

Effaces
----------------

Elevées
Huile

----------------
Tableau

Tout à coup
----------------

Capitale

Dans la nuit
----------------

Limitée

Faux----------------Pressent----------------Soupçons
Remplace-ment----------------Sous lamain

Curieux
----------------

Gronder
Regret

----------------
Note (inv)

Soif
----------------

Marquée
de rides

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

Oser
Artère

----------------
Dopée

Photos
----------------

Mettre

Entières----------------Cube----------------Cérium

Pays
Démonstratif
----------------

Valser

Descentes----------------Induration----------------Pesanteur
Empester----------------Offres----------------Rompue

Calcula
----------------

Impie

Hardi
----------------

Doute
Atouts

----------------
Epopées

Fleuve----------------Pronom----------------Négation
Sodium

----------------
Trou

Obséder
----------------

Vagues
Pure

----------------
Mariées

Arrêter
----------------

Relit
Feuilleton

Hideuse
----------------

Ville de
Colombie

Sensés
----------------

Remuer
Césium

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

Outil
----------------
Récompenser

Lac
----------------

Négation
Contourne----------------Comparatif----------------Qualité

Vrai nom
d’El Anka

----------------
Cacher

Panorama
----------------

Est apte

Assécher----------------Réels----------------Brasier
Sélénium

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

Sue
----------------

Air
Polonium

Acte
----------------

Dévêtue

Lanthane
----------------

Ile

Mot----------------Légumes----------------Césium

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

Saint

Voie
Corde

----------------
Patio

Détestes
----------------
Transpire

Tribulations
----------------

Déchets



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Particulier vend 3 F3 semi-finis, 81 m2, au
RDC, 2 façades, prix 85 000 / m2, Cap-Djenet,

w. 35. Tél.: 0658 44 44 12 - 0775 31 03 12
F147387/B1

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

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

l’eau) bungalows 04 F3 et 01 F2
meublés. Périodes allant du 01/08/2019 au

09/08/2019 — en petits séjours ou week-ends
et sessions de 10 jours. - 01. Période allant du

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

03. Période allant du 04/09/2019 au
14/09/2019 — Prendre RDV pour visite. —
Tél.: 0560 41 10 31 - 0670 41 72 48 F108248/B13

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière propose des lots de
terrain à vendre à Boumerdès à des prix

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

Téléphone: 05.52.59.65.68 / 05.61.29.13.01 /
05.60.16.42.87 / 05.61.20.66.16 /
05.61.15.39.05 / 05.61.39.38.81 

F108213/B13

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

Particulier cherche pour achat F2, axe H-Dey,
El-Harrach, Bab-Ezzouar, Dar-el-Beïda,
Rouiba. Faire offre au : 0541 66 79 49 NS

––––––––––––––––––––

Le Soir
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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

––––––––––––––––––––
Prend maintenance mobile à domicile

avec possibilité de livraison pièces
recharge, prix raisonnable. - 

Tél.: 0796 71 20 60 
F147403

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
Contrôleur de gestion avec expérience cherche
emploi à Alger et environs. Tél.: 0776 28 31 59

F147390/B1

––––––––––––––––––––––
JF cherche garde-malade. Tél.: 0776 19 14 93

F147405/B1

Menuisier bâtiment, 55 ans, de Réghaïa, 30 ans
d’exp., ch. emploi. Tél.: 0558 86 26 32 F147396

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––
Dame, retraitée, cadre supérieure dans le
domaine de la gestion moyens généraux,
cherche emploi à mi-temps ou aménagé.

Tél.: 0541 62 60 36 

DEMANDES D’EMPLOI

PENSÉE––––––––––––––––––––
Cela fait déjà une

année depuis que nous
a quittés pour un
monde meilleur notre
cher et regretté  frère
et oncle 

Zegrour Belaïd
Il a laissé derrière

lui un vide que nul ni
personne ne peut
combler.

En ce triste et douloureux souvenir, ses
frères, ses sœurs, ses nièces, ses neveux,
ses amis et les proches demandent à tous
ceux qui l'ont connu et aimé d'avoir une
pieuse pensée à sa mémoire et que Dieu le
Tout-Puissant l'accueille en Son Vaste
Paradis

Repose en paix, Belaïd.
Ta famille qui ne t'oubliera jamais.

F108245/B13
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Très urgent : dame cherche pour
sa fille malade, couches 3e âge. 

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

O
S

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

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

Très urgent, jeune fille,
23 ans, handicapée, cherche

des couches 3e âge. 
Tél.: 0552 40 02 08S

O
S

Jeune dame, cancéreuse,
4 enfants à charge, demande

aux âmes charitables aide
pour intervention oculaire à

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

O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

Urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11S

O
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
SUrgent : JF, 23 ans, cherche

chaussure orthopédique
femme et ceinture pour

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65S
O
S

Cher père Bouaicha Yahia
Je ne t’ai connu qu’à tra-
vers le récit d’un être
cher à mon cœur. Des
heures à l’écouter parler
de toi sans jamais perdre
cette lueur au fond des
yeux. Je l’ai vu traverser
les tombes pour s’age-
nouiller auprès de la
tienne, te murmurer ton
patriotisme historique,
ton flegme paternel, l’injustice subie, ta fierté
diluée dans une humilité extraordinaire et tant
d’autres histoires qu’il vient te confier chaque
premier jour du mois d’août avec la candeur
des enfants et la fidélité des tourterelles.
Nous ne t’oublierons pas, cher père, tant que

ton souvenir anime nos cœurs. 
«A Dieu nous appartenons et à Dieu nous

retournons.»

PPENSÉE

GR/B

CREATION D'ASSOCIATION
Conformément à la loi 06/12 du 12 janvier
2012 relative aux associations et à l’arrêté
09/95 daté du 05/02/1995 relatif à l’orientation,
l’organisation et le développement de l’activité
physique et sportive, il a été procédé à la créa-
tion  de l’Association des anciens joueurs de
Naciria. Agréée par la wilaya de Boumerdès
sous le n°23/19 en date du 16/05/2019. Son pré-
sident : FEKIR Hamoud. 
Son siège : salle omnisports de Naciria.

R108249 B/13
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MAUVAISE HALEINE 
Vous avez des brûlures d’estomac ?

Non seulement elles sont très
douloureuses, mais elles sont
surtout la conséquence la
plus palpable d’un reflux
gastro-œsophagien, c’est-à-
dire des remontées d’acide
gastrique vers la bouche.
Lorsque ce reflux se
manifeste pendant que vous
dormez, il provoque l’haleine
matinale caractéristique dite
de «chien mouillé». Là

encore, votre alimentation pourrait entrer en jeu : évitez autant que possible les
aliments acides ou «piquants» en période sensible (jus de fruits, épices…).

Perte de cheveux

TRUCS ET
ASTUCES  

- Si vous congelez un
plat que vous avez
vous-même cuisiné,
indiquez la date et
consommez-le dans
les deux mois qui
suivent. 
- Tous vos restes
doivent être
rapidement mis au
réfrigérateur après les
avoir transvasés dans
un récipient
hermétique et propre.
Si nécessaire, faites-
les refroidir mais le
plus rapidement
possible et ne les
laissez jamais à
température ambiante
plus de deux heures
(et pas plus d'une
heure en été !). 
- Attention! jamais de
décongélation à l'air
libre. Soit vous
prévoyez à l'avance et
laissez décongeler vos
produits au
réfrigérateur, soit vous
utilisez le micro-ondes
en position
décongélation.

Riz au lait à la vanille
Pour 6 personnes, préparation : 20 min, 

cuisson : 1 heure.
Riz : 250 g, lait : 1 l, 

sucre en poudre : 200 g, sucre : 10 morceaux, 
vanille : 2 sachets, œufs : 2, sel : 1 pincée

Lavez le riz à grande eau
et faites-le égoutter. Versez
le lait dans une casserole.
Ajoutez la vanille, 1 pincée
de sel et le riz. Couvrez et
laissez cuire sur feu doux
jusqu'à complète
absorption du liquide.
Préchauffez le four th.5
(150°C). Caramélisez le
moule en portant celui-ci
sur le feu avec les
morceaux de sucre et 2
cuillères à soupe d'eau.
Quand le caramel prend
couleur, faites-le voyager sur tout le pourtour du moule. Ajoutez
le sucre en poudre et les œufs battus en omelette au riz cuit.
Versez le tout dans le moule et enfournez 30 min. Laissez
refroidir dans le moule avant de servir.

Viande hachée, 2 citrons, 1 oignon, 2 gousses d’ail, 
3 pincées de basilic, 2 c. à c. de câpres, 4 c. à c. de
chapelure, 20 cl d’huile, 1 petite tête de salade verte
Pour la sauce : 1 œuf, 1/2 citron, 1 brin de menthe, 
1 brin de basilic, 2 pincées de thym, 15 cl d’huile

d’olive, tabasco, sel et poivre 

Pelez et hachez
l’oignon et les
gousses d’ail.
Hachez finement
les câpres. Dans
un bol, versez la
viande hachée, la
chapelure,
l’oignon, l’ail, les
câpres, l’œuf, le
zeste râpé d’un
citron ainsi que
son jus. Parsemez
de basilic, salez et
poivrez. Malaxez
jusqu’à obtenir une
pâte homogène. Versez ensuite la farine dans une assiette
creuse. Avec la viande assaisonnée, façonnez des boulettes
de la grosseur d’une mandarine. Travaillez avec les mains
humides pour que le hachis ne vous colle pas aux doigts.
Roulez les boulettes dans la farine et disposez-les au fur et
à mesure sur un plat en les espaçant. Préparez la sauce :
effeuillez la menthe et le basilic. Versez-les dans le mixeur
avec le thym, l’œuf, le jus du demi-citron et 3 gouttes de
tabasco. Salez et poivrez. Mettez à petite vitesse, versez
peu à peu l’huile d’olive et faites tourner 3 mn. Parsemez de
basilic effeuillé et réservez au frais. Rincez et essorez la
salade, chauffez la moitié de l’huile, placez-y la moitié des
boulettes et faites-les dorer 7 à 8 mn. Faites cuire la
deuxième série, disposez les feuilles de salade dans un
plat, versez-y les boulettes, décorez de demi-quartiers de
citron. Servez tiède et présentez la sauce à part.

Boulettes de
viande au citron

VRAI et FAUX : 
Pendant la nuit,
deux types de
sommeil se
succèdent : le
sommeil lent et le
sommeil paradoxal.
Le sommeil lent est
composé de trois
phases, dont la
troisième est
appelée «sommeil
lent profond». Ce
sommeil lent profond

se reconnaît à des
ondes cérébrales
lentes : le cerveau
ralentit son activité.
Contrairement au
sommeil paradoxal
et aux autres phases
du sommeil lent,
cette troisième
phase est moins
active. 
Ce type de sommeil
n’apparaît que 2 ou
3 fois dans la nuit,

dans les premiers
cycles du sommeil
(une nuit est
composée
généralement de 4
ou 5 cycles). Voici
donc pourquoi on
affirme que le
sommeil de début de
nuit est plus
récupérateur. Pour
les personnes se
couchant aux
alentours de 23h, le

sommeil avant ou
juste après minuit
est plus réparateur.
Mais si le sommeil
démarre plus tard, à
1h ou 2h du matin,
l’information reste la
même : c’est le
début de la nuit qui
nous permettra de
récupérer le mieux,
de supporter les
privations de
sommeil.

BON À SAVOIR

Le sommeil avant minuit
est plus réparateur

A NOTER 

Cuisiner
rapidement 

Quand on
travaille en
semaine, on
n’a pas le
temps de
cuisiner. Il suffit
de prendre un
peu de temps
le week-end
pour éplucher
tous les
légumes de la
semaine et les
mettre dans
des boîtes au
congélateur.

L’organisme
considère les
cheveux comme
une simple parure,
ou une protection
contre le soleil, à la
rigueur. Mais il sait
que la chevelure n’a
pas de fonction
vitale. Ainsi, quand il
subit le stress,
l’organisme diffuse
l’énergie dont il
dispose, souvent
réduite, dans les
parties du corps qui
sont les plus importantes. Et
les cheveux passent alors

au second plan. C’est
pourquoi les moments de

choc psychologique
ou d’angoisse sont
parfois liés à des
chutes de cheveux
anormales. Pour y
remédier, optez
pour un régime
riche en vitamine B,
en zinc et en fer, les
éléments essentiels
à la croissance
capillaire. 
Et choisissez un
shampooing riche
en acides aminés,
pour redonner toute

son énergie à votre cuir
chevelu.

NUTRITION 
L’avocat booste

les propriétés des
autres aliments

Intégrer quelques tranches d’avocat à une salade permet à
votre organisme d’absorber trois à cinq fois plus de
caroténoïdes, des pigments présents dans certains végétaux,
riches en provitamine A et en antioxydants.



TUNISIE

Début des dépôts des candidatures
pour la présidentielle anticipée

MONDE

PANORAMAPANORAMA

La date du premier tour du
scrutin présidentiel est fixé au 15
septembre 2019 à l'intérieur du
pays et se déroulera les 13, 14 et
15 septembre à l'étranger. 
Ce matin, huit candidats ont

déposé leurs candidatures, dont
l'homme d'affaires et magnat des
médias Nabil Karoui qui se pré-
sente comme le candidat des plus
démunis et qui a été récemment
inculpé pour blanchiment d'ar-
gent. 
En effet, d'après le calendrier

électoral pour le premier tour de
l'élection présidentielle anticipée,
les résultats préliminaires sont

prévus le 17 septembre au plus
tard, tandis que les résultats défi-
nitifs doivent être proclamés par
l'Isie après la fin des recours dans
un délai ne dépassant pas le 21
octobre 2019, soit trois jours seu-
lement avant la fin de la période
de la présidence par intérim fixée
par la Constitution à quatre-vingt-
dix jours au plus. 
M. Karoui est aujourd'hui un

adversaire de tai l le pour le
Premier ministre Youssef Chahed
qui n'a pas encore annoncé sa
candidature bien que son parti
Tahya Tounes a affirmé, mercre-
di, qu'il sera candidat.  Ancien

opposant à l'ancien Président
déchu Zine el Abidine Ben Ali,
Mohamed Abbou, actuellement

chef de file du courant démocrate
«Tayyar», issu du parti de l'ancien
Président Moncef Marzouki, a

aussi déposé hier vendredi sa
candidature pour la présidentielle. 
Abir Moussi, seule femme

ayant annoncé jusqu'à ce jour ses
intentions pour la présidentielle, a
déposé également sa candidatu-
re. 
Le président de l'Isie, Nabil

Baffoun, avait précisé que dans le
cas où aucun des candidats n'ob-
tiendrait la majorité absolue des
voix lors du premier tour, un
deuxième tour sera organisé dans
les deux semaines suivant l'an-
nonce des résultats définitifs du
premier tour. 
Mais de son côté, Farouk

Bouasker, vice-président de l'Isie
a laissé entendre que l'Instance
prévoit un dépassement de 47
jours supplémentaires, en cas où
le recours à un deuxième tour
s'impose. De ce fait, les résultats
définitifs du deuxième tour seront
proclamés le 9 décembre 2019. 
I l  a fait observer que les

articles 84, 85 et 86 stipulent que
les délais maximum de la prési-
dence intérimaire expirent après
90 jours, à savoir le 24 octobre
2019, à compter de l'investiture
de Mohamed Ennaceur et sa
prestation de serment devant le
parlement, le 25 juillet dernier.

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalge-

rie.com
E-mail : info@lesoirdal-

gerie.com

Le dépôt des candidatures pour l'élection présidentiel-
le anticipée en Tunisie a démarré  hier vendredi et se
poursuivra jusqu'au 9 août courant  au siège de l'Instance
indépendante chargée des élections (Isie) à Tunis. 

Tension exacerbée entre Tokyo et Séoul

Cette disposition prendra effet le 28 août,
a précisé le ministre nippon du Commerce et
de l'Industrie, Hiroshige Seko. 

En dégradant la Corée du Sud de la caté-
gorie des Etats A (exemptés de procédures
d'autorisation pour acheter des produits sen-
sibles de fabricants japonais) à celle des
Etats B (autorisation spéciale obligatoire),
Tokyo signifie que son voisin n'est pas fiable
et qu'il faut s'assurer avant d'exporter qu'il
ne va pas utiliser à des fins détournées (mili-
taires notamment) les matériaux et équipe-
ments venant du Japon. 

Pour les autorités japonaises, «il s'agit
simplement d'une révision de la liste des
pays de confiance, nécessaire dans le cadre
d'une gestion appropriée du contrôle des
exportations, pour la sécurité nationale», a
justifié M. Seko, niant qu'il s'agisse d'une
sanction.  Mais la tension grimpe entre
Tokyo et Séoul, entre lesquels existent de
profonds différends historiques liés à l'occu-
pation coloniale de la péninsule coréenne
par le Japon (1910-1945), contentieux qui

empoisonnent leurs relations depuis des
lustres. A Séoul, le gouvernement sud-
coréen a rapidement réagi en retirant le
Japon de sa «liste blanche» des partenaires
commerciaux privilégiés. Ce qu'a fait Tokyo
«sape fondamentalement la relation de
confiance et de coopération que les deux
pays ont établie», a accusé le ministre sud-
coréen des Finances, Hong Nam-ki. 

Le Président sud-coréen, Moon Jae-in,
avait auparavant fustigé «cette action égoïste
(qui) infligera des dégâts énormes à l'écono-
mie mondiale en perturbant la chaîne interna-
tionale des approvisionnements».  Lors
d'une déclaration retransmise en direct à la
télévision, M. Moon a enjoint le Japon de
«revenir dès que possible sur ses mesures
unilatérales et injustes et de dialoguer». 

Le Japon a cherché à minimiser l'impact
de sa décision. «Ce n'est pas un embargo
sur les exportations. Cela n'affectera pas la
chaîne d'approvisionnement et n'aura pas
d'impact négatif sur les entreprises japo-
naises», a argué M. Seko. Selon Tokyo,

nombre de firmes nippones disposent déjà
d'une autorisation pour exporter vers des
pays de catégorie B, et ce sésame sera utili-
sable pour la Corée du Sud. 

«Si les entreprises ont des autorisations
spéciales, il ne devrait pas y avoir d'en-
traves», a confirmé à l'AFP Hajime
Yoshimoto, de Nomura Securities. 

Cependant, vu de Séoul, cette nouvelle
disposition ne sera pas aussi bénigne que
les Japonais veulent bien le dire. 

La liste concerne 15 catégories regrou-
pant chacune des dizaines de produits, allant
des armes à divers appareils électroniques,
en passant par des produits chimiques, des
matériaux avancés ou encore des équipe-
ments pour les navires. 

«L'impact est susceptible de se propager
au secteur de l'automobile et des écrans
organiques (OLED) parmi beaucoup
d'autres», a expliqué à l'AFP, à Séoul, Mun
Byung-ki, un chercheur de l'Association
coréenne du commerce international. 

Le Japon avait déjà décidé début juillet de
lever l'exemption de procédure pour trois
produits chimiques nécessaires entre autres
à la fabrication de smartphones et de télévi-
seurs, une décision très pénalisante pour les
géants de l'électronique sud-coréens comme
Samsung et LG Electronics.  Le ministre

japonais des Affaires étrangères, Taro Kono,
avait fait savoir, dès jeudi soir, que les deux
pays n'étaient pas parvenus à trouver un ter-
rain d'entente pour éviter cette radiation.  En
réalité, le gouvernement japonais est furieux
que des tribunaux de Corée du Sud exigent
d'entreprises japonaises qu'elles dédomma-
gent des Sud-Coréens qui avaient été forcés
de travailler dans leurs usines durant l'occu-
pation japonaise jusqu'à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. 

«Le problème du travail forcé est extrê-
mement grave et il compromet les bases
légales des relations entre le Japon et la
Corée du Sud», a déclaré jeudi M. Kono.

La ministre sud-coréenne des Affaires
étrangères, Kang Kyung-wha, avait averti de
son côté que «le cadre de coopération en
matière de sécurité entre la Corée du Sud et
le Japon pourrait être affecté» par les
mesures prises par Tokyo. 

Elle a notamment indiqué que la recon-
duction d'un accord de partage de renseigne-
ments militaires pourrait être compromise. 

Le Japon et la Corée du Sud sont deux
alliés des Etats-Unis, dont dépend en grande
partie leur sécurité, notamment face à la
Corée du Nord. Pyongyang a effectué de
nouveaux tirs de missiles vendredi matin,
pour la troisième fois en huit jours.

Le Japon et la Corée du Sud s'infligent des sanctions commerciales
réciproques. Le Japon a décidé, hier vendredi, de durcir encore les restric-
tions commerciales envers la Corée du Sud, la rayant d'une liste d'Etats
bénéficiant d'un traitement de faveur, une mesure perçue comme une
sanction par Séoul qui a répliqué avec une radiation similaire. 

Deux hommes originaires de l'ex-
trême sud de la Thaïlande, en proie à
une rébellion séparatiste, ont été
arrêtés quelques heures avant une
série d'explosions qui a eu lieu hier
vendredi à Bangkok en marge d'un
sommet régional, soupçonnés d'être
liés à ces attaques. 
Le Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-

O-Cha, a fait part devant la presse de «neuf explo-
sions ou tentatives d'explosions» au total dans la
capitale.    Quatre personnes ont été légèrement
blessées dans ces attaques où des bombes «ping
pong» (bombes artisanales qui rebondissent
comme une balle de ping pong) auraient notam-
ment été utilisées et dissimulées «dans des buis-
sons au bord de la route», d'après les autorités. 
Les motivations derrière ces explosions ne

sont pas connues et les autorités ont exhorté à se
garder de toute spéculation. Mais quelques heures
avant, deux Thaïlandais, originaires de l'extrême
sud, ont été arrêtés, après la découverte jeudi
d'un engin explosif qui n'a pas fonctionné. Cet inci-
dent serait lié aux explosions de vendredi, d'après
la police qui n'a pas donné plus de précisions.    
Il est encore «trop tôt» pour lier clairement les

deux hommes arrêtés à la rébellion dans l'extrême
sud, d'après le patron de la police nationale
Jakthip Chaijinda. Depuis 2004, la Thaïlande,

majoritairement bouddhiste, est aux prises avec
une insurrection séparatiste dans plusieurs pro-
vinces à majorité musulmane frontalières de la
Malaisie. Le conflit a fait près de 7 000 morts, en
majorité des civils.  Les attentats de ces rebelles
indépendantistes se sont faits plus rares depuis le
coup d'Etat de 2014. Au total, 218 personnes ont
été tuées en 2018 contre près de 900 en 2007,
d'après l'organisation Deep South Watch. 
Le Premier ministre thaïlandais a imputé les

bombes de vendredi à «des personnes mal inten-
tionnées incitant à la violence» pour «détruire la
paix et l'image du royaume». 
«Nous devons démontrer notre effort collectif

pour lutter contre ceux qui ont l'intention de nuire
au pays», a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux,
exhortant la population à «ne pas paniquer» et à
«coopérer» avec les autorités. 
Les explosions ont notamment retenti près de

la tour Mahanakorn appartenant au groupe King
Power, propriétaire du club de football britannique
de Leicester City, selon la police. Des spécialistes
du déminage ont été déployés aux abords du grat-
te-ciel. D'autres explosions ont touché une zone
entourant un complexe gouvernemental. 
«Nous ne savons pas encore combien de per-

sonnes sont impliquées», a déclaré à la presse le
vice-Premier ministre Prawit Wongsuwon, ajoutant
que ces attaques ont «probablement pour but de
semer la confusion». Elles ont eu lieu alors que la

capitale thaïlandaise accueille une réunion des
ministres des Affaires étrangères des pays d'Asie
du Sud-Est en présence de leurs homologues
américain, russe et chinois. Elles sont survenues
quelques minutes avant un discours à 9h locales
(2h GMT) du chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo, présent à Bangkok pour tenter de
contrer l'influence chinoise dans la région. 
Les auteurs de ces attentats «tentent de délé-

gitimer, de discréditer et de déstabiliser le sommet
thaïlandais et d'embarrasser la Thaïlande en tant
que pays hôte», a dit à l'AFP Paul Chambers, spé-
cialiste de politique thaïlandaise à l'Université de
Naresuan (nord). 
Ces attaques interviennent aussi dans un

contexte politique tendu en Thaïlande, quelques
semaines après que le chef de la junte militaire est
devenu Premier ministre du gouvernement civil. 
Son élection début juin par le Parlement était

pratiquement acquise car la nouvelle Constitution,
adoptée en 2017, octroie à l'armée la nomination
des 250 sénateurs. L'opposition a dénoncé de
nombreuses fraudes durant ce scrutin, déplorant
la façon dont les dés avaient été pipés par les mili-
taires.  En 2009, le sommet des dirigeants de
l'Association des pays d'Asie du Sud-Est (Asean)
en Thaïlande avait été annulé après l'intrusion
massive de manifestants du mouvement des
«chemises rouges» dans l'hôtel où se tenait la
réunion, à Pattaya.

THAÏLANDE

Explosions à Bangkok en plein sommet
de l'Asean, deux hommes arrêtés
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

