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SMAÏL LALMAS TIRE LA SONNETTE D’ALARME  :

«Le taux de chômage va exploser
d’ici quelques semaines»

BOUIRA

Le front social
en ébullition

l Rien ne va plus au niveau de la wilaya de Bouira. Alors que la population est largement
mobilisée par le mouvement populaire qui bat son plein avec ses propres revendications
d’ordre national, au niveau local, pas un jour ne passe sans que soit enregistrée une action

de protestation dans une ou plusieurs communes de la wilaya. 

Ed
itio

n d
u C

ent
re 

- IS
SN

 II
II 

- 0
074

AFFAIRE TOUFIK, TARTAG
ET SAÏD BOUTEFLIKA

IL FERA APPEL À DES EXPERTS

L’instruction
se poursuit

Le panel
entre dans le
vif du sujet

l Le panel de la médiation et du dialogue s’inscrit
résolument dans la feuille de route qui lui a été tracée
par le pouvoir, à savoir l’organisation de l’élection
présidentielle dans les meilleurs délais possibles.

GOUVERNEMENT

La grande
discrétion
de Bedoui
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l Hormis des déplacements à l’étranger, le Premier ministre se fait de plus en
plus discret. Cible de la rue depuis le début du mouvement populaire, Bedoui  a
réduit ses activités publiques aux seuls Conseils interministériels. Sa discrétion
est compensée par l’hyperactivité du ministre de l’Intérieur. Salah-Eddine

Dahmoune est sur tous les fronts, se prononçant aussi bien sur son propre secteur
que celui de la santé ou du travail, à la manière d'un chef de gouvernement. 
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
55.44%

Non : 
32.16%

Sans opinion : 
12.40% 

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Croyez-vous à l’existence d’un complot qui ciblerait
le sélectionneur national Djamel Belmadi ?

Estimez-vous que les prix du mouton
de l’Aïd sont abordables ?

Le hadj fait reporter la réunion du TAJ
Reportée, déjà, à deux reprises, la réunion du conseil

national du parti TAJ, qui devra élire un rem-
plaçant à Amar Ghoul, n’est pas près de
se tenir de sitôt. Pour cause, aux difficul-
tés politiques et organiques déjà assez
conséquentes, il se trouve, apprenons-
nous de sources proches du parti, qu’une
bonne partie des membres du bureau poli-
tique et du conseil national sont en
déplacement, la majorité pour
effectuer leur devoir de hadj.

La Pharmacie centrale revient 
sur le marché

On apprend de source sûre que la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)

lancera, incessamment, un avis d’appel
d’offres national et international pour

l’acquisition de médicaments. Cet appel
devait, nous confie-t-on encore, être lancé

courant juin dernier. Un retard qui a,
d’ailleurs, engendré des pénuries de

bien de médicaments sur le marché. 

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

Cabinets et lignes contradictoires ?
Ceux qui n’y croyaient pas en sont

désormais convaincus. Rien ne fera
reculer le mouvement populaire, sauf

s’il prenait à la provocation l’envie de
mener à l’irréparable. 

Depuis le violent désaveu  infligé à
Bensalah par le chef d’état-major, qui aura
outrepassé la conduite à tenir face à son
Président, fut-il par intérim, et l’absence de
réaction de ce dernier à l’affront qui lui aura
été fait, l’idée qu’il n’y a pas de consensus,
tout là-haut, fait son chemin, même si ceux
qui en parlent le font au conditionnel. On va
donc faire pareil et attendre que les choses
se confirment ou soient contredites. Même
si le conditionnel n’empêche pas de s’in-

quiéter des conséquences que cela pour-
rait avoir sur la stabilité du pays.
L’explication qui court à propos de la répar-
tie de Gaïd Salah, c’est qu’il y aurait plu-
sieurs avis en haut lieu et que Bensalah,
qui n’a pas un profil de pyromane, aurait
été briefé ailleurs que chez le vice-ministre
de la Défense et  obtenu, donc, la permis-
sion de s’engager à faire libérer les détenus
d’opinion, à alléger le dispositif policier et
les pressions exercées sur les médias, etc.,
sans en référer au général, lequel n’aurait
pas apprécié l’initiative en question. 

Les influences et les luttes au sommet
étant comme on les imagine, cela justifie-
rait-il que l’on envenime la situation si l’on

ne vise pas un but précis ? Le pays, fragili-
sé par l’inflexibilité de ceux qui ne font plus
mystère de leur volonté de continuer à le
contrôler, dériverait-il vers l’impensable ?
Le vice-ministre de la Défense, qui semble
décidé à se charger personnellement du
dressage des Algériens, ne ménage plus
les mots pour le leur dire. On voudrait for-
cer la main au Hirak que l’on ne ferait pas
autrement. 

A se demander qui est vraiment engagé
pour le bien du pays, qui joue l’intimidation
et qui s’agite pour tenter de convaincre une
rue inflexible, qu’il en a encore sous le
pied. Ce qui réconforte en attendant la
suite, c’est que jamais, auparavant, les

Algériens ne se seront retrouvés aussi
régulièrement, oubliant, le temps des
marches hebdomadaires, statut et fonction
pour n’être qu’égaux et frères dans la
revendication.

M. B.  

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Les préparatifs pour la rentrée scolaire vont bon train. Soixante-
deux cadres du ministère de l’Intérieur sont mobilisés pour y recen-
ser les lacunes et y remédier, avant que les écoliers ne rejoignent
les bancs d’école. La gestion des cantines mais également les pro-
blèmes liés à la salubrité des lieux figurent en tête de liste.
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Le ministère de l’Intérieur
inspecte les écoles
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M. Karim Younès aurait
pu lever ce quiproquo

de départ : le panel n’a
jamais formulé de

préalables pour entamer sa
mission de dialogue. Dans
le meilleur des cas, il a

demandé des «mesures
d’apaisement.» Ainsi personne ne lui
fera d’affront en suggérant qu’il
confond entre des préalables que ses
partenaires du pouvoir devaient
satisfaire et des promesses qui,
manifestement, ne sont pas près
d’être tenues. Même pas ça ! Et
quand Karim Younès répétait, à
chaque fois qu’il en avait
l’opportunité, que le panel se
dissoudra de lui-même si les
préalables ne sont pas acceptés, ou
si l’on préfère la version soft de la
formule, si aucune mesure
d’apaisement n’est prise, le groupe
mettra fin à l’entreprise, il n’avait pas
précisé qu’il s’était aménagé une
porte de sortie qui permette de…
continuer sans formellement se
déjuger. Il faut reconnaître que la
«formule» est un peu trop courte en
l’occurrence. Entre le retrait,
synonyme de fermeté politique  sur la
position de principe et une
«démission» de la présidence du
panel… refusée par le reste du
groupe, il y a quand même une sacrée
différence. D’ailleurs, on aimerait bien
savoir si le «groupe» a refusé la
démission de messieurs Smaïl
Lalmas et Azeddine Ben-Aïssa. Mais il
se peut qu’on n’ait pas besoin de se
poser cette question, apparemment
inutile. Et se contenter de…
remarquer qu’ils ont démissionné. On
aura même remarqué qu’ils ont été
rapidement «remplacés», avec un
supplément en nombre comme
cadeau ! Tout est dans la posture et le
propos qui va avec. Pour Smaïl
Lalmas, il n’y a plus rien à faire dans
ce dialogue parce que la volonté
politique du partenaire est absente et
le meilleur indicateur en l’occurrence
est que le minimum de ce qu’on
pouvait attendre comme geste de
détente a été fermement — sinon plus
— rejeté. Il a même parlé de
«divergences au sommet de l’Etat».
On l’aura constaté en même temps
que M. Lalmas, depuis la dernière
intervention publique du chef de
l’armée. Mais comme tout est dans la
posture et le propos qui va avec,
Karim Younès nous apprend qu’il est
resté « sur insistance » des autres
membres du panel, qu’il n’est pas
question de renoncer aux préalables
— ou les mesures d’apaisement — et
qu’il a la… promesse du chef de
l’Etat. Dans la foulée, il s’est refusé à
tout commentaire concernant la
déclaration de Gaïd Salah, même s’il
confirme avec les mots qui sont les
siens, les divergences dont il est
question. On aimerait bien savoir ce
qu’en pensent ceux qui «divergent» et
sur quoi, puisqu’on croit déjà
savoir… qui. En attendant, le 24e
vendredi a peut-être mis tout le
monde d’accord.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Bien avant la période
des vacances, le gouverne-
ment était déjà entré dans une
phase d’hibernation forcée.
Rejetés par une rue qui récla-
me leur départ, la quasi-totali-
té des ministres ont vu leurs
apparitions publiques se
retreindre à de simples activi-
tés protocolaires. 

Le Premier ministre, cristalli-
sant la colère de la rue autour
de sa personne, a adopté le
même comportement. Depuis
sa sortie médiatique remontant
au 14 mars, date à laquelle il
animait une conférence de
presse en compagnie de
Ramtane Lamamra, les appari-
tions publiques du Premier
ministre se comptent sur les
doigts d’une main. 

Noureddine Bedoui est plus
visible à l’extérieur, où il remplit
les missions qui lui sont dévo-
lues, notamment dans les ren-
contres internationales. 

La dernière en date remonte
à ce jeudi où il participait, en sa

qualité de représentant du chef
de l'Etat, à la cérémonie d'in-
vestiture du nouveau Président
mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh Ghazouani. 

Au plan interne, c’est par le
biais de communiqués que
Bedoui fait la promotion de l’ac-
tion de son gouvernement. 

Le 14 juillet dernier, il prési-
dait un  conseil interministériel
élargi consacré à l’examen des
préparatifs de la prochaine ren-
trée sociale, mettant l’accent
sur «l’importance de ce rendez-
vous et la nécessaire mobilisa-
tion de tous pour sa réussite,
notamment dans la conjoncture
que traverse notre pays et qui
exige la multiplication et la
conjugaison des efforts, en par-
ticulier ce qui a trait à la rentrée
scolaire qui constitue la premiè-
re priorité durant l’étape actuel-
le, soulignant la nécessité de
lever toutes les entraves et de
prendre en charge les insuffi-
sances à temps». 

Le lendemain, c’est toujours
par le biais d’un communiqué

que l’opinion publique appre-
nait le limogeage du directeur
général de l’Office national du
tourisme. Sur le terrain, c’est le
ministre de l’Intérieur, qui n’est
autre que l’ancien secrétaire
général de Bedoui, à l’époque
où il était à la tête de ce dépar-
tement ministériel, qui est le
plus visible. C’est le membre du
gouvernement  le plus actif du
moment. Il se livre à une véri-
table tournée des wilayas à la
manière d’un chef de gouverne-
ment, s’exprimant non pas uni-
quement sur les sujets qui inté-
ressent son département minis-
tériel mais également sur la
gestion d’autres secteurs à
l’instar de  celui de la santé, de
l’éducation ou du chômage.

Pas plus tard que samedi,
Dahmoune était à Ghardaïa. 

En procédant à l’inspection
d’un pôle universitaire, il a mis
l’accent sur la nécessité
d’adapter les cursus universi-
taires aux besoins du marché
pour éviter le chômage des
élites. Il s’est également expri-
mé sur la nécessité de favoriser
la recherche appliquée. Le scé-
nario se répète à chacune de
ses sorties sur le terrain.  

Salah-Eddine Dahmoune,
qui a pris ses fonctions le 2 avril
dernier,  donne ainsi l’impres-
sion de vouloir compenser un
retrait quasi forcé d’un Premier
ministre installé contre la volon-
té populaire.

N. I.

GOUVERNEMENT

La grande discrétion de Bedoui 

La situation économique du
pays est au rouge. L’économiste
Smaïl Lalmas prévoit un taux de
chômage très important dans les
jours à venir. Selon lui, la rentrée
sociale s’annonce très chaude en
raison d’une grave crise écono-
mique qui guette le pays.
L’économiste appelle à mettre en
place en urgence un plan de sau-
vetage pour éviter le pire.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
Le taux de chômage en Algérie qui dépas-
se déjà les 11% risque encore de connaître
une importante hausse. Les raisons ? La
situation économique du pays n’est pas
des plus confortables. «Les gens ne com-
mercialisent plus leurs productions, il y a
un retour de production et ça va conduire à
la liquidation des postes d’emplois. Ça a
déjà commencé, mais le taux de chômage
va encore prendre davantage d’ampleur,
personne n’en parle actuellement, car le
mouvement populaire fait l’actualité, mais
la situation va bientôt dégénérer et le gou-
vernement ne peut pas agir car il n’a ni de
vision ni un plan de sauvetage» prévoit
l’économiste Smaïl Lalmas. 

Le mouvement populaire est-il derrière
cette situation alarmante ? M. Lalmas
explique que cette situation économique
difficile que traverse le pays actuellement
n’est pas due au Hirak. Même si, souligne-
t-il, les arrestations récentes des patrons
des grandes entreprises, impliqués dans
des affaires de corruption, ont eu un
impact sur le taux de chômage.  

L’économiste explique que la crise a
commencé depuis 2018 avec le gel des
grands projets. «Le gel des grands projets,
décidé en 2018 a impacté négativement
les entreprises qui travaillent autour de ces
projets et qui se retrouvent sans marchés,
ni preneurs pour leur production», dit-il.
Actuellement, poursuit-il, la production est
très touchée.  «Cette situation repousse
les investisseurs, il n’y a pas d’investisse-
ments, pas de création d’emplois, cette
situation va encore aggraver les choses
d’ici quelques jours voire quelques mois»,
prévoit l’économiste qui rappelle que le
pouvoir d’achat des Algériens est déjà
érodé et le citoyen a du mal à boucler les
fins de mois. Pis, cette crise qui s’annonce,

prévoit encore l’économiste, va toucher
toute la sphère sociale. Que faire pour
changer les choses ? La situation est diffi-
cile mais elle n’est pas irrécupérable. 

Smaïl Lalmas appelle à prendre des
mesures nécessaires pour redonner espoir
aux investisseurs. «Il faut donner un mes-
sage d’espoir et rassurant aux investis-
seurs locaux, étrangers et à la diaspora
pour arrêter cette saignée et redémarrer
notre économie» suggère-t-il.  

L’économiste estime, cependant, qu’il
faut une nouvelle équipe gouvernementale
pour gérer la situation. Il propose quatre
préalables pour pouvoir booster notre éco-
nomie, à savoir une équipe compétente, de
la crédibilité, de la confiance, un plan de sau-
vetage, ainsi qu’une vision et une stratégie.  

Des mesures, dit-il, qui font «défaut»
actuellement. Entretemps, avertit-il, « nous
avons tous les ingrédients d’une crise
sérieuse qui va fortement impacter le front
social à la rentrée qui s’annonce difficile».
Selon l’économiste, «nous allons finir l’an-
née 2019 avec des recettes fiscales et des
impôts très diminués, la cadence des
bénéfices va reculer».  

Un déficit, dit-il, terrible, qu’il faudra
combler et en l’absence de vrais méca-
nismes, la seule option qui reste, c’est le
recours à la dévaluation du dinar. «Pour
combler notre déficit, et en l’absence de
change et l’option d’imprimer des billets
pour compenser d’une façon artificielle
nos recettes budgétaires, le gouverne-
ment va recourir à la dévaluation du
dinar», prévoit, enfin, Lalmas. 

S. A.

SMAÏL LALMAS TIRE LA SONNETTE D’ALARME :

«Le taux de chômage va exploser
d’ici quelques semaines»

Noureddine Bedoui.

Smaïl Lalmas.

Le panel, les
préalables et

les promesses
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Hormis quelques déplacements à l’étranger, le
Premier ministre se fait de plus en plus discret. Cible de
la rue depuis le début du mouvement populaire, Bedoui
a réduit ses activités publiques aux seuls conseils
interministériels. Sa discrétion est compensée par l’hy-
peractivité du ministre de l’Intérieur. Salah-Eddine
Dahmoune est sur tous les fronts, se prononçant aussi
bien sur son propre secteur que celui de la santé ou du
travail, à la manière d'un chef de gouvernement. 
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - Et pour
cause, dans le communiqué sanctionnant
sa réunion, hier dimanche, ladite instance
a cru opportun de réitérer sa mission de
«médiateur» pour, dit-elle, «rapprocher»
les visions des uns et des autres en ce qui
concerne le projet de loi portant code élec-
toral,  et celui portant mise en place d’une
haute instance indépendante d’organisa-
tion de l’élection présidentielle. Voilà qui a
le mérite de la clarté, après les sorties de
membres du panel qui se sont défendus
d’être des «sous-traitants» du pouvoir
dans l’accomplissement de la mission de
faire passer l’organisation d’une élection
présidentielle comme solution à la crise
que vit le pays. Ce qui s’inscrit à l’opposé
de ce que préconise le mouvement popu-
laire dont les mots d’ordre des 23e et 24e
vendredis de contestation ont été on ne
peut plus clairs quant au refus de tout pro-
cessus électoral sous l’autorité des rési-

dus de la «bande». Un refus signifié éga-
lement par de larges pans de la classe
politique et d’acteurs de la société civile et
autres personnalités.   
Ceci dit, les membres du panel en

charge de la médiation et du dialogue
affirment «prendre acte» de toutes les ini-
tiatives politiques de dialogue lancées jus-
qu’ici. Des démarches  dont, indépendam-
ment de leurs composantes et de leurs
bords idéologiques, le panel promet
d’«exploiter» les feuilles de route de sortie
de crise qu’elles suggèrent, et ce, pour
élaborer sa propre feuille de route  à pro-
poser à la conférence nationale prévue à
la fin des séances du dialogue à engager
dans les prochains jours avec les forces
actives de la scène politique, de la société
civile et des personnalités nationales.
D’ici là, les membres du panel de la

médiation et du dialogue ont procédé à
l’installation de diverses commissions de
travail avec les attributions et les missions
de chacune d’elles bien précisées. Des

commissions dont celle des sages que les
personnalités et experts ayant accepté de
rejoindre l’instance auront à composer.
Cette commission des sages sera une
sorte d’instance consultative que le panel
et ses diverses commissions solliciteront
dans l’accomplissement de leurs mis-
sions. Le panel a, aussi, décidé d’entamer

le cycle de dialogue avec tous les acteurs
de la société civile, la classe politique et
les personnalités nationales, exprimant sa
disponibilité à recevoir toutes les proposi-
tions des acteurs du mouvement populai-
re à travers l’ensemble des wilayas du
pays.

M. K.

Il FERA APPEL À DES EXPERTS

Le panel entre dans le vif du sujet
Le panel de la médiation et du dialogue s’inscrit résolument dans

la feuille de route qui lui a été tracée par le pouvoir, à savoir l’organi-
sation de l’élection présidentielle dans les meilleurs délais possibles.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Les responsables des
sept partis de la mouvance
démocratique et de la Ligue
algérienne pour la défense des
droits de l’Homme (Laddh) vont
se réunir demain mardi au siège
du Parti pour la laïcité et la
démocratie (PLD), pour accélé-
rer les préparatifs de cet évène-
ment politique qui intervient à la
veille de la rentrée sociale.

Selon des sources, la réunion
sera consacrée à l’examen de la
situation politique du pays à la
lumière du dernier discours du
chef de l’état-major de l’armée,
Ahmed Gaïd Salah qui avait
insisté sur l’organisation de

l’élection présidentielle. Aussi,
afin de lancer officiellement la
préparation de la convention du
pacte politique pour une véri-
table transition démocratique du
31 août, deux commissions pré-
paratoires seront installées. Il
s’agit de la commission politique
et de la commission technique.
Une demande d’autorisation
pour la tenue de la convention
sera introduite par la suite au
niveau de l’administration. Les
partis de l’alternative démocra-
tique souhaitent organiser la ren-
contre à l’hôtel Riadh de Sidi
Fredj et espèrent que l’adminis-
tration ne leur posera pas de pro-
blème. Selon nos sources, plu-

sieurs personnalités ont donné
leur accord pour participer à la
convention. L’on cite, entre
autres, Djamel Zenati, le profes-
seur Brouri et l’avocat Mokrane
Aït Larbi.

Parmi ces personnalités, cer-
taines ont été conviées à faire
partie du panel de dialogue
conduit par Karim Younès. C’est
le cas de Brouri et de Mokrane
Aït Larbi qui avaient décliné
l’offre.

Ce dernier avait expliqué qu’il
ne participerait à aucun dialogue
rejeté par la révolution pacifique.

Il a affirmé qu’aucun dia-
logue, quels que soient ses
objectifs et sa composante, ne
peut aboutir,  avant la prise par le
pouvoir de mesures d’apaise-
ment tangibles, et des garanties
suffisantes de respect des droits
et des libertés. Les signataires
du Pacte pour l’alternative démo-
cratique avaient déjà rejeté le

dialogue proposé par le pouvoir,
estimant qu’aucune initiative
politique de quelque nature
qu’elle soit et aucun dialogue
politique ne sont viables sans la
satisfaction de certaines exi-
gences.

Il s’agit de la libération des
détenus politiques et d’opinion,
l’ouverture des champs politique
et médiatique, la levée immédia-
te du dispositif répressif, de l’ins-
trumentalisation de la justice
ainsi que le départ du régime et
de ses symboles.

Ils ont appelé les forces
patriotiques, démocratiques et
sociales, « qui aspirent à faire
valoir les revendications légi-
times du peuple algérien, et faire
aboutir ses exigences révolution-
naires, à s’inscrire activement
dans notre effort à entretenir l’es-
poir et à imposer une alternative
démocratique ».

K. A.

Il était attendu que le bras de fer sino-amé-
ricain tende plus vers l’escalade dans les
semaines qui viennent que vers une accalmie,
même si les acteurs en présence, durant le
dernier sommet des riches de ce monde, ont
feint une trêve, qui a certes eu lieu mais assez
brève pour influer directement sur l’économie
mondiale. Le marché pétrolier, plus sensible
que jamais aux facteurs exogènes, devra éga-
lement composer avec la réduction du quota
des exportations de brut iranien qui devraient

être du niveau de celle du mois de juillet qui
vient de s’écouler, lorsque cette chute des
ventes iraniennes à l’étranger à un plus bas de
100 000 barils par jour, réduisant l’offre de
l’Opep sans pour autant faire remonter le cours
qui a plutôt reculé aux environs de 64 dollars,
production des pays de l’Opep qui, soit dit en
passant, a connu durant le même mois de
juillet son plus bas niveau en cinq ans, les
sanctions imposées par les Etats-Unis à l’Iran
ayant freiné les exportations du pays du golfe

Persique. Il va falloir donc aux acteurs du mar-
ché s’attendre à un nouvel épisode portant la
signature de Donald Trump qui, d’une manière
ou d’une autre, s’est mis, depuis un temps,
dans la tête l’idée de faire baisser le prix du
pétrole à des niveaux qu’aucun producteur ne
puisse supporter.

En parallèle, comme le relevait l’agence
Bloomberg, la semaine dernière, le pétrole a
été pris au piège de la crainte d’une perturba-
tion des flux de brut au Moyen-Orient, mais
aussi des chiffres moroses relatifs à la crois-
sance mondiale. Ni les tensions géostraté-
giques ni les réductions de l’offre de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
ne semblent suffisantes pour redresser dura-
blement la barre des prix du baril. 

Scénario qui n’est pas près de changer
cette semaine, apparemment, si l’on s’en tient
au ton adopté par toutes les agences spéciali-
sées qui redoutent une crise pour certains pays
dont l’économie est intimement liée aux expor-
tations de pétrole, comme c’est le cas de
l’Algérie qui, plus est, marquée par les difficul-
tés auxquelles fait face le secteur en termes de
production, comme l’illustrent d’ailleurs les
chiffres se rapportant au PIB pour le premier
trimestre de cette année, relevant, en effet, que
la croissance du secteur névralgique du pays
s'est caractérisée par une baisse de 7,7% au
1er trimestre 2019, alors que cette même bais-
se était de -2,4% durant la même période de
l'année écoulée. 

Azedine Maktour

PÉTROLE

De quoi sera faite la semaine ?
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Le panel prend acte de toutes les initiatives politiques de dialogue.

PRÉPARATION DE LA CONVENTION DU 31 AOÛT

Les démocrates se réunissent
demain chez le PLD

Ayant déjà pris position contre le panel de dia-
logue dirigé par Karim Younès, l’assimilant à une ini-
tiative du pouvoir, les partis signataires du Pacte de
l’alternative démocratique (FFS, RCD, PT, PST, MDS,
UCP, PLD et la Laddh) poursuivent la préparation de
la convention nationale qui aura lieu le 31 août.

Groggy avant de reprendre quelques couleurs, mais pas de quoi
pavoiser, à la fin de la dernière séance de la semaine dernière, le mar-
ché du pétrole aura les yeux rivés sur plusieurs fronts dès la réouver-
ture de ce lundi avec, notamment, de potentiels nouveaux échanges
à fleurets mouchetés entre Américains et Chinois.

AFFAIRE TOUFIK,
TARTAG ET SAÏD

BOUTEFLIKA

L’instruction 
se poursuit

L’instruction du dossier de Saïd
Bouteflika et des généraux Toufik et
Tartag n’a pas encore pris fin, a-t-on
appris, hier dimanche, auprès du
collectif d’avocats chargés de la
défense des prévenus. cette procé-
dure, étant toujours en cours, ne
permet pas aux magistrats, en char-
ge du dossier, de prévoir pour l’ins-
tant la programmation du procès de
ces détenus. 

Des avocats, membres du collec-
tif de défense, affirment que l’affaire
était encore entre les mains du juge
instructeur.

A. c.
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Hier dimanche, pas moins de
trois actions ont été enregistrées
au niveau des communes de
Bouira, M’chédallah et Zbarbar,
par des citoyens qui revendi-
quent, tous, l’amélioration du
cadre de vie quotidien au niveau
local. 
Ainsi, à Bouira, c’est suite à

un appel lancé via les réseaux
sociaux que des dizaines de
citoyens se sont retrouvés, hier
matin, devant le siège de la
Direction de la santé et la popu-
lation de la wilaya, pour réclamer
l’amélioration des prestations au
niveau des structures sanitaires
relevant de ce secteur. Sur place,
plusieurs présents ont tenu à
apporter des témoignages
concernant le laxisme et le lais-
ser-aller constaté au niveau des
structures de santé de la wilaya,
particulièrement au niveau de
l’EPH Mohamed-Boudiaf. Un
établissement hospitalier censé,
selon les protestataires, donner
une meilleure image de la wilaya
et répondre aux besoins de tous
les citoyens, y compris ceux des
autres wilayas. Or, souvent des
malades, qui viennent en urgen-
ce, sont parfois orientés vers les
structures sanitaires de la wilaya
comme l’EPH de M’chédallah ou
celui de Lakhdaria, et parfois
vers le CHU de Tizi-Ouzou et, à
chaque fois, la raison invoquée
est le manque de spécialistes, de
moyens ou carrément de médi-
caments. Des témoignages poi-
gnants qui ont été rapportés hier
au niveau de la DSP, lors d’une
réunion tenue entre le directeur
de la DSP par intérim et plusieurs
représentants des citoyens. 
Là, au niveau de la salle de

réunions de la DSP, le directeur
par intérim écoutait les témoi-
gnages de citoyens qui lui racon-
taient comment tel a perdu son
enfant par manque d’une prise
en charge sérieuse, tel autre
comment il a perdu sa propre
femme à cause du retard dans le
diagnostic, tel autre encore com-
ment il s’est retrouvé avec une
plaie ouverte dans une salle de
soins dépourvue de pansements,
de sparadrap, et même d’éosine,
etc. Et comme chacun racontait
sa propre expérience ou ce qui
lui a été raconté, c’est le service
maternité qui est le plus mis à
l’index avec ce manque de gyné-
cologues, ce qui se répercute sur
les pauvres femmes enceintes
qui se retrouvent souvent ballot-
tées entre plusieurs EPH de la
wilaya ;  Lakhdaria ou
M’chédallah, et parfois hors
wilaya vers Tizi-Ouzou mais, le
plus souvent ces femmes ne sont
pas acceptées et sont renvoyées
vers l’hôpital de Bouira pour,
enfin, voir le père de famille obli-
gé de se rabattre sur les cli-
niques privées avec des prix
faramineux que beaucoup ne
peuvent plus se permettre et

recourent à l’endettement. 
Autant de problèmes, sans

parler du manque d’hygiène  au
niveau des blocs, au niveau de la
morgue, et même au niveau des
urgences. 
Aussi, et après avoir écouté

toutes ces doléances, le direc-
teur par intérim, et au moment de
donner ses réponses, a refusé
de consigner celles-ci dans
un P-V ; chose qui n’a pas agréé
les représentants des citoyens
qui ont quitté la réunion avant
même d’entendre la version du
responsable. Selon les représen-
tants des citoyens, s'il refuse de
consigner ses réponses dans un
P-V, c’est qu’il est incapable de
prendre en charge ces
doléances citoyennes. 
Par ailleurs, à M’chédallah, ce

sont des villageois d’Ath
Yebrahim, venus des localités de
Thamourth Ouzemmour,
Alaouche et Thadart, qui ont pro-
cédé, hier matin, à la fermeture
des sièges de l’APC et de la
daïra, pour protester contre le
manque d’eau potable. Selon un
citoyen de ce village, malgré
l’existence du réseau, l’eau n’a
pas coulé dans les robinets
depuis un mois. Une situation

devenue insupportable surtout
en ces temps de canicules. Il faut
savoir que ces localités, issues
du grand village des Ath
Yebrahim, sont alimentées
depuis l’eau de la source de
montagne «Ainsar Averkane» de
Saharidj mais pour cause de
mauvaise gestion de ce réseau
d’AEP assurée pour le moment
par l’APC, l’eau du robinet ne
coule presque jamais. 
Hier, et après cette action de

protestation, selon notre interlo-
cuteur, le premier responsable
de l’APC, qui est sorti rencontrer
les protestataires , aurait promis
une meilleure prise en charge de
ce problème, en procédant, dans
un premier temps, à la réfection

de toutes les fuites au niveau des
conduites principales de ces trois
localités et en veillant à ce que
les châteaux d’eau soient régu-
lièrement alimentés à partir de la
source «Ainsar Averkane» de
Saharidj. 
Cela étant, et malgré les assu-

rances du maire, les protesta-
taires, eux, exigent soit des
garanties formelles quant à une
alimentation régulière depuis la
source «Ainsar Averkane», soit le
raccordement de leurs localités
au réseau du barrage Tilesdit qui
alimente une grande partie de la
commune de M’chédallah… 
Enfin, à l'autre extrémité de la

wilaya du côté nord-ouest, à
Zbarbar, les citoyens de plu-

sieurs villages se  sont rassem-
blés hier devant le siège de
l’APC pour exiger l'amélioration
de leur cadre de vie en citant le
manque d’AEP, d’éclairage
public , de transport et surtout
d’infrastructures de jeunesse
comme les stades et, présente-
ment, d'une piscine. 
Des manques que le P/APC,

qui s’est exprimé hier sur les
ondes de Radio Bouira,  recon-
naît mais pour lesquels il tient à
rassurer les citoyens en leur rap-
pelant que plusieurs projets de
développement local, au titre des
PVD 2019, sont inscrits et
devront être pris en charge par
les pouvoirs publics. 

Y. Y.

BOUIRA

Le front social en ébullition
Les contestations se multiplient au niveau de la wilaya de

Bouira. Alors que la population est largement mobilisée par
le mouvement populaire qui bat son plein, avec ses propres
revendications d’ordre national, au niveau local, pas un jour
ne passe sans que soit enregistrée une action de protesta-
tion dans une ou plusieurs communes de la wilaya.

Ph
ot

o 
: D

R

Les citoyens dénoncent le laxisme et le laisser-aller à l’EPH Mohamed-Boudiaf de Bouira

Privés de leurs salaires depuis plus
de deux mois, les travailleurs de l’en-
treprise Safia du groupe Cogral SPA,
ex-Sogedia, ont entamé un mouve-
ment de protestation depuis le mer-
credi 31 juillet. Ils appellent ainsi à la
remise en production de leur société
sous scellés depuis le 15 juin dernier.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Les tra-
vailleurs de l’entreprise Safia du groupe
Cogral SPA, ex-Sogedia, sont sortis hier
dimanche dans la rue. Vêtus de t-shirts verts
ornés du sigle de l’entreprise, une centaine
de protestataires ont investi les abords de la
route de l’ALN jouxtant l’entreprise, dans la
commune de Belouizdad. Ils brandissaient
des pancartes sur lesquelles était écrit :
«Comptes bloqués : familles menacées»,
«Oui pour la lutte contre la corruption, non à
la fermeture des entreprises», «Salaires blo-
qués : avenir incertain», … Certains automo-
bilistes n’hésitaient pas à klaxonner en guise
de soutien aux contestataires.   
«La société est en arrêt depuis le 15 juin

dernier et les travailleurs n’ont pas eu leurs
salaires depuis maintenant plus de deux
mois», souligne la responsable de qualité à
l’entreprise.
Selon cette ingénieure en chimie indus-

trielle, la situation des travailleurs est
aujourd’hui «grave» et leur avenir «flou».
«C’est très pénible de rester sans salaire
d’autant que nos salaires sont minables»,
ajoute-t-elle, avant de conclure : «Nous
demandons nos salaires. L’Aïd el-Adha

approche et la rentrée scolaire s’annonce.»  
Sous scellés depuis le 15 juin dernier, la

société Safia du groupe Cogral SPA est à l’ar-
rêt depuis plus d’un mois et demi. «Suite à
l’arrestation de Kouninef, l’actionnaire de
Cogral, la société est à l’arrêt et les tra-
vailleurs ne perçoivent plus leurs salaires»,
précise un employé de cette entreprise.
Selon lui, l’entreprise a été mise sous scellés
juste après le passage de la police écono-
mique pour établir l’inventaire.
Depuis, poursuit-il, les actions des tra-

vailleurs se sont intensifiées. «Le syndicat de
l’entreprise affilié à l’UGTA a saisi le juge
d’instruction, la police économique ainsi que
le ministère de l’Industrie mais toutes ses
démarches sont restées sans réponse.»
Livrés à eux-mêmes, les travailleurs de

Safia avaient décidé, ainsi, d’entamer un
mouvement de protestation le 31 juillet der-
nier. Ils visaient à sensibiliser les institutions
concernées notamment les ministères de la
Justice, de l’Intérieur et de l’Industrie. Ils
comptent, toutefois, observer, demain mardi,
un sit-in avec leurs familles devant leur entre-
prise ou bien alors devant le ministère de la
Justice.
«Nous demandons nos salaires qui sont

d’ailleurs minables. Nous sommes des pères
de famille et la plupart d’entre nous ne dépas-
sent pas les 35 mille dinars par mois», lance
un protestataire.
Et à un autre d’enchaîner : «Ce n’est pas

une supérette pour la fermer du jour au len-
demain. C’est une entreprises qui emploie

350 travailleurs.»Venu de Batna, Abdelkader
fait partie des plus anciens des employés. Il a
rejoint la société en 1989. «Ce sont toujours
les travailleurs qui payent la facture», tonne-
t-il. Il assure qu’il n’est pas rentré chez lui
depuis deux mois. «Au téléphone, mes
enfants me réclament en pleurs mais avec
quoi je me rendrai au bled ? » s’indigne-t-il. Et
à son collègue d’intervenir : «Il faut qu’ils
nous trouvent une solution !»  
Abdelkader n’est pas un cas isolé.

Plusieurs travailleurs de Safia viennent de
différentes wilayas du pays. Travail oblige, ils
résident dans des hôtels à Belouizdad.
Aujourd’hui, ils se retrouvent à la rue. «Ils ne
peuvent plus payer le loyer de leurs
chambres», explique un protestataire.  

Pour la remise en production 
de l’entreprise !

Les travailleurs de Safia-Cogral SPA appel-
lent également à la remise en production de
l’entreprise. «Depuis la fermeture de la société,
des produits finis sont laissés à l’abandon à l’in-
térieur. Ce sont des milliards de centimes»,
déplore Tahar, employé de Safia.
Il regrette, également, l’arrêt du projet de

raffinage dont la mise en œuvre était prévue
pour le mois de septembre prochain.
«Pourtant, il ne reste que 10% des travaux de
réalisation», note-t-il. Dotée d’une capacité
de production de 360 tonnes d’huile par an,
«cette raffinerie devait couvrir 45% du mar-
ché national», détaille-t-il encore.   

Ry. N.

SOUS SCELLÉS DEPUIS LE 15 JUIN

Les travailleurs de Safia-Cogral SPA
veulent sauver leur entreprise 
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Dans ce registre , 8 spéciali-
tés  dans le régime résidentiel
et 6 autres dans le régime
apprentissage sont envisagées.  

«La campagne qui durera
trois jours devra permettre aux
jeunes d’entamer  leurs inscrip-
tions dans les centres de leurs
lieux de résidence sans devoir
se déplacer, et ce, pour leur
faciliter la tâche », c'est ce qu’a

déclaré M. Zenagui Kouider,
directeur du centre,  qui ajoute
que « les spécialités program-
mées ont été établies à la suite
d'une réunion des professeurs.
Elles comprennent entre autres
: magasinier, agent informa-
tique, coiffure pour dames,
pâtisserie, ferronnerie,  peintu-
re, vitrerie, menuiserie urbaine,
montage sanitaire, confection et

assemblage de vêtements.
Pour ce qui est du régime de
l'apprentissage, il est prévu  la
cuisine traditionnelle, la coiffure
pour   hommes, le secrétariat de
bureau, le  montage sanitaire ,
la confection de vêtements et la
menuiserie en aluminium ». 

Il faut noter que les spécialités
diffèrent selon le niveau d'instruc-
tion. La direction de tutelle a pro-
grammé des caravanes de sensi-
bilisation et des sensibilisation de
proximité en préparation de la
session de septembre prochain.
D'autres spécialités sont pro-
grammées à l'instar de l'élevage
aquacole et le jardinage . 

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

L'élevage aquacole et le jardinage à la formation
professionnelle au CFPA d'El-Amria
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Vers la distribution de 294 
logements locatifs à El-Amria
Les services de la daïra d'El-

Amria s'activent ces derniers
jours à finaliser la liste nomina-
tive des bénéficiaires de loge-
ments entrant dans le cadre du
programme de 294 logements
locatifs. 

«Ces derniers sont répartis
comme suit : 50 unités à la commune
de Hassi El-Ghella, 20 autres à la

commune de M'said et le reste au
chef-lieu de daïra El Amria.
Concernant  cette dernière , les tra-
vaux de réalisation connaissent un
retard dans l'exécution par rapport
aux deux communes précitées »,
c'est ce qu'avance M. Abdelhak
Benyaâgoub, secrétaire général par
intérim à la daïra.

Il précise que « prochainement ,
ses services déclareront la liste des

bénéficiaires , soit, dès la fin de l'en-
quête ». Pour rappel , ce programme
avance plutôt lentement notamment
dans la partie sud. Les travaux sont
en cours , particulièrement en ce qui
concerne le raccordement des diffé-
rents réseaux souterrains. 

«Après les dernières retouches, la
liste sera affichée  dans les lieux
publics», conclut le même responsable.

S. B.

La brigade de l'environ-
nement du Groupement de
la Gendarmerie nationale
de la wilaya de Aïn-
Témouchent a lancé un
appel à tous les éleveurs
de la wilaya  sur la néces-
sité de respecter les
mesures préventives
prises par l'inspection vété-

rinaire des services agri-
coles de la wilaya, et ce, en
prévision de la fête de l’Aïd
afin de veiller à la santé
des citoyens et parer aux
différentes maladies. 

Il faut noter que les ser-
vices de la Gendarmerie
nationale de la wilaya ont
mobilisé des brigades pour

contrôler les différents
points de vente du bétail et
les souks hebdomadaires,
ainsi que les bêtes qui arri-
vent des trois principaux
axes : du fait que Aïn
Témouchent constitue un
pôle reliant les wilayas
d'Oran , Sidi Bel-Abbès et
Tlemcen. 

L'opération de contrôle
se déroule de jour comme
de nuit. 

«Pour tout éleveur qui
ne respecte pas les points
de vente officiels, la saisie
de ses moutons est appli-
quée, et ce, depuis le 1er

août », nous dit-on.
S. B.

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

16 usines mises
en demeure pour

non-conformité à la
législation à Relizane

«Pas moins de  16 usines ont été destinataires de
mises en demeure pour non-conformité à la législation
relative à la protection de l’environnement », a affirmé
le chef de service du secteur urbain et industriel auprès
de la Direction de l’environnement de la wilaya, Mme
Benzineb Soumaya. 

De ce fait, la première responsable a sommé les
usines de se plier à la législation. « Des usines, qui
continuent de polluer l’environnement, les oueds
menaçant la santé du citoyen, auront à faire face aux
lois de la République », a souligné notre interlocutrice.
Elle estime que la prise en charge de la problématique
de la pollution constitue une priorité pour le gouverne-
ment qui a lancé plusieurs projets dans ce domaine. 

Mme Benzineb a tenu également à rappeler, dans
ce cadre, qu’«aucune usine ne peut faire pression sur
l’État même si sa fermeture peut causer la pénurie d'un
produit.  Sur les 16 usines destinataires de mises en
demeure, certaines se sont conformées à la réglemen-
tation, tandis que d’autres continuent d’atermoyer et
cela imposera l'application vigoureusement des
textes», a ajouté Mme Benzineb.

A. Rahmane 

Ainsi,  la Direction des ser-
vices agricoles (DSA) a mobilisé
plus d'une vingtaine de zootech-
niciens pour superviser cette
opération  dans les points de
vente autorisés afin de se pro-
noncer sur la bonne santé de
l'animal.

D'autre part, concernant
l'abattage, les citoyens sont invi-
tés à se rapprocher des abattoirs
publics qui mettent à leur dispo-
sition toutes les conditions
requises pour ce faire. 

Des permanences seront
assurées par des vétérinaires

dans les bureaux d'hygiène com-
munaux, au niveau des abattoirs
et même dans les quartiers pour
s'assurer des mesures d'asepsie
et d'assainissement et prodiguer
conseils et recommandations
aux familles. 

Il est à rappeler que l'année
dernière, suite à l'apparition d'un
foyer de fièvre aphteuse dans la
wilaya, la vente du mouton avait
été autorisée sous réserve avec
entre autres interdictions de
vente du bovin, restrictions de
déplacement de l'ovin avec obli-
gation du certificat sanitaire déli-

vré par les instances vétérinaires
officielles, la mise à la disposition
des citoyens de deux abattoirs et
8 tueries sous l’œil vigilant des
services de la DSA.

Dans un autre volet, cette
fois-ci, les prix du mouton sont à
la baisse, selon les agriculteurs
et les éleveurs. Parfois jusqu'à
100 000 DA par rapport à l'année

dernière. D'un vendeur à un
autre, le fléchissement des prix
du mouton serait dû à la deman-
de encore fluette, généralement
les gens préfèrent acheter la
veille de l'Aïd.  Plus loin, l'on
nous dit que les points d'accès
vers la Tunisie étant fermés sous
haute surveillance, la contreban-
de est impossible et cela influe
sur le coût du marché qui se voit
à la baisse  parce que l'offre l'em-
porte sur la demande . 

Par ailleurs, les acheteurs
semblent moins stressés et
plus confiants eu égard à la
bonne conjoncture qui prévaut
actuellement dans les marchés
aux bestiaux.

M. L.

Le centre de formation professionnelle Tayebi-Larbi
de la commune d'El- Amria a lancé une opération de
sensibilisation  au profit des jeunes au niveau des
plages de la wilaya et des lieux publics  pour faire
connaître les spécialités programmées pour la prochai-
ne rentrée professionnelle de septembre dans les diffé-
rents cycles de formation.

L'inspection vétérinaire appelle les éleveurs
au respect des mesures préventives

concernant le sacrifice de l’Aïd

MÉDÉA

18 sites ouverts à la vente du mouton 
En prévision de la fête du sacrifice, 18 sites pour la

vente du mouton ont été retenus au niveau de 13 daïras et
18 communes de la wilaya de Médéa.
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Les contestataires qui viennent
de la localité de Béni Youcef, située
en zone déshéritée à près de 18 km
au nord du chef-lieu de la commune
de Tachta, exigent d'être rayés de la
liste des résidents de la commune
parce que, déclarent-ils, « nous ne
bénéficions même pas du minimum

vital ». Leurs préoccupations ayant
toujours été ignorées ce qui, selon
eux, les a conduits à occuper la rue
et à fermer le siège de l'APC : le seul
moyen de faire entendre leurs voix.
Selon un des contestataires parlant
au nom des habitants de Béni
Youcef, leur calvaire est l'approvi-

sionnement en eau potable. L’eau
leur parvient, toujours selon cet inter-
locuteur, grâce à la générosité d'un
particulier qui a mis à leur disposition
un puits situé à un km de l'agglomé-
ration. Les protestataires rapportent
qu'ils n'ont été desservis qu'une
seule fois par des citernes, ce qui a
provoqué des échauffourées parmi
les habitants, ce qui les a poussés à
puiser le précieux liquide du puits  à
dos d'âne pour ceux qui en possè-
dent. Une autre raison qui a suscité

le courroux des citoyens, c’est le «
clientélisme dont fait preuve le char-
gé des attributions des aides à l'habi-
tat rural qui est pointé du doigt». Sur
300 chefs de familles qui vivent pour-
tant sous des toits d'éternit, seuls
quelque 20 demandeurs ont pu en
bénéficier.

L'électrification rurale constitue
une autre source de préoccupation
pour les habitants de Béni Youcef qui
révèlent que seule une vingtaine de
foyers sont branchés au réseau élec-

trique qui, à leur tour, sont alimentés
via un réseau anarchique d’électricité
à d'autres foyers situés à différentes
distances. Il en est de même, indique-
t-on, du réseau d'assainissement qui
est  inexistant, obligeant les habitants
à recourir aux fosses  septiques.

Enfin, entre autres griefs à l'en-
droit des responsables, les manifes-
tants dénoncent leur fuite, refusant
de répondre à leurs doléances
depuis deux semaines déjà.

Karim O.

AÏN DEFLA

Les habitants de la localité de Béni Youcef
ferment le siège de l'APC de Tachta 

Un manque flagrant de structures de base à El Amra 
Située à une quinzaine de kilo-

mètres au nord du chef-lieu de la
wilaya, El Amra compte quelque 45
000 habitants en plus des com-
munes qui lui sont rattachées
comme M'Khatria et Arrib.

El Amra jouit d'importantes superficies de
terres fertiles consacrées principalement à la
céréaliculture et au maraîchage, en particulier

la culture de la pomme. Néanmoins, elle se
trouve confrontée à une déficience flagrante en
structures essentielles de base.

En effet, à El Amra, il n'existe pas d'agence
de Sonelgaz et les habitants pour payer leurs
factures vont à la poste, et pour d'éventuelles
doléances, ils doivent se rendre au chef-lieu de
wilaya. Sur le plan sécuritaire, la commune ne
dispose même pas d'une Sûreté urbaine mais
d'une section de la BMPJ dont la mission est

d'intervenir dans le cadre de certaines affaires.
La circulation routière, ce sont les citoyens qui
la régulent.  Tout ce vide a engendré une anar-
chie  au niveau du commerce informel qui s'est
accaparé le centre de la ville. 

Un marché des téléphones mobiles a été
érigé devant la poste. Un marché qui, la nuit,
devient un véritable foyer pour les  délinquants
avec tout ce qu'il implique comme désagré-
ments. A El Amra, le commerce informel prend

de l'ampleur malgré l'existence de 3 impor-
tantes structures commerciales : l'une à la sor-
tie de la ville en allant vers Arrib, une seconde
vers Aïn Defla et une 3e, située au centre de la
ville. Malheureusement, toutes les trois demeu-
rent fermées depuis longtemps pour des rai-
sons mystérieuses.

En l'absence d'une Sûreté urbaine ou d'une
Sûreté de daïra, c'est la brigade de gendarme-
rie qui pallie ce manque mais qui a à sa charge
aussi la commune de M'Khatria.

A l'instar de la Sonelgaz, El Amra ne dispo-
se pas d'une agence Actel (Télécom)pour
régler les factures. Les habitants, là aussi, doi-
vent se rendre à Aïn Defla.

A El Amra, daïra agricole par excellence, la
CNMA n'a pas pensé à ouvrir une agence loca-
le pour rapprocher et faciliter les démarches
des agriculteurs avec la Caisse régionale de
mutualité agricole dont le siège se trouve à
Khemis Miliana.

El Amra n'est pas dotée d'un poste avancé
de la Protection civile malgré la proximité des
forêts de Louroud, El Annab et T'sili, ce qui
représente un danger permanent, surtout pen-
dant la période estivale.

Les habitants d'El Amra se trouvent enfin
confrontés à une insuffisance flagrante  de
l'éclairage public. La majorité des ruelles sont
plongées dans le noir dès la nuit tombée.  Ce
qui n'est pas sans créer un climat d'insécurité
au sein de la population.

Face à ces carences, nombre d'habitants
lancent un appel pressant au chef de l'exécutif
de la wilaya en espérant que leurs voix soient
entendues et leurs problèmes résolus.

K. O.

Selon les informations que
nous avons recueillies, c'est lors
de la réunion qui a regroupé des
responsables de la BNA d'El Attaf
dont le directeur de l'agence, le
directeur régional de l’organisme
financier ainsi que le chef du servi-
ce contentieux d'une part et
d'autre part le représentant de
l'Association des bénéficiaires des
crédits Ansej que les jeunes béné-
ficiaires ont demandé aux respon-

sables de la banque de mettre fin
aux mises en demeure qui leur ont
été adressées par voie de huis-
siers de justice et de surseoir à la
saisie des équipements acquis de
rembourser les crédits  en  faisant
valoir que «le ministre du Travail et
des Affaires sociales lors d'une
rencontre avec les concernés a
repris une déclaration du Premier
ministre dans ce sens, lequel  avait
promis que ce genre de poursuites

et de saisies était abandonné   et
que les responsables locaux et
régionaux ont le devoir de ne pas
faire de l'excès de zèle par ces
provocations».

On fait savoir alors que le ton
est monté entre le directeur régio-
nal et les représentants de
l'Association. C'est alors, rapporte-
t-on, que «le directeur a accusé le
président de l'Association de rece-
voir de la part de chacun des
concernés une somme de 2 000
DA pour qu’aucun d'entre eux ne
soit plus inquiété».

Toujours selon les mêmes
sources, cette accusation a soule-
vé un tollé général et des slogans

ont été lancés tels que «Un res-
ponsable qui n'obéit pas au ordres
du Premier ministre doit dégager».

On indique que les représen-
tants de l'Association se sont alors
rendus au niveau de la Sûreté de
daïra et chez le procureur de la
République et déposé une plainte
contre le directeur régional.

Par objectivité et pour rendre
compte de la version, nous avons
tenté des dizaines de fois de
contacter  par téléphone et le
directeur de la banque et son
supérieur le directeur régional en
vain, car nos appels sont restés
sans réponse.

K. O.

Pour rappel, depuis plus de
quatre mois, le P/APC se trouve
confronté à une dissidence dans son

Assemblée, causant un climat délé-
tère qui ne sert pas du tout les inté-
rêts de la commune.

En effet, ce sont sept membres
qui sont montés au créneau contre
leur président, l’accusant de tous les
maux (mauvaise gestion, dilapida-
tion, etc.), ces derniers auraient,
selon le P/APC, déposé leur démis-
sion auprès du wali qui a donné son
accord. 

Mais selon le P/PAC toujours, ils

avaient toujours leur mot à dire puis-
qu’ils auraient empêché le P/APC de
tenir sa réunion pour délibérer et
informer le reste de l’Assemblée au
sujet de cette démission collective.
Le pourrissement de la situation est
allé plus loin avec des sit-in devant le
siège de la mairie pour demander le
départ du président.

Dans la journée de samedi, une
rumeur avait circulé dans la localité,
faisant état de la fermeture de l’APC
hier dimanche par les dissidents.

C’est dans cette tension qu’est
intervenue la décision du gel de
l’Assemblée jusqu’à ce qu’un com-
promis soit trouvé.

A. M.

Durant les deux dernières semaines, quelque 200 per-
sonnes de la localité de Béni Youcef ont fermé le siège de
l'APC de Tachta Zougagha, relevant de la daïra d'El Abadia,
à 40 km à l'ouest du chef-lieu de wilaya de Aïn Defla.

EL ATTAF

Le directeur régional de la BNA accuse
le représentant des bénéficiaires
de crédits de l'Ansej de corruption

La production
céréalière en

très nette baisse
La production céréalière à Sidi-Bel-Abbès

a connu cette année une très nette baisse
avec 81 000 quintaux en moins, a-t-on appris
de nos sources. 

Sidi-Bel-Abbès a engrangé seulement
198 000 q de blé dur,  18 000 q de blé tendre,
51 000 q d’orge, 5 000 q de pois chiches et
240 q de lentilles faisant au total 273 000 q de
céréales contre 354 000 q l’année dernière.

Cette baisse pourrait, selon nos sources,
être imputée en premier lieu à la faible plu-
viométrie, aux moyens limités des fellahs, à
l’absence des systèmes d’irrigation pour pal-
lier la sécheresse et des produits (pesticides)
assez chers.

A. M.

Le wali gèle l’Assemblée populaire communale de Oued Sebaâ

Ils étaient plus de 200 jeunes à se présenter hier
dimanche en début de matinée, devant le siège de la BNA
pour s'informer des poursuites engagées contre eux
concernant les mesures prises par la banque pour le recou-
vrement des crédits octroyés par l'organisme financier.

Les locataires des 1500 loge-
ments AADL de Sidi-Bel-Abbès
appelés le Bosquet décrient leur
situation qui pourrit leur quotidien.

Selon eux, ils occupent ces logements
depuis 17 mois et paient régulièrement des
charges à l’entreprise qui gère le gardiennage,
la conciergerie, et la mise en marche des
ascenseurs. Or, disent-ils, nous payons mais

les ascenseurs n’ont jamais fonctionné, les
locataires sont obligés de faire les 10 à 12
étages de l’immeuble à pied. Face à cette fron-
de, les contestataires disent avoir reçu des pro-
messes pour le remboursement des frais des
ascenseurs. Ces derniers indiquent qu’ils ne
sont pas à leur premier souci. Ils évoquent l’ab-
sence du transport pour ceux qui sont de l’autre
côté de la ville de Sidi-Bel-Abbès.

Ils décrient la lenteur des travaux du projet de

réalisation d’un CEM dont la livraison ne serait
pas au rendez-vous de la prochaine rentrée sco-
laire vu leur cadence. Ils demandent la construc-
tion d’un mur de clôture entre la cité et l’oued qui
longe les lieux, une pharmacie qui, soulignent-
ils, est un impératif surtout la nuit. La réalisation
d’une Sûreté urbaine semble s’imposer. Les
locataires interpellent les services compétents
pour une prise en charge de leurs impératifs.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

Les locataires des 1 500 logements
AADL sans ascenseur

Dans la matinée d’hier, l’Assemblée populaire communa-
le d’Oued Sebaâ a fait l’objet d’une décision de gel par le
wali et sa gestion a été confiée au chef de daïra en attendant
une issue à la crise qui secoue depuis quelque temps l’APC.
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Basé sur la collecte d’un
maximum d’informations, ce
plan s’est avéré concluant. En
effet, les éléments de cette bri-
gade ont pu arriver à localiser
les deux mineures égarées en
ville, selon la cellule de commu-
nication du Groupement de la
gendarmerie de Annaba. 
Transférées d’abord à la

Brigade de protection des
mineurs, les deux disparues
ont, par la suite, été ramenées
saines et sauves au Centre de
l’enfance assistée. 
L’activité de cette brigade de

protection des mineurs se mul-
tiplie chaque saison estivale. Et
pour cause, le nombre crois-
sant d’adolescents et d’enfants
dont la disparition est signalée
par les parents. Certains ayant

échoué aux examens, de peur
d’affronter leurs parents, recou-
rent à la fugue, espérant calmer
leur colère une fois ramenés à
la maison après plusieurs jours
de disparition.

D’autres, originaires de
wilayas limitrophes, souvent en
rupture de ban de leur milieu
familial, prennent le chemin de
la ville de Annaba. Ils sont atti-
rés par la grande métropole,
ses rues, ses plages et ses
moyens de loisirs qu’ils ne trou-
vent pas chez eux. Mais ils
ignorent les dangers de la rue. 
Et les statistiques du

Groupement de la
Gendarmerie nationale de
Annaba, dans son chapitre pro-
tection des mineurs, sont élo-
quentes. A la lecture du bilan

établi par ce corps constitué,
uniquement pour les mois de
juin et juillet écoulés, la Brigade
de protection des mineurs a
procédé à 45 enquêtes judi-
ciaires concernant cette caté-
gorie et  pris en charge 20

enfants et adolescents en
situation de danger moral. Tout
comme elle a procédé, durant
les deux mois, au contrôle de
55 jardins d’enfants et entrepris
95 sorties dans les différents
endroits fréquentés par la caté-

gorie juvénile, notamment les
mineurs, dans un but de sensi-
bilisation et prévention contre
les fléaux sociaux et autres
formes de délinquance qui
guettent les mineurs. 

A. Bouacha

BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS DE LA GENDARMERIE NATIONALE DE ANNABA

Multiples activités estivales
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CHELLALA (NAÂMA)

3 membres d’une même famille
périssent dans un accident de la route
Un tragique accident de la route a

causé la mort de trois personnes
d’une même famille originaire de la
wilaya de Sétif. 
Le drame a eu lieu en début de soirée

de samedi dernier, sur la RN47 à hauteur

de Chellala, une commune jouxtant la
wilaya de Naâma, lorsqu’un camion  et le
véhicule léger à bord duquel se trouvaient
les passagers sont entrés en collision. 
On déplore, malheureusement, le décès

de la mère, de sa fille et de son fils, origi-
naires de la commune de Maâouia (Sétif). 

L’on apprend également que cette famil-
le devait célébrer les fiançailles du fils
décédé. 
Une enquête a été aussitôt ouverte pour

déterminer les circonstances exactes de ce
drame.

B. Henine

La commission de wilaya de la
sécurité routière a enregistré, au
mois de juillet dernier, une hausse
sensible en matière d'accidents par
rapport à la même période de l'année
dernière.  
Ainsi, il a été enregistré 25 accidents qui

ont causé le décès de 7 personnes, et ce,
malgré les différentes campagnes de sensi-
bilisation programmées durant toute l'année. 
M. Mejdoub Amar, président de ladite

commission, soulignera : «Cette augmenta-
tion nécessite l'activation de nouvelles
mesures.» Et d’ajouter : «L'année dernière,
à la même saison, on a enregistré 4 décès,
soit un accroissement de 4,8% ,10,05 pour
ce qui est des blessés, et un taux de 19,23%
en nombre d'accidents».   

S. B.

L’accident a fait pas moins de 16 bles-
sés plus ou moins graves, rapporte la cel-
lule de communication de la Protection

civile de la wilaya. De très gros moyens
de secours ont été déployés pour éva-
cuer les victimes qui étaient tous des

hommes âgés de 18 à 47 ans. En plus
d’un véhicule et quatre ambulances, 19
pompiers et une équipe médicale étaient
présents sur place pour prendre en char-
ge les victimes. 
Une enquête est ouverte pour détermi-

ner les causes de l’accident. 
Noureddine Guergour

Informée de la disparition de deux jeunes adoles-
centes résidentes au Centre de l’enfance assistée de
Annaba, depuis quelque temps, la Brigade de protec-
tion des mineurs de la Gendarmerie nationale de
Annaba a enclenché son plan de recherches destiné à
cette catégorie de personnes.  

AÏN-TÉMOUCHENT

Hausse du nombre d'accidents

RELIZANE

Une jeune
fille sauvée
d’une mort

certaine

Les agents de la Protection
civile de Relizane ont réussi à
sauver une femme âgée de 28
ans d'une mort certaine, a-t-on
appris hier dimanche du char-
gé de l'information à la
Direction de wilaya. 

Les éléments de l'unité
principale de la Protection
civile sont intervenus vendredi
soir après avoir reçu un appel
téléphonique des voisins de la
victime résidant à la cité Ofla. 

La jeune femme avait inhalé
du monoxyde de carbone éma-
nant d’un chauffe-bain. Elle a
été secourue in extremis puis
évacuée au service des
urgences de l'hôpital
Mohamed-Boudiaf du chef-lieu
de wilaya.

A. Rahmane

GUELMA

Un camion percute un arbre, 16 blessés 
Ce dimanche, vers 5h30, un camion-benne de marque Foton de petite

capacité, transportant des ouvriers agricoles, et qui circulait sur le tron-
çon du CW 122 reliant les communes de Bouati-Mahmoud et Roknia, a
percuté un arbre à hauteur de Mechta Chetla. 
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Ces derniers en parlent en
connaissance de cause car,
selon eux, ils ont visité beau-
coup de wilayas du pays. 

C’est l’avenue de la Macta
qui les a le plus impressionnés.
Pour être ce qu’elle est actuel-
lement, elle a connu des épi-
sodes d’aménagement qui ont
coûté des milliards à l’Etat, le
passage de certains respon-
sables qui ont fait et refait ce
que ne leur semblait pas à
leurs yeux esthétique. 

Pour ne citer qu’un aména-
gement, il y a quelques
années, les pelouses qui
étaient entourées d’un bar-
reaudage en bronze ou du
moins ce qui en approcherait,
ont vu ces chefs-d’œuvre arra-
chés, déracinés au grand dam
des Bélabésiens qui déplorent
de si grandes pertes d’argent.
Mais de rebondissement en
rebondissement, l’avenue de la
Macta a fini par avoir son

«sceau» de la plus belle ave-
nue d’Algérie.

Cette avenue, large de plus
de 80m, prend son départ à
partir des glacis pas loin du
secteur militaire. Elle s’étend,
large et majestueuse, sur plus
de 700m pour finir au rond-
point des ponts et chaussées.

Des pelouses partout, des
arbres centenaires, des pal-
miers nains, des bosquets, tout
cela dans le murmure des cas-
cades des jets d’eau qui asper-
gent légèrement les visiteurs
en quête de fraîcheur. 

Des crémeries, plein de ter-
rasses au service des touristes
et habitants. Si, dans la jour-
née, elle offre un havre de paix
et de quiétude, la nuit tombée,
elle se transforme en espace
pour les familles qui viennent
déguster des glaces, d’autres
apportent leur dîner, boissons,
thé et s’installent sur les
pelouses. Leurs enfants gam-

badent, jouent sur les tobog-
gans ou sont sur leurs vélos,
sous l’œil vigilant de leurs
parents. Pour illustrer le char-
me de cette avenue, à peine le
soir tombé, des voitures, des

bus, venus de toutes les locali-
tés de la wilaya, déposent les
visiteurs qui quitteront les lieux
vers l’aube, le transport étant
assuré et la fraîcheur aussi
pour les détendre en ces jour-

nées caniculaires où le mercu-
re s’affole et frôle les 45°. 

De quoi parler d’une invita-
tion au voyage qui charmera
les yeux du touriste.

A. M.

INVITATION AU VOYAGE À SIDI-BEL-ABBÈS

L’avenue de la Macta, l’une 
des plus grandes en Algérie

Ph
ot

os
 : 

DR

L’avenue de la Macta, située en plein centre-ville de
Sidi-Bel-Abbès, est, d’après beaucoup de visiteurs, l’une
des plus grandes et la plus belle d’Algérie.

L’un des meilleurs raisins de la
région de Mostaganem est situé à
Ouled-Cheikh, relevant de la com-
mune de Benabdelmalek-Ramdane.
Il couvre une superficie de l’ordre
de 400 hectares.

On y rencontre plusieurs variétés
d’un raisin de table de qualité, recher-
chées par les consommateurs pour la
beauté de leurs grappes et leurs grains
juteux. 

La grappe, dont le poids dépasse le
kilogramme avec une pulpe croquante,
juteuse, douce à la saveur du muscat.
«Pour produire des raisins de table de
qualité, certaines techniques sont indis-
pensables», nous a confié fièrement M.
Belabidou M’hamed, un producteur de
raisin dont la famille a hérité, depuis
une décennie, de 12 hectares de
vignoble à Ouled-Cheikh. 

L’homme nous a confié qu’un hecta-
re de vignoble produit quelque 5 quin-
taux de raisin environ, et ce raisin figure
parmi les meilleurs du pays. Le choix

de la qualité, a ajouté aâmmi Ahmed,
s’attache au respect de la terre, au cli-
mat, à l’environnement ; d’ailleurs, le
terroir est situé près de la mer et se
prête à la plantation des raisins nom-
més muscat ; d’autres variétés méditer-
ranéennes sont également récoltées,

ce qui valorise la singularité des
cépages qui témoignent de ce savoir-
faire. La production est cédée bien
avant la saison aux revendeurs de fruits
qui viennent de partout et qui achètent
des lots complets de raisins. 

La récolte des grappes de raisin se

déroule à la fin du mois de juillet et se
poursuit jusqu’au mois de septembre,
ce sont ces mêmes fournisseurs qui
s’occupent de la main-d’œuvre, et la
coupe se fait précieusement à la main. 

Les producteurs, faute de moyens
de transport, écoulent la marchandise
au rabais, à des prix dérisoires dont le
prix de revient ne dépasse pas les
80/90 DA le kilo. 

Face à cette situation, les produc-
teurs sollicitent de la Direction de l’agri-
culture une aide concrète pour ceux
possédant un rendement élevé et
répondant à l’attente des consomma-
teurs et un transport pour l’achemine-
ment de ce raisin aux halles centrales.
Les raisins sans pépins sont aussi
appréciés pour la production des rai-
sins secs. 

Enfin, pour sa consommation per-
sonnelle et ses proches amis ainsi que
les visiteurs de passage, aâmmi Ahmed
garde fièrement deux rangées de
vignoble d’une longueur de 200 m. 

A.B.

Le Groupe Ooredoo a annoncé aujourd’hui la nomi-
nation de M. Nikolai Beckers au poste de Directeur
général de Ooredoo Algérie.
A cette occasion, son Excellence Sheikh Saud Bin
Nasser Al Thani, Président du Conseil d’adminis-
tration du Groupe Ooredoo, a déclaré : «Nous
sommes ravis d’accueillir M. Nikolai Beckers au

sein de Ooredoo et lui souhaitons le succès et la
réussite durant cette importante période, qui
connaît beaucoup de changements et de défis dans
le secteur des télécoms.»
M. Nikolai Beckers possède plus de vingt ans d’ex-
périence dans le secteur des télécoms et des tech-
nologies de l’information et de la communication.

Disposant de grandes capacités managériales, il a
dirigé avec succès nombre d’entreprises multinatio-
nales en Europe et en Asie, entre autres Deutsche
Telekom en Indonésie, aux Philipines ainsi qu’en
France et T-Online France. M. Nikolai est titulaire
d’un MBA en management des affaires de l’univer-
sité de Cologne, en Allemagne.

Ooredoo annonce la nomination d’un nouveau Directeur Général de Ooredoo Algérie

MOSTAGANEM

Le raisin de Ouled-Cheikh
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JOURNÉES THÉÂTRALES DU SUD À ALGER

Vers l’institutionnalisation
Intitulée Khoussouf (Eclip-

se), cette pièce, mise en scène
par Abdelkader Azzouz, a été
présentée par cette troupe de
la ville de Tamanrasset en clô-
ture des 9es Journées du
théâtre du Sud qui se sont
tenues depuis le 29 juillet au
Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi. 

Eclipse met en scène une
femme décédée qui vit son pre-
mier jour parmi les morts qui
tentent de la calmer et de lui
expliquer son passage de l’Au-
delà, dans une ambiance de
ziara typique des zaouias. 
Dans une scène dépourvue

de décor, les comédiens de la
troupe, dont la talentueuse
Wahiba Baâli, racontent cha-
cun son tour les circonstances
souvent dramatiques de leur
décès afin de convaincre la

dernière arrivée de son sort et
de raconter elle aussi ses der-
niers moments parmi les
vivants.   
Crimes passionnels, amour

impossible, suicide, ou encore
enfants illégitimes chacun y va
de son histoire pour démontrer
la légèreté des drames de la
vie une fois morts. 
Si le décor de cette pièce

reste inexistant, le metteur en
scène a choisi un habillage
musical très riche fait de tam-
bours, de karkabou et de
goumbri, avec un grand
nombre de figurants illustrant
des flash-back dans le passé
des vivants évoluant comme
superposés à la trame. 
Lors de la cérémonie de clô-

ture, qui s’est déroulée en pré-
sence du ministre du Tourisme
et de l’Artisanat, Abdelkader

Benmessaoud, les participants
ont formulé des propositions
pour l’amélioration des pro-
chaines éditions comme la par-

ticipation d’une pièce de
théâtre sélectionnée lors de
ces journées au Festival natio-
nal du théâtre professionnel. 
L’institutionnalisation des

Journées du théâtre du Sud en
festival, l’accompagnement
des productions théâtrales par
le TNA, ou encore la diffusion
dans les villes du Sud des
spectacles produits par le TNA
figurent également parmi les

propositions des troupes et
associations participantes. 
Inaugurées le 29 juillet, les

9es Journées du théâtre du
Sud ont vu la participation d’
une dizaine de troupes en pro-
venance de plusieurs villes du
sud du pays venues présenter
leurs dernières productions sur
les planches du TNA, en plus
de la tenue d’ateliers de forma-
tion et conférences. 
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MOSTRA DE VENISE 2019

Pedro Almodovar
recevra le Lion d'Or

pour sa carrière
La direction de la Mostra de
Venise a annoncé dernière-
ment sa décision d'attribuer

au réalisateur espagnol Pedro
Almodovar un Lion d'Or pour
l'ensemble de sa carrière à l'oc-
casion du 76e festival qui se
déroulera du 27 août au 7 sep-
tembre 2019.
«Almodovar n'est pas seule-

ment le plus important et
influent réalisateur espagnol
après Buñuel, mais il est aussi
l'auteur qui a été capable d'offrir
le portrait le plus articulé,
controversé et provocateur de
l'Espagne post-franquiste»,
déclare dans un communiqué
Alberto Barbera, le directeur de
la Mostra de Venise. 
«Les thèmes comme la

transgression, le désir et l'iden-
tité représentent le terrain pré-
féré de ses travaux, pleins d'un
humour corrosif et d'une splen-
deur visuelle», ajoute M. Barbe-
ra.
Pedro Almodovar, 69 ans, a

signé 21 longs-métrages, dont
Femmes au bord de la crise de
nerfs, Talons aiguilles, Attache-
moi, Tout sur ma mère et Vol-
ver.
«C'est une grande émotion

et un grand honneur pour moi
ce Lion d'Or. J'ai de très beaux
souvenirs de la Mostra de Veni-
se. C'est là que j'ai débuté sur
la scène internationale en 1983

avec Dans les ténèbres. Cela a
été mon baptême international
et une expérience magnifique»,
a réagi le réalisateur espagnol.
«Ce Lion d'Or deviendra ma

mascotte avec les deux chats
qui vivent avec moi. Merci du
plus profond de mon cœur pour
ce prix», a conclu Pedro Almo-
dovar.
Récompensé par de très

nombreux prix internationaux
dont le prix du scénario à
Cannes pour Volver (2006),
l'oscar du meilleur film étranger
pour Tout sur ma mère (2000),

le cinéaste avait reçu à Venise
le prix du meilleur scénario pour
Femmes au bord de la crise de
nerfs en 1988.
Membre du jury à Cannes en

1982, il a également présidé le
jury cannois en 2017.
Il était de retour cette année

en sélection sur la Croisette où
il a présenté Douleur et gloire,
son 21e film, avec Antonio Ban-
deras.
L'acteur espagnol a reçu le

prix d'interprétation masculine
pour son rôle émouvant de
cinéaste en crise.

JIJEL

Affluence 
remarquable

des petits à l'atelier 
«Le jeune créateur»

Une affluence remarquable des enfants a été enre-
gistrée dans la wilaya de Jijel, lors du lancement dans
la soirée de samedi de l'atelier «le Jeune créateur», un
espace proposé aux petits pour s’exprimer en couleur
et en noir et blanc, dessiner et dévoiler leurs talents
d’artistes. 

Organisé par la Direction locale de la culture en
coordination avec l'association locale des beaux-arts
de Jijel, sous le slogan «Jijel dessinée par les chéru-
bins», cet atelier a enregistré, au premier jour, la parti-
cipation de 70 enfants répartis en groupes d'âge (6, 8,
9, 12 et 13-16). 

Des enseignants spécialistes en dessin et coloriage
ont encadré cet atelier, et ont exprimé leur satisfaction
du niveau des participants qui ont choisi librement
leurs sujets à dessiner. 

La directrice de la culture, Mme Salima Kaoua, a indi-
qué à l'APS que cet événement de deux jours, vise à
«enrichir le programme culturel d'été et animer les soi-
rées de la saison estivale». 

Elle a ajouté que ce programme vise également à
découvrir de nouveaux talents et vulgariser auprès des
petits les ateliers proposés par la Direction de la culture
tout au long de l'année, et créer une ambiance de com-
pétitivité entre les estivants. 

La même responsable a révélé que la manifestation
sera clôturée par la remise des prix aux trois premiers
gagnants de chaque groupe d’âge.

Une pièce de théâtre explorant la mort comme une
continuité du cycle de la vie avec une forte empreinte
de spiritualité inspirée de différents rituels a été pré-
sentée samedi soir à Alger par la troupe Sarkhat Errokh
(le cri de la scène). 
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Spartacus est un film de Stanley
Kubrick, sorti en 1960, adapté du roman du
même nom de Howard Fast. En 2017, ce
péplum est sélectionné pour être conservé
par le National Film Registry de la Biblio-
thèque du Congrès américain pour son
importance culturelle, historique ou esthé-
tique. Il raconte l’histoire de Spartacus, le
chef de la révolte des gladiateurs et des
esclaves contre la puissante Rome. Des
historiens ont écrit que Spartacus est un
Thrace de nation, Numide de race, plus pré-
cisément de l’actuelle Algérie.
Les Grecs revendiquent Spartacus. Le

nom du club sportif Spartak de Moscou est en
hommage à Spartacus. L’URSS, d’ailleurs,
organisait les jeux sportifs internationaux, les
Spartakiades.
En Algérie, on ne sait même pas qu’il est

notre ancêtre !
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE
BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

PARC DE LA LIBERTÉ (ALGER) :
Jusqu’au 8 août : Semaine culturel-
le de la région de Tamentit (Adrar)
dans la commune d’Alger-Centre. 
Au programme : expositions de pro-
duits d’artisanat et animation variée.
VILLA ABDELTIF 
(EL-HAMMA, ALGER) 
Mardi 6 août à 20h : L'Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel organise une projection du
film documentaire À la recherche de
l'homme autruche du réalisateur

Mohammed Mhamdi. Entrée libre.
HÔTEL MÉRIDIEN D’ORAN 
Samedi 17 août à 22h : Concert de
Lila Borsali et du musicien Mohamed
Rouane.
STADE DU 20-AOÛT (ALGER)
Le 22 août 2019 : L’Onda organise
un concert de Soolking.
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’artisanat de la wilaya d’Alger,
organise 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 exposition de
gravures japonaises «Photographic
Images & Matter : Japanese prints of
the 1970’s».

MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition 
de l’artiste Rahim Sadek.
MUSÉE PUBLIC NATIONAL DES
ARTS ET DES  EXPRESSIONS
CULTURELLES
TRADITIONNELLES  (PALAIS
AHMED-BEY, CONSTANTINE)
Jusqu'au 10 août : L'ambassade
des Pays-Bas en Algérie présente
l’exposition de photographie «La
culture assaillie,  le patrimoine
culturel au cœur des conflits armés».

Spartacus, un Numide ?

CINÉMA

Trois pistolets contre César, puis
l’occasion ratée du western «couscous»
On les aurait certainement

appelés les «westerns cous-
cous». La Cinémathèque algé-
rienne a programmé samedi
dernier une projection du film
Trois pistolets contre César
(titre en anglais : Death Walks
in Laredo), réalisé par Enzo
Peri en 1967 et qui est le pre-
mier et dernier western tourné
en Algérie et en Afrique.
Le film Trois pistolets contre César

(scénario de Carmine Bologna, Piero
Ragnoli et Enzo Peri), raconte l’histoire
d’un homme armé d’un pistolet à trois
canons qui fait équipe avec ses frères,
un hypnotiseur français et un expert
japonais en kung-fu,  pour combattre un
méchant obsédé par l’empereur romain
Jules César, au point d’avoir construit
un palais avec des esclaves. Cet
homme cherche à  leur prendre une
mine d’or que leur a laissée leur père.
Produit par la première société de

production cinématographique algé-
rienne Casbah Films de Yacef Saâdi,
qui avait notamment tourné deux ans
plus tôt la Bataille d’Alger de Gillo Pon-
tercorvo, le film Trois pistolets contre
César a été tourné en coproduction
avec la société italienne Dino Di Lau-
rentis, dans le décor naturel de la
région de Biskra, avec une équipe algé-
ro-italienne. Parmi les acteurs de ce
film western algérien unique, figurent
Thomas Hunter (qui fut l’un des scéna-

ristes de Nimitz Retour vers l’enfer),
James Shigeta, Gianna Serra et Nadir
Moretti. Il y a aussi des comédiens
algériens comme Arezki Nabti, Djamel
Benhabyles, Mouloud Hamouani ou
encore Hocine Yacef (Le frère de Yacef
Saâdi). 
Dans l’équipe algérienne, le réalisa-

teur Moussa Haddad, qui avait travaillé
comme premier assistant de Gillo Pen-
tecorvo sur la Bataille d’Alger, a égale-
ment travaillé sur le film comme pre-
mier assistant avec le réalisateur italien
Enzo Peri. Ceci sans oublier Hamid
Osmani, Omar Bouksani dans le son ou
encore Habib Réda et Hocine Brahimi
dans la production. Les décors du film,
construits entre Biskra et Alger, sont
l’œuvre de Abderrahmane Nacer et de
l’Italien Giorgio Giovanini. Trois pisto-
lets contre César aurait pu être le début

de la naissance du western algérien, et
Biskra (tout comme Bou-Saâda, notam-
ment) aurait pu être des décors natu-
rels idéals pour de nouveaux films wes-
terns italiens, américains et même
espagnols.  
Les paysages naturels de l’Algérie,

notamment le Sud et les Hauts-Pla-
teaux, avec leurs steppes, dunes,
ravins, collines et canyons, sont idéals
pour tourner des films westerns. 
L’occasion, malheureusement, n’a

pas été saisie. Les films de Sergio
Leone Et pour quelques dollars de plus,
Le Bon, la Brute et le Truand, Il était
une fois dans l'Ouest ou Il était une fois
la révolution ont été tournés à Almeria,
en Espagne. En une quinzaine d’an-
nées, plus de 250 films ont été tournés
dans ce «désert» européen.

Kader B.
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FRANCE

La Galice invitée d'honneur
du Festival interceltique de Lorient

«A u bout du chemin,
la joie et la chaleur
des Celtes du

Sud» : la Galice est l'invitée
d'honneur de la 49e édition
du Festival Interceltique de
Lorient, dans le nord-ouest
de la France, ouvert vendre-
di avec plus de 4 500
artistes. Lorient, située dans
le sud de la Bretagne,
région celtique de France,
deviendra à l'occasion du
festival l'un des points de
départ officiel d'un chemin
vers Saint-Jacques-de-
Compostelle, capitale de
Galice.
Avec les Asturies voi-

sines, la Galice est la sœur
méridionale de la galaxie
celtique. Située dans le
nord-ouest de l'Espagne,
cette région autonome  tour-
née vers la mer est compa-
rable à la Bretagne sous de

nombreux aspects, à com-
mencer par sa population et
sa superficie : 2 760 000
habitants pour 29 574 km2.
Saint-Jacques se verra offrir
par le ministère galicien de
la Culture un  monolithe de
granite qui sera dressé dans
le centre-ville. Mais outre le
fait de faire découvrir son
territoire et partager sa gas-
tronomie et être l'invitée du
festival implique aussi pour
la région honorée de faire
partager sa culture, comme
lors de la Grande Nuit de la
Galice, le lundi 5 août, où se
produiront plus de 150
artistes galiciens, dont les
nouvelles générations qui
renouvellent le répertoire
ancestral.
Enfin, «le plus Breton

des Galiciens», comme on
le désigne souvent, Carlos
Nuñez, présentera une

création avec la présence
d'amis artistes, parmi les-
quels Alan Stivell.   
La programmation du

festival, où sont attendues
plus de 700 000 personnes,
regroupe 200 concerts et
spectacles, 12 créations,
des défilés, rencontres litté-
raires, conférences, événe-
ments sportifs, dégustations
gastronomiques, exposi-
tions d'art contemporain ou
d'artisanat... Clou du festi-
val, la «grande parade des
nations celtes», dimanche
matin,  verra défiler quelque
3 500 musiciens et dan-
seurs en costumes tradition-
nels des différentes nations
celtes. 
Un défilé ouvert par le

renommé bagad (ensemble
musical) de Lann Bihoué,
ambassadeur de la Marine
nationale française et

unique bagad professionnel.
Les nations celtes s'égrè-
nent le long de l'Arc atlan-
tique : Ecosse, Irlande, île
de Man, Pays de Galles,
Cornouailles, Bretagne,
Asturies et Galice. 
Sans oublier les diaspo-

ras, également représen-
tées à Lorient : l'Amérique,
l'Australie ou encore l'Asie
ont accueilli au fil des
siècles de nombreuses
communautés celtes d'Irlan-
de, de Bretagne ou d'Es-
pagne, qui ont emporté
avec elles langues et cul-
tures dont elles gardent des
traces vivantes.     Comme
le résume Lisardo Lombar-
dia, directeur du festival et
lui-même Asturien, le FIL,
parenthèse festive de toute
une ville, «c'est l'occasion
de plonger dans les cultures
du monde».   

La troisième édition du ciné-plage a été lancée jeudi
soir à la plage de Marsa Ben-M’hidi (wilaya de Tlem-
cen), a-t-on appris des organisateurs.
La cérémonie d’ouverture de cette manifestation,

organisée par le Palais des arts et des expositions de
Tlemcen en collaboration avec le Centre national du
cinéma et de l’audiovisuel, a été marquée par la projec-
tion, à partir d’un camion doté d’un écran géant de plu-
sieurs films algériens ayant attiré les estivants, a décla-
ré le directeur du centre, Amine Boudefla.
L'édition, qui se poursuivra jusqu’au 6 août, pré-

voit la projection de 20 films algériens, dont Deux
femmes, L’inspecteur Tahar et Le clandestin et de
nouveaux films produits par le ministère de la Cultu-
re. Cette manifestation, qui vise à relancer l’activité
de divertissement, prévoit une caravane avec écran
géant pour sillonner les plages de Oued Benabdel-
lah, Ghazaouet et Honaïne, a-t-on fait savoir. Le pro-
gramme de cette édition prévoit aussi des dessins
animés, des jeux et deux expositions de photos de
sites. Cette manifestation sera ponctuée par un mariage
traditionnel d’Alger organisé par l’association culturelle El-
Wissal en collaboration avec une association d’Alger.

ANIMATION

3e édition du ciné-plage
à Marsa Ben-M’hidi 
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BOUCLÉE DEPUIS PLUSIEURS JOURS

Milan AC officialise la
signature de Bennacer 

Très attendu depuis des
semaines, l’AC Milan annonce finale-
ment la signature d’Ismaël Bennacer
pour cinq années, soit jusqu’en
2024, a indiqué un communiqué du
club lombard. 
Ayant effectué la visite médica-

le le 22 juillet, à l’issue de sa
consécration avec les Verts cham-
pions d’Afrique des nations (CAN-
2019), Bennacer avait signé ce
jour-là pour le Milan AC, mais l’in-
formation est restée confidentielle
jusqu’à dimanche 4 août. Et pour
cause, sur la vidéo annonçant la
signature de l’ancien joueur
d’Empoli FC, qui pose d’ailleurs
avec le maillot milanais, on retrou-
ve Bennacer avec la même tenue
que celle du 22 juillet, à son arri-
vée à la Casa Milan ; le siège du
club lombard. La direction de
Milan AC a sûrement ses raisons
de garder secrète la signature du
meilleur joueur de la CAN-2019.
C’est la quatrième recrue du club
milanais en vue de la nouvelle sai-
son après Théo Hernandez, Rade
Krunic et Rafael Leão. Même si le
communiqué officiel de Milan AC
n’indique pas le montant du
contrat, celui-ci serait de 18 mil-
lions d’euros. Le club italien rap-
pelle par ailleurs le parcours de
Bennacer qui a commencé sa car-
rière très jeune avec Arles-
Avignon, le club de sa ville natale,
où il a fait ses débuts avec l'équi-
pe première en 2014. En été
2015, il a déménagé à Arsenal où
il a disputé 23 matchs avec l'équi-
pe des moins de 23 ans et a fait
ses débuts avec l’équipe première
la même année. En janvier 2017, il

est prêté à Tours, une équipe de
la Ligue 2 en France, faisant 16
apparitions et inscrivant un but.
Plus tard, en 2017, il a signé pour
Empoli FC. Quant à sa carrière
internationale, Ismaël a d'abord
représenté la France chez les
moins de 18 ans et les moins de

19 ans, avant d'opter pour l'Algérie
à partir de 2016. Il a 16 sélections
avec l'équipe nationale algérienne,
dont 7 participations à la récente
Coupe d'Afrique des Nations 2019
où Ismaël a été nommé meilleur
joueur du tournoi.

Ah. A.

ES SÉTIF

Madoui tire les premiers
enseignements

l Après plusieurs jours de pré-
paration, l’Entente de Sétif semble
retrouver la sérénité. L’entraîneur
en chef Kheireddine Madoui tire ses
premières conclusions à moins de
deux semaines du coup d’envoi du
championnat de Ligue 1 à l’occa-
sion du match amical disputé face à
la sélection nationale olympique au
stade du 8-Mai de Sétif. 
«Ce fut un test fort intéressant

et à travers lequel nous avons
tiré beaucoup d’enseignements.
Dans ce genre de matchs, peu
importe peu le résultat technique.
Ce qui nous intéresse le plus,
c’est de mettre à profit de tels
tests pour donner aux joueurs
l’occasion d’entrer dans le bain
de la compétition et en même
temps, cela nous permet de faire
une évaluation sur le degré de la
préparation de chaque joueur et
du groupe dans l’ensemble», a
souligné Madoui, qui reconnaît
que l’équipe doit travailler davan-
tage pour corriger certaines
lacunes. «En dépit de certaines
lacunes qu’on doit travailler et
améliorer dans les prochains
jours, nous avons en revanche
retenu quelques bonnes satisfac-
tions. Nous sommes sur la bonne

voie (…) On accuse un retard en
préparation par rapport aux
autres équipes, mais on ne veut
pas se précipiter en soumettant
nos joueurs à un sur-entraîne-
ment qui pourrait être néfaste.
Nous continuons à travailler le
plus normalement du monde. Et
d’ici le jour J, on sera 70 à 80%
de notre potentiel physique »,
explique le coach sétifien. Depuis
l’entame de la préparation, l’ESS
a disputé trois rencontres ami-
cales face respectivement à la
JS Béjaïa (1-0), au DRB
Tadjenant (2-0) et à la sélection
nationale U23 (1-2). L’Entente,
qui a recruté huit nouveaux

joueurs à savoir Oussama Tebbi,
Mohamed Souibaah, Mohamed
Debari, Hocine Laribi, Malick
Touré, Ibrahim El-Khali l
Bekakchi, Sofiane Khedaïria et
Saïd Daâs, se déplacera à
Bologhine pour son match de la
saison de Ligue 1 face à l’USM
Alger. «Nous comptons nous
déplacer à Bologhine avec l’en-
vie de réaliser un bon résultat qui
sera le meilleur scénario pour
débuter notre saison. Pour nous,
le plus important, c’est de penser
à faire le plein à domicile et ten-
ter de ramener des points de
l’extérieur», dira Madoui.

Ah. A.

JS KABYLIE 

Fiston : «prêt à
revenir si on me
régularise mes

salaires…» 
Le joueur international burundais de la

JS Kabylie, Abdul Razak Fiston, annoncé de
retour en Algérie pour honorer son contrat
avec les Canaris, explique dans une vidéo
postée sur les réseaux sociaux qu’il est
prêt à revenir à la JSK à condition que la
direction du club kabyle régularise sa
situation financière. 
«C’est faux, je n’ai jamais fait du

chantage. Je n’ai fait que réclamer mon
argent. Ils pensaient (dirigeants de la
JSK) que quand j’étais en Coupe
d’Afrique, je ne pouvais pas vérifier si
j’ai été payé. Mais lorsque j’ai vérifié, je
n’ai trouvé aucun centime. Je leur ai
donc laissé deux semaines pour me
régler mais lorsque j’ai encore vérifié, il
n’y avait rien du tout. Et c’est à ce
moment-là que j’ai décidé de saisir la
Fifa. Maintenant, je le dis clairement, je
suis prêt à revenir mais j’exige d’abord
mes quatre mois de salaires ainsi
qu’une avance de six mois. Si la direc-
tion accepte, je sauterai dans le premier
avion pour reprendre le travail (…) Si je
demande mes quatre salaires ainsi
qu’une avance de six mois, c’est pour
avoir une garantie. Je ne veux pas vivre
le même scénario dans quelques mois.
Mais je sais que ça va être difficile»,
exige-t-il de la direction de la JSK ; lui
qui a déjà saisi la Fifa sur sa situation.
«J’ai patienté mais j’ai vu que la direc-
tion ne voulait pas bouger. Donc, le
meilleur moyen pour récupérer mon
argent, c’était de saisir la Fifa. Donc,
sans mon argent, je ne pourrais pas
revenir.»

Mellal : «Il est en abandon de poste»
Le président de la JS Kabylie, Chérif

Mellal, ne voit pas les choses de la
même façon que son joueur Fiston. Le
boss des Canaris explique que Fiston
est sous contrat avec la JSK qu’il va
devoir honorer. Mellal affirme avoir
engagé un huissier de justice qui a
constaté l’absence de l’international
burundais. «Je sais qu’il a partagé une
vidéo mais tout ce qu’il a dit est faux.
Tout d’abord, il n’avait pas à saisir la
Fifa puisqu’il a été payé. Nous lui avons
versé deux mois de salaire. Et comme il
est sous contrat, il devait reprendre le
travail avec ses coéquipiers mais il ne
l’a pas fait. Un huissier de justice a men-
tionné son absence. Maintenant, s’il
veut aller loin dans cette affaire, on y est
prêts. (…) Avant qu’il parte en sélection,
il avait perçu deux mois de retard. Donc,
nous lui avons versé son argent dans
son compte. Pour nous, cette affaire de
quatre mensualités n’existe pas. A la
JSK, les joueurs sont payés sur dix et
non pas douze mois», explique Mellal
sur les colonnes du quotidien sportif Le
Buteur. «Si Fiston croit qu’on va lui don-
ner quatre mois de salaire, il se trompe.
Il faut aussi dire qu’il voulait encaisser le
mois de juillet, il n’avait qu’à prendre
part aux deux stages de préparation (…
) Pour nous, Fiston est en abandon de
poste. Nous lui avons demandé de
revenir afin de discuter mais il a refusé.
Un huissier de justice a constaté son
absence. Qu’il assume ses responsabili-
tés», enchaîne Mellal qui a confié cette
affaire à l’avocat du club. «Nous avons
demandé à notre avocat de prendre l’af-
faire en main. Nous allons saisir la
CNRL ainsi que la Fifa. Nous n’allons
pas se laisser faire (…) Tout ce que
Fiston souhaite, c’est de récupérer sa
lettre de sortie et partir gratuitement. Il
veut nous duper. Il se trompe ! Il doit
trouver un autre moyen parce que je
suis prêt à sacrifier une licence pourvu
qu’il ne parte pas gratuitement».  

Ah. A.

COMMUNITY SHIELD

Mahrez absent face à Liverpool
Riyad Mahrez, vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-

2019) avec l’Algérie, ne figurait pas dans la liste des 18 retenus par
Pep face à Liverpool comptant pour la Community Shield (supercou-
pe). Ayant entamé la préparation de la saison tout récemment, alors
que Manchester City avait effectué sa préparation en Chine, le capitai-
ne des Verts devrait patienter avant de retrouver sa place. Mahrez, qui
devrait probablement rater la première journée de Premier League
programmée samedi où Man City affrontera en déplacement West
Ham United, aura un programme spécifique pour retrouver sa forme
vu qu’il n’a pas bénéficié de beaucoup de repos. Ah. A.

JSM BÉJAÏA
Victoire face à l’ASAM en amical
La JSM Béjaïa, qui effectue son stage de préparation d’intersai-

son en Tunisie, a disputé sa première rencontre amicale sur place
face à l’AS Aïn M’lila que les camarades de Guenana ont remportée
(1-0).  Les gars de Yemma Gouraya ont réussi à prendre le meilleur
sur la formation de l’ASAM, sur l’unique réalisation de la partie qui
était l’œuvre de Khezri Seifeddine. Par ailleurs, une seconde joute
amicale face à l'US Biskra aura lieu mercredi, 09h du matin. Durant
ce regroupement, le staff technique de la JSMB, conduit par
Mohamed Lacete, axe son travail sur le volet technico-tactique avec
une dose supplémentaire sur le côté physique. Ah. A. 

AL GHARAFA

Premier but
de Hanni

L’international algérien,
Sofiane Hanni, a inscrit son
premier but avec son nouveau
club Al Gharafa en match ami-
cal, disputé au Pays-Bas, face
à l’équipe de troisième division
néerlandaise, FC Lienden. Le
nouveau joueur d’Al Gharafa a
ouvert le score pour son équi-
pe à la 10e minute de jeu. Les
coéquipiers de Hanni se sont
imposés (3-1) face aux locaux.
L’ancien milieu de terrain du
Spartak Moscou a rejoint le
club qatari lors de ce mercato
d’été pour trois saisons.
L'ancien capitaine d'Anderlecht
découvrira le championnat du
Qatar le 22 août prochain.

SUISSE

Abdellaoui
expulsé

face à Zurich 
En dépit du succès du FC

Sion, samedi, face au FC
Zurich pour le compte de la
troisième journée du cham-
pionnat Suisse (3-1), le défen-
seur algérien, Ayoub
Abdellaoui a été expulsé à
vingt minutes du terme de la
confrontation, en écopant d’un
deuxième carton jaune synony-
me d’exclusion. Aligné d’entrée
à gauche d'une défense à trois,
par son entraîneur Henchoz,
Abdellaoui a fait un match cor-
rect jusqu’à la 70’ de jeu
lorsque l’ex-joueur de l’USM
Alger, sur un tacle appuyé sur
un attaquant adverse dans la
surface de réparation, met à
terre le joueur de Zurich. Le
penalty était donc inévitable
mais n’a pas été transformé.
Ayant été averti, en première
mi- temps, Abdellaoui est allé
applaudir l ’arbitre après ce
penalty raté car selon lui, il
avait été lésé sur cette action,
ce qu’il lui a valu un deuxième
carton jaune. 

VITESSE ARNHEM
Darfalou laissé
sur le banc face

à l’Ajax
Oussama Darfalou, l ’ex-

attaquant de l’USM Alger, qui
évolue à Vitesse Arnhem,
championnat hollandais, a été
laissé sur le banc, samedi, face
à l’Ajax, pour le compte de la
première journée du champion-
nat de l’Eredivisie. L’équipe de
Darfalou a, par ailleurs, été
accrochée à domicile (2-2) face
au demi-finaliste de la dernière
édition de la Ligue des cham-
pions européenne. 
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SUPERCOUPE D'ALLEMAGNE

Dortmund bat Munich
et affiche ses ambitions

l Le Borussia Dortmund a battu
samedi soir Munich 2-0 en
Supercoupe d'Allemagne, donnant
du crédit à l'ambition affichée de ses
dirigeants de renverser le roi Bayern
en championnat cette saison. 
Le jeune prodige anglais Jadon

Sancho a servi Paco Alcacer pour
le premier but (48e), avant de mar-
quer lui-même le deuxième en
contre (69e), puis de sortir sous les
acclamations, apparemment en
boitillant. La Supercoupe, en
Allemagne, est considérée comme
un trophée mineur. Sauf cette
année! Car la confrontation entre
le Bayern et son dauphin histo-
rique Dortmund devait donner le
ton d'une saison pas comme les
autres. Le Borussia, considérable-
ment renforcé à l'intersaison, a en
effet publiquement annoncé son
intention de disputer la Bundesliga
au «Rekordmeister» (qui reste sur
sept titres consécutifs !), ce qu'au-
cun club allemand n'avait plus osé
proclamer depuis des années.
Pour faire tomber les Bavarois de
leur trône en mai prochain, les
«Borussen» ont conservé tous

leurs joueurs majeurs et recruté
costaud: Mats Hummels, l'ancien
de Dortmund passé au Bayern en
2016, est de retour sous le maillot
jaune et noir, Julian Brandt et Nico
Schulz, internationaux tous les
deux, et Thorgan Hazard, l'interna-
tional belge, sont venus renforcer

l'effectif. «Il se pourrait que ce soit
cette année la meilleure équipe
que j'ai jamais entraînée», a
d'ailleurs déclaré, enthousiaste, le
coach suisse de Dortmund, Lucien
Favre. Côté bavarois, la cure de
rajeunissement est spectaculaire:
les champions du monde

Benjamin Pavard et Lucas
Hernandez rejoignent leurs
copains bleus Kingsley Coman et
Corentin Tolisso. Période de pré-
paration oblige, les deux entraî-
neurs ont pourtant aligné samedi
des équipes très proches de celles
de la saison passée, puisque la
seule recrue estivale alignée au
coup d'envoi était Nico Schulz, le
défenseur de Dortmund, les
autres étant pas encore prêts
(Hernandez, Hazard), déjà bles-
sés (Hummels, Brandt) ou sur le
banc (Pavard, entré en jeu en fin
de match). «Il est très important
de bien entrer dans cette saison et
de montrer à nos fans que nous
avons de grands projets», avait
néanmoins lancé, avant le match,
le capitaine du Borussia, Marco
Reus, très affecté d'avoir manqué
le titre la saison dernière après
avoir compté 9 points d'avance
sur le Bayern en décembre. 

CAF

Prise de fonction de
la déléguée générale de
la FIFA pour l’Afrique

l Nommée Déléguée généra-
le de la Fifa pour l’Afrique, à la
demande du président de la
Confédération africaine de foot-
bal (CAF), Ahmad Ahmad, Fatma
Samoura, par ailleurs Secrétaire
générale de la Fifa, a pris fonc-
tion samedi 3 août 2019. Au
siège de la CAF, au Caire en
Égypte, el le a pris part à 2
réunions présidées par le prési-
dent de la CAF. La première a
réuni le comité de direction de la
CAF et la seconde a été élargie à
l'ensemble des membres de l'ad-
ministration. Au cours de ces
rencontres de prise de contact, le
président de la CAF a présenté
officiellement la Déléguée géné-
rale qu'il a remerciée d'avoir
accepté de répondre présente à
l 'appel de son continent,
l'Afrique. Il a exprimé sa volonté
de mener à terme le programme
des réformes face aux nombreux

défis que connaît le football afri-
cain. Il a témoigné sa reconnais-
sance au président de la Fifa
pour son soutien constant à la
CAF. Il a demandé à l'ensemble
du personnel de lui apporter son
concours dans l’accomplisse-
ment de cette mission qui ne vise
qu'à rendre la CAF plus perfor-
mante. Prenant la parole, Fatma
Samoura a remercié le président
de la CAF pour l'initiative prise
de faire appel à l'expertise de la
Fifa afin de poser le diagnostic
de la situation actuelle de la CAF
et proposer des modalités d'ap-
plications des réformes en cours.
«La mission de la FIFA n’est pas
là pour régler des comptes. Elle
est là pour aider et soutenir le
vaste programme de réformes en
cours. Il faut sortir la CAF de la
tourmente, afin que le football
africain rayonne partout dans le
monde», a indiqué Fatma

Samoura, la Déléguée générale
de la Fifa pour l’Afrique. Elle a
affirmé que ce travail se fera en
s'appuyant sur l'administration de
la CAF et dans le respect des
statuts et textes de la
Confédération. Forte de son
expérience onusienne et à la
Fifa, elle a exhorté les membres
de l'administration à faire preuve
de loyauté et d'abnégation afin
de donner une image plus relui-
sante au football africain. La
Déléguée générale de la Fifa
pour l’Afrique était accompagnée
de Mario Gallavotti, directeur des
Commissions indépendantes de
la Fifa, qui sera l'un de ses colla-
borateurs dans cette mission.
Les deux réunions se sont dérou-
lées dans une bonne ambiance
et les membres de l’administra-
tion ont montré leur totale dispo-
nibilité pour accompagner la mis-
sion CAF/FIFA.

ARGENTINE
Maradona

sous le charme
du «nouveau»

Messi
Diego Maradona, souvent critique

envers Lionel Messi, n'a pas tari
d'éloges envers la star du Barça,
saluant notamment son attitude lors de
la dernière Copa America. Lionel Messi
n’y arrive décidément pas en sélection.
Battue par le Brésil en demi-finale de la
Copa America cet été, l’Argentine a,
une nouvelle fois, manqué l’occasion
de soulever un trophée. Moyen durant
le tournoi, le quintuple Ballon d’Or s’est
distingué par ses propos virulents
contre l’arbitrage trop pro-Brésil à son
goût. Ce qui lui a valu une suspension
de trois mois de la part de la Conmebol
et une amende de 50 000 dollars (envi-
ron 45 000 euros). «Il me fait penser à
un Messi-Maradona» Une attitude qui a
beaucoup plu à… Diego Maradona.
D’habitude peu avare en critiques
envers son successeur, le champion
du monde 1986 a apprécié la «rebelle
attitude» de Messi et n’a pas hésité à
le comparer à lui. «Il me fait penser à
un Messi-Maradona, a commenté El
Pibe de Oro sur son lit d’hôpital après
une opération du genou auprès des
médias argentin. Je le vois plus rebelle,
il dit ce qu'il ressent et gagne sur le ter-
rain sans que personne ne truque les
matchs.» Sous le charme de cette nou-
velle facette de la personnalité de
Messi, Maradona l’a largement compli-
menté. «J'apprécie plus ce Messi qui
est avec sa famille, s'affiche en train de
jouer avec son chien ou en train de
prendre une bière que celui qui était
critiqué car il ne chantait pas l'hymne»,
a-t-il conclu.

BRÉSIL

Juanfran signe à Sao Paulo 
L'Espagnol Juanfran, qui a quitté en mai dernier

l'Atlético Madrid, a signé avec le Sao Paulo FC, où
il évoluera jusqu'à la fin 2020, a annoncé le club
brésilien samedi. «Sao Paulo sera LaCasaDeJuan
jusqu'en décembre 2020», a tweeté le Sao Paulo
FC. Juanfran, âgé de 34 ans, était libre après avoir
quitté l'Atlético de Madrid, après huit saisons au
sein du club espagnol. International à 22 reprises,
Juanfran a également remporté l'Euro-2012 avec
l'Espagne. Au cours de ses huit saisons et demie à
Madrid, Juanfran, reconverti avec succès en défen-
seur central, a remporté une Coupe du Roi (2013),
une Liga (2014), deux Ligue Europa (2012 et

2018), deux Supercoupes d'Europe (2012 et 2018)
et une Supercoupe d'Espagne (2014). Il a égale-
ment disputé et perdu deux finales de Ligue des
champions en 2014 et 2016. Vendredi, le Sao
Paulo FC avait déjà annoncé le recrutement de l'ar-
rière droit Dani Alves, capitaine de l'équipe du
Brésil âgé de 36 ans, jusqu'en décembre 2022.
Sao Paulo, l'ancien club des légendaires Rai et
Rogerio Ceni, est actuellement 5e au classement
du Championnat du Brésil, après douze journées.
L'équipe, qui est entraînée par Cuca, compte éga-
lement dans son effectif l'attaquant Alexandre Pato,
ancien joueur de l'AC Milan. 

ANGLETERRE
Guardiola

«heureux» avec
la Premier
League…

Pep Guardiola, l'entraîneur
de Manchester City, champion
d'Angleterre, a affirmé qu'il
était «heureux» avec la
Premier League et qu'i l  ne
parierait pas «tout ce qu'il a en
poche» pour ce qui est de
gagner la Ligue des cham-
pions. «La Ligue des cham-
pions est une compétit ion
importante et difficile à gagner.
Mais c'est seulement sept
matchs (à élimination directe).
Et je ne vais pas aller au casi-
no et parier tout ce que j'ai en
poche sur sept matchs. Non, je
ne veux pas le faire», a affirmé
Guardiola, auteur d'un triplé
national avec Manchester City
la saison dernière. «Je veux
être heureux pendant 11 mois
et la Premier League me rend
heureux. A chacune de nos
victoires, je suis heureux et je
peux aller au restaurant en me
sentant bien. Alors, pourquoi
voulez-vous que j'attende le
mois de février pour sept
matchs et tout mettre dessus?
De mon point de vue, c'est trop
risqué», a ajouté Guardiola
dont l'équipe avait été éliminée
en C1 par Liverpool et
Tottenham lors des deux der-
nières saisons. «Pour conser-
ver la santé et la concentration
de l'équipe, la chose la plus
importante est la Premier
League. C'est un concours qui
se dispute tous les week-ends
alors qu'en Ligue des cham-
pions beaucoup de choses
peuvent se produire sur un ou
deux matchs», a encore dit le
technicien catalan. «Si je pou-
vais avoir une seule chose
cette saison, juste maintenant,
alors ce serait assurément le
titre» de champion
d'Angleterre, a conclu
Guardiola. 

MANCHESTER UNITED
Solskjaer n'a «aucun
doute» concernant
l'avenir de Pogba
avec les Red Devils
L'entraîneur de Manchester United,

Ole Gunnar Solskjaer, a affirmé n'avoir
«pas le moindre doute» sur le fait que
Paul Pogba reste avec le club mancu-
nien. Le milieu français était absent du
match amical face à l'AC Milan rempor-
té aux tirs aux buts par les Reds Devils
(5-4). Mais selon Solskjaer, cela n'était
dû qu'à une douleur au dos. «Je lui ai
parlé après l'entraînement et il ne se
sentait pas bien», a expliqué le techni-
cien à l'issue de la rencontre. Mais
«Paul sera probablement de retour au
début de la semaine prochaine pour
s'entraîner. Ce n'est pas une blessure, il
a juste ressenti une douleur. Nous ne
voulions rien risquer ce week-end et il
devrait être sur pied pour Chelsea la
semaine prochaine», a-t-il ajouté.
Interrogé sur le fait que Pogba, pourtant
donné partant depuis plusieurs
semaines, pourrait rester à Manchester
United, Solskjaer a été très clair : «je
n'ai aucun doute là-dessus». Depuis
plusieurs mois, le champion du monde
français alimente les rumeurs quant à
un éventuel départ, convoité par son
ancien club, la Juventus Turin, mais
aussi par le Real Madrid de Zinédine
Zidane. «Tout le monde est au courant
de la volonté de Paul de passer à autre
chose. On y travaille», avait lancé début
juillet le célèbre agent du champion du
monde français, Mino Raiola. Des affir-
mations qu'a toujours démenties le
manager norvégien du club mancunien.
Il avait ainsi assuré le 10 juillet dernier
n'avoir reçu «aucune offre» concernant
Pogba.
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COUPE D'AFRIQUE

Kherouf en quarts, Kessaci
et Loghraibi éliminées

l L'Algérien Sami Kherouf s'est
qualifié aux quarts de finale de la
Coupe d'Afrique de tennis de table
(ITTF Africa Cup) à Lagos (Nigeria),
alors que ses compatriotes Katia
Kessaci et Lynda Loghraibi ont été
éliminées en huitièmes. 
Kherouf, 30 ans et 185e mon-

dial, a éliminé en huitièmes de
finale le redoutable Nigérian Mati
Taiwo 4-2 (7-11, 11-4, 11-8, 7-11,
11-6 et 11-9), s'offrant une place
en quarts où il va retrouver le
Congolais Idow Saheed, vain-
queur du Nigérian Toriola Segun
4-2 (6-11, 11-5, 11-7, 11-8, 6-11 et
11-9). Au tour préliminaire,
l'Algérien a pu sortir de la 8e et
dernière poule du tournoi en termi-
nant premier, après deux victoires
devant Twumasi Fredrick (Ghana)
3-0 et Kassa Gedeon (Congo) 3-2.
Pour sa part, la pongiste Katia
Kessaci n'a pu aller au-delà des
8es de finale, après sa défaite
devant Ojomu Ajoke (Nigeria) 0-4
(5-11, 8-11, 6-11 et 9-11). En
poules, Kessaci (24 ans et 194e
mondiale) a pris la seconde place
du 5e groupe avec un succès face
à l'Ethiopienne Dejene Ngidie 3-0
et un revers devant la Nigériane
Oshonaike Olufunke (1-3).
Kessaci devait  jouer le classe-
ment pour les 9e-12e places. Sa
compatriote Lynda Loghraibi, 129e
mondiale, a été éliminée elle aussi
en 8es de finale par la Nigériane
Olufunke 1-4 (7-11, 6-11, 6-11,
12-10 et 5-11). 
Avant d'atteindre les 8es,

Loghraibi s'en est bien sortie de la
poule 7 avec deux succès contre
la Congolaise Litobaka Ammadine
et la Ghanéenne Agbottah Hilda
(3-0), après avoir perdu lors de

son entrée en lice face à la
Nigériane Ajoke Ojomu 1-3.
Loghraibi devra se contenter des
matchs de classement (9e-12e
places). Par contre, le 4e pongiste
algérien annoncé pour la Coupe

d'Afrique de Lagos, en l'occurren-
ce Larbi Bouriah (315e mondial)
n'a pas pris part au tournoi qui se
déroule en présence de 51 ath-
lètes dont 22 filles, représentant
14 pays. 

Enchaîner avec Open ITTF-2019
Une fois la Coupe d'Afrique

ITTF-2019 terminée, les pongistes
algériens prendront part à l'Open
ITTF-2019, appelé Challenge Plus
du Nigeria qui va regrouper, du 7
au 11 août, 171 joueurs, selon la
Fédération internationale de tennis
de table (ITTF). Outre l'Algérie, le
rendez-vous enregistrera la pré-
sence de pays africains conduits
par l'Egypte et le Nigeria. Il y aura
ainsi le Bénin, le Congo, la RD
Congo, le Cameroun, le Ghana, le
Sénégal et l’Afrique du Sud, entre
autres. Pour l'Europe, il y aura 16
pays : l'Allemagne, l'Autriche, la
France, la Belgique, la Croatie,
l'Angleterre, la Hongrie, l'Italie, le
Luxembourg, le Portugal, la
Roumanie, la Russie, l'Ecosse, la
Slovénie, la Slovaquie et la
Suède. Le Brésil représentera le
continent sud-américain, tandis
que l'Asie sera représentée par
l'Inde, l'Iran, l'Arabie saoudite et la
Thaïlande. L'édition de cette
année est l'un des tournois pion-
niers de la série ITTF Challenge
Plus et figure parmi les six
Challenges ITTF de 2019, les
joueurs se disputant des points
pour améliorer leur classement en
vue de la qualification.

SPORT AUTOMOBILE : CHAMPIONNAT DU MONDE WRC

Ött Tänak vainqueur
en Finlande, accroît

son avance
L'Estonien Ött Tänak (Toyota)

a remporté hier dimanche le rallye
de Finlande, augmentant son
avance au championnat du
monde WRC sur ses poursuivants
immédiats Sébastien Ogier

(Citroën) et Thierry Neuville
(Hyundai). Tänak a devancé à l'is-
sue des quatre jours de l'épreuve
les Finlandais Esapekka Lappi
(Citroën) et Jari-Matti Latvala
(Toyota). Cerise sur le gâteau, il a
également gagné l'ultime épreuve
spéciale, la «power stage»,
engrangeant 5 points supplémen-
taires au championnat. C'est la 4e
victoire cette année en WRC pour
l'Estonien qui avait déjà remporté
le rallye de Finlande l'an dernier.
«Je me sens super heureux, cela
a été un très bon week-end», a
souligné Tänak, 31 ans, entouré
d'une forêt de supporters et de
drapeaux estoniens, pays voisin
de la Finlande. Il avait connu une
avarie mécanique dans les der-
niers kilomètres du précédent ral-
lye en Sardaigne le privant d'une
victoire quasiment acquise.
«J'étais vraiment effondré après la
Sardaigne mais aujourd'hui nous
avons eu le résultat parfait. Il nous
en faut encore cinq comme cela»,

a-t-il déclaré, faisant allusion au
nombre d'épreuves restant à dis-
puter avant la fin du championnat.
Il compte désormais 180 points au
classement provisoire, pour 158
au sextuple champion du monde
Sébastien Ogier et 155 à Thierry
Neuville. La prochaine épreuve du
championnat est le rallye
d'Allemagne du 22 au 25 août. 

BOXE SAVATE : La sélection algé-
rienne de boxe savate, conduite par l'an-
cien champion du monde El-Hadi
Boumoula, prendra part au
Championnat du monde de la discipline,
prévu du 18 au 20 octobre en Bulgarie.

ECHECS : Mostaganem accueillera
le Championnat arabe individuel clas-
sique du 27 novembre au 5 décembre, a
indiqué l'Union arabe de la discipline à
l'issue de la réunion de son bureau exé-
cutif le 26 juillet dernier. 

TENNIS DE TABLE : Le président
de la Fédération algérienne de tennis de
table, Chérif Derkaoui, a pris part, mer-
credi, à la cérémonie de remise des prix
aux meilleurs jeunes pongistes algériens
à l'issue du concours qui s'est déroulé
du 25 au 29 juillet au Centre de prépara-
tion des jeunes talents et des équipes
nationales de Souidania (Alger). 

HANDISPORT : Le délai pour le
dépôt des dossiers des entraîneurs inté-
ressés par le stage en handisport, orga-
nisé par la Faculté des sciences du sport
de Leipzig (Allemagne), a pris fin same-
di. La formation aura lieu du 2 mars au
12 juillet 2020. 

TENNIS : La 6e étape du circuit régio-
nal (centre) a été reportée à une  date
ultérieure, a indiqué la Fédération algé-
rienne de tennis. 

KUNG-FU WUSHU : La Fédération
algérienne a organisé des journées de
formation en administration, gestion
sportive et marketing du 25 au 27 juillet
au Centre de préparation des jeunes
talents et des équipes nationales de
Souidania (Alger). 

VOLLEY-BALL : le 3e tournoi natio-
nal de beach-volley féminin, prévu initia-
lement les 2 et 3 août à Tipasa, a été
reporté aux 9 et 10 du même mois.

TENNIS : CHAMPIONNATS ARABES (JEUNES)

11 médailles dont deux
en or pour l'Algérie

Les sélections algériennes (jeunes) de tennis ont glané 11
médailles (2 or, 5 argent et 4 bronze) lors des Championnats arabes
clôturés samedi à Tunis (Tunisie). Après avoir remporté la semaine
dernière cinq médailles (1 or, 3 argent et 1 bronze) en individuel, les
Algériens ont ajouté samedi six autres breloques à leur escarcelle
dans les épreuves «par équipes» (1 or, 2 argent et 3 bronze). L'or a
été remporté par la sélection algérienne des U14 «Garçons». Les
médailles d'argent ont été obtenues par les U12 «Garçons» et U12
«Filles», alors que les trois médailles de bronze sont revenues aux
U13 «Filles», U13 «Garçons» et U11 «Filles». Treize Algériens dont
cinq filles ont pris part à cette échéance. Les représentants algé-
riens ont été encadrés par les entraîneurs nationaux Abdelhafid
Ghettas et Fawzi Gafaiti.

BRÈVES DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES

ATHLÉTISME : MEETING
DE RASSCHAERT À NINOV

(BELGIQUE)
400 m : nouveau
record national des
U18 pour Gouaned

Mohamed Ali
Gouaned a amélioré en
64.76 son propre
record national du
400 m des U18 lors
du meeting
Rasschaert à Ninov
(Belgique) disputé ce
samedi 3 août 2019.
Notre champion s'est
imposé dans la seconde

série devant le Français
Jean Bertin (47.95), le Belge Lins
Sébastien (48.03) et le Britannique Jack
Hocking (48.33). Gouaned, vice-cham-
pion olympique des jeunes des 800m à
Buenos Aires en 2018 et vice-champion
africain de l’épreuve en avril dernier à
Abidjan, avait signé 46.85 lors du cham-
pionnat national disputé jeudi 11 juillet
2019 à Tlemcen. Ah. A.

LUTTE ASSOCIÉE : TOURNOI INTERNATIONAL DE VARSOVIE

Médaille de bronze pour Adem
Boudjemline

Le lutteur algérien Adem Boudjemline a remporté avec brio la médaille
de bronze du Tournoi international de Varsovie en Pologne. Ce tournoi
international qui se poursuit a vu la participation des meilleurs lutteurs
algériens dans les deux styles, à l ' instar de Sid Azara Bachir et
Boudjemline Adem, médaillés d'argent aux derniers Jeux méditerranéens
de Tarragone (Espagne). Quinze athlètes de la sélection algérienne
(seniors) entreront à partir de lundi en stage de préparation à Varsovie
(Pologne), en vue des Jeux africains 2019. Sous la conduite du staff tech-
nique national, composé des entraîneurs Aoune Fayçal et Bendjedaâ
Maâzouz, les Algériens profiteront également de ce nouveau cycle de pré-
paration qui se poursuivra jusqu'au 19 août pour affûter leurs armes en
prévision des Jeux africains 2019 au Maroc, en présence des cadres de la
sélection nationale. Le tournoi de la lutte des Jeux africains-2019 aura lieu
les 28, 29 et 30 août dans la ville d'El-Jadida, située à 187 km de Rabat. 

BASKET-BALL : NBA
Draymond Green
prolonge de

quatre ans avec
Golden State
Le triple champion NBA,

Draymond Green, a accepté de
prolonger son contrat de quatre
ans avec les Golden State
Warriors, avec lesquels il est
désormais lié jusqu'à la mi-2024,
a annoncé samedi son agent sur
ESPN. Le joueur de 29 ans
aurait pu devenir un agent libre
en juillet prochain, mais restera
dans l'effectif des Warriors, a
indiqué Rich Paul à la chaîne de
télévision. Le contrat de Green
avec Golden State, durera donc
encore 5 ans et est désormais
d'un montant de 118 millions de
dollars (106 M EUR). L'ailier fort
fait partie avec Stephen Curry et
Klay Thompson des pièces mai-
tresses des Warriors. Il a été l'un
des principaux artisans des trois
titres remportés par la franchise
de San Francisco en 2015, 2017
et 2018. Depuis ses débuts en
NBA en 2012, Green réalise une
moyenne de 9,1 points, 6,9
rebonds, 4,6 passes décisives
par match en saison régulière. Si
l'on se concentre sur ses 123
apparitions lors des play-offs, sa
moyenne passe à 12,5 points,
9,3 rebonds et 6,1 passes déci-
sives. Malgré le départ de
Durant, Golden State totalise
encore dans ses rangs, avec
Green mais aussi D'Angelo
Russell plus Curry et Thompson,
quatre joueurs All-Stars. La fran-
chise, qui a perdu son titre de
champion NBA en juin dernier au
profit des Toronto Raptors,
emménagera la saison prochaine
dans une toute nouvelle arena,
de 1 milliard de dollars, à San
Francisco.
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«Les membres du Conseil
souverain seront désignés le 18
août, le Premier ministre le 20
août et les membres du gouver-
nement le 28 août», a déclaré
Monzer Abou al-Maali, cité par
des médias, précisant que l'ac-
cord global sur l'instauration d'un
pouvoir civil sera signé le 17

août. La déclaration constitution-
nelle s'ajoute à la déclaration
politique convenue le 17 juillet.
Toutes deux forment l'accord glo-
bal dont l'application marquera
en principe le début d'une nou-
velle ère dans ce pays. 
Les deux camps ont égale-

ment paraphé une déclaration

constitutionnelle sur laquelle ils
sont tombés d'accord la veille. 
L'instance dirigeante, appelée

Conseil souverain et composée
de cinq militaires et de six civils,
sera chargée de mener, avec le
Parlement, la transition pendant
un peu plus de trois ans, selon
les termes de la déclaration poli-
tique convenue entre les deux
parties le 17 juillet.  Un des prin-
cipaux responsables de la
contestation et Mohammed

Hamdan Daglo, numéro deux du
CMT ont signé la déclaration,
selon des médias. 
Les leaders de la contestation

et le CMT sont parvenus samedi
à un accord «complet» sur une
déclaration constitutionnelle,
ouvrant la voie à une transition
vers un pouvoir civil réclamé par
les manifestants après des
semaines de négociations. 
«Les deux délégations sont

tombées pleinement d'accord sur

la déclaration constitutionnelle»,
a déclaré à la presse Mohamed
El Hacen Lebatt, médiateur mau-
ritanien de l'Union africaine (UA). 
Déclenchées par le triplement

du prix du pain le 19 décembre,
les manifestations s'étaient rapi-
dement transformées en mouve-
ment de contestation du pouvoir.
Depuis la destitution de l'ex-pré-
sident al-Béchir par l'armée en
avril, les protestataires deman-
dent un gouvernement civil.

SOUDAN

La nouvelle instance de transition 
sera formée le 18 août 

Trois Palestiniens ont été tués et
345 autres blessés par les forces
d’occupation israéliennes en
juillet, a indiqué le département
des relations internationales de
l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP), déplorant une
«violation flagrante» de toutes les
conventions et lois internationales
humanitaires. 
Selon un rapport mensuel du départe-

ment des relations internationales de l'OLP,
divulgué  samedi et cité par l'agence de

presse palestinienne, Wafa, Mahmoud Al-
Adham et Ahmed Al-Qarra ont été tués par
balles réelles de l’occupation pendant la
répression des marches pacifiques à Khan
Younes et Beit Hanoun dans la bande de
Ghaza. 
Le prisonnier Nassar Taqatqa (31 ans)

de Beitlehem «est, lui, décédé suite à la tor-
ture et à la négligence médicale dans la pri-
son israélienne Nitsan Al-Ramla». 
Par ailleurs, 478 personnes ont été arrê-

tées par les forces de répression israé-
liennes durant la même période, dont neuf
enfants et deux femmes, selon la même
source. D'autre part, dix prisonniers palesti-

niens avaient entamé une grève ouverte de
la faim en protestation contre leur détention
administrative, la négligence médicale et
les mauvaises conditions de détention dans
les geôles israéliennes. 
S'ajoute à cela, la démolition de dix

immeubles appartenant à des Palestiniens
à Wadi al-Hummus, en plus de structures,
magasins et maisons palestiniennes situés
dans différentes régions de la Cisjordanie
et d'El-Qods occupées. 
Le quartier Wadi al-Hummus se trouve

dans les zones «A» qui sont sous le contrô-
le de l’autorité palestinienne, selon l’accord
d’Oslo. 

Juin dernier, trois Palestiniens ont été
tués et 500 autres blessés, selon un rapport
du centre de l’OLP «Abdullah Al-Horani»
pour les études et la documentation. 
Durant le même mois, 420 autres ont été

arrêtés à Ghaza, El-Qods occupée et en
Cisjordanie.

«A première vue, il pourrait
sembler que la situation dans
le golfe Persique s'oriente vers
un conflit militaire mais en y
regardant de plus près, nous
voyons que la probabilité d'un
tel conflit est de moins en
moins élevée», a déclaré le
général Ahmad Reza
Pourdastan, cité par l'agence
de presse iranienne Mehr. 
«Tous les pays qui ont des

intérêts dans la région ne veu-
lent en aucun cas voir une
nouvelle crise au Moyen-
Orient», a-t-il affirmé. 
Après la destruction du

drone, qui se trouvait selon
Téhéran dans son espace
aérien, le Président américain
Donald Trump avait affirmé
avoir annulé à la dernière
minute des «frappes de repré-
sailles» contre l'Iran pour évi-

ter un lourd bilan humain, tout
en maintenant ses menaces. 
«Les capacités militaires de

nos forces armées sont si
importantes que nos ennemis
n'osent pas choisir une option
militaire contre nous», a esti-
mé M. Pourdastan, affirmant
que «le golfe Persique est
comme une poudrière et l'ex-
plosion du premier pétard peut
mener à un énorme désastre». 
Les tensions n'ont cessé de

monter dans le Golfe depuis le
retrait américain en mai 2018
de l'accord sur le nucléaire ira-
nien, suivi du rétablissement

de lourdes sanctions améri-
caines contre l'Iran. 
Depuis mai, des sabotages

et attaques de navires dans le
Golfe — imputées par les
Etats-Unis à Téhéran, qui
dément —, la saisie de pétro-
liers étrangers ainsi que la
destruction d'un drone améri-
cain par l'Iran ont encore fait
monter la pression. 
Le tiers du pétrole achemi-

né par voie maritime sur la pla-
nète transite par la région du
Golfe et du détroit d'Ormuz,
selon l'Agence américaine
d'informations sur l'Energie.

PALESTINE

3 Palestiniens tués et 345 blessés par l'armée
d'occupation en juillet 

CAMEROUN

Le Président 
Biya demande
l'accélération

des «procédures
judiciaires 
en cours»

Le Président camerounais, Paul
Biya, a demandé au gouvernement
«d’accélérer les procédures judiciaires
en cours», a déclaré le ministre de la
Communication et porte-parole du
gouvernement, René Emmanuel Sadi. 
Il s’agit, implicitement, de la réponse

à l’une des revendications à l’origine des
mutineries survenues les 22 et 23 juillet
dernier dans les pénitenciers respectifs
de la capitale, Yaoundé et Buea, le chef-
lieu de la région anglophone du Sud-
Ouest.
A travers cette instruction présiden-

tielle, le gouvernement, selon M.
Emmanuel Sadi, cité dimanche par
l'agence de presse africaine, APA, «réaf-
firme sa détermination à œuvrer utile-
ment, pour assurer les diligences néces-
saires, dans le strict respect de l’ordre
légal établi». 
Quelques jours plus tôt, le ministre

en charge de la Justice, garde des
Sceaux, Laurent Esso, a instruit par
message, les chefs de cours d’appel du
pays de lui faire parvenir leurs sugges-
tions en vue de la réduction des «len-
teurs judiciaires» par voie législative,
notamment les réaménagements et
amendements susceptibles d’être envi-
sagés dans les dispositions du Code
pénal, dans l’optique de décongestion-
ner des prisons. 
Au 31 décembre 2017, la population car-
cérale était de 30 701 détenus pour 17
915 places représentant un taux moyen
d’occupation de 171%, selon des
chiffres officiels.

Un accord sur la reprise de l'aide
humanitaire suspendue depuis le 20
juin dans les zones contrôlées par
le mouvement «Ansarullah»
(Houthis) au Yémen a été signé
samedi entre les Houthis et les
Nations Unies, rapportent dimanche
des médias. 
L'accord prévoit notamment l'inscrip-

tion dans une base biométrique des civils
qui ont besoin d'aide de manière à garan-

tir une «distribution effective et efficace»
et à «faire en profiter les plus pauvres»,
précise la même source, ajoutant que le
document mentionne également une
«transparence totale» pour les opérations
d'enregistrement des bénéficiaires de l'ai-
de et pour la distribution. 
La finalisation de cet accord a été confir-

mée par les Nations Unies. 
«A la suite de négociations avec les

autorités basées à Sanaa, le Programme
alimentaire mondial a signé un accord de
haut niveau qui constitue un pas important

vers l'adoption de garanties (...) de notre
opération humanitaire au Yémen», a décla-
ré dimanche, le porte-parole de cette orga-
nisation onusienne, Hervé Verhoosel. 
Le conflit au Yémen a fait des dizaines

de milliers de morts, dont de nombreux
civils, selon diverses organisations humani-
taires. Environ 3,3 millions de personnes
sont toujours déplacées et 24,1 millions, soit
plus des deux-tiers de la population, ont
besoin d'assistance, selon l'ONU qui
évoque régulièrement la pire crise humani-
taire en cours dans le monde.

SELON UN GÉNÉRAL IRANIEN

«Les risques d'un conflit dans
le Golfe ont diminué»

YÉMEN

Accord sur la reprise de l'aide humanitaire  

Les leaders de la contestation et le Conseil militaire
(CMT) au pouvoir au Soudan ont convenu de former le 18
août l'instance dirigeante chargée de mener la transition
politique, a déclaré dimanche un chef de la contestation. 

Les risques qu'un conflit éclate dans le Golfe ont
diminué, après une escalade ces derniers mois dans
cette région au cœur des tensions entre les Etats-Unis
et l'Iran, a estimé hier dimanche un général iranien. 
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«Une patrouille de gardes-côtes a
sauvé 62 immigrants clandestins qui
étaient à bord d'un canot en caoutchouc
tombé en panne en pleine mer», a décla-
ré le département dans un communiqué. 
Les immigrants sauvés sont de diffé-

rentes nationalités africaines et asia-
tiques, indique le communiqué. Les immi-
grants ont été transférés à la base navale

de Tripoli, puis à la Division de lutte
contre l ' immigration clandestine de
Tripoli, ajoute le communiqué.   Il y a
quelques jours, le Croissant-Rouge libyen
a retrouvé 60 corps d'immigrants clandes-
tins qui s'étaient noyés la semaine derniè-
re à l'est de la capitale libyenne, Tripoli.   
En raison de l'insécurité et du chaos,

la Libye constitue un point de départ privi-
légié par les immigrants clandestins qui
souhaitent traverser la Méditerranée pour
rejoindre l'Europe, mais un grand nombre
d'entre eux se noient en chemin.   
L'amélioration des conditions météoro-

logiques accroît les flux de migrants clan-
destins vers l'Europe, en particulier au
large de la côte ouest de la Libye. 

Les gardes-côtes libyens ont sauvé samedi 62 immigrants clan-
destins au large de la côte ouest du pays, a annoncé le département
libyen de la lutte contre l'immigration clandestine. 
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IRAK

Huit suspects retrouvés 
après 15 évasions d'un commissariat 

Huit des 15 trafiquants de
drogue présumés qui s'étaient éva-
dés d'un commissariat de Baghdad
ont été retrouvés, a indiqué
dimanche le ministère de l'Intérieur
irakien, alors que ces évasions ont
provoqué plusieurs limogeages. 

Dans un communiqué, le ministère a indi-
qué que «huit des 15 suspects» qui s'étaient
échappés de leur garde à vue samedi dans
un poste de police de l 'est de Baghdad
avaient été retrouvés, sans préciser où ils
avaient été amenés. 

«Les recherches se poursuivent pour
retrouver les autres», a affirmé un officier de
police sous le couvert de l'anonymat, tandis
que le ministère de l'Intérieur a mis en place
un numéro vert, appelant les habitants à com-
muniquer toute information utile à leur captu-
re.  Les 15 trafiquants de drogue présumés
se sont évadés après avoir «invectivé puis

frappé des policiers», selon un responsable
de la sécurité. 

Sur les réseaux sociaux, des images de
vidéosurveillance présentées comme celles
du commissariat montrent des hommes en
civil passant une porte en courant, sans
apparemment rencontrer de résistance, ni
sans qu'aucun homme en uniforme ne soit
visible. 

Le ministère de l'Intérieur a annoncé
samedi le limogeage du chef de la police de
Baghdad, du chef des services de police d'al-
Roussafa, la partie orientale de la capitale,
ainsi que du patron du commissariat où ont
eu lieu les évasions. 

Les trois hommes, et l'ensemble des poli-
ciers présents samedi, ont aussitôt été placés
en détention au ministère, selon la même
source. 

La question de la sûreté des prisons est
cruciale en Irak, 12e pays le plus corrompu au
monde, où même sans violence, certains
peuvent acheter leur liberté, assurent les

experts, qui dénoncent un «très haut niveau
de corruption dans les prisons». 

Et quant à ceux qui ne monnayent pas
leur libération, certains ont, par le passé, eu
recours à la violence. Dans les années d'in-
surrection et de violences confessionnelles
qui ont suivi l'invasion américaine de 2003,
des centaines de jihadistes dont des étran-
gers, alors membres d'Al-Qaïda, étaient par-
venus à s'enfuir de prison. 

Malgré ces évasions et ces attaques, l'Irak
se propose de juger des centaines de jiha-
distes étrangers, en plus des milliers de
locaux, et de les maintenir en détention dans
ses prisons surpeuplées, dont une bonne part
a été rendue hors d'usage par les conflits à
répétition. 

La vente et l'usage de drogue sont en
plein boom depuis plusieurs années en Irak.
Les autorités annoncent presque chaque jour
la saisie de stupéfiants ou l'arrestation de tra-
fiquants, particulièrement le long de la très
longue frontière avec l'Iran.

LIBYE

Les gardes-côtes sauvent 62 immigrants
clandestins au large de la côte occidentale 

TUNISIE

Arrestation
à Sfax 

de 70 migrants 
clandestins

de différentes 
nationalités
Au total, soixante-dix migrants

clandestins de différentes nationali-
tés ont été arrétés samedi à Sfax en
Tunisie, a rapporté hier dimanche
l'agence TAP. 
«Quelque 70 personnes, de diffé-

rentes nationalités, ont été arrêtées
samedi par des patrouilles du district
de la Sûreté nationale à Sfax-nord», a
indiqué la TAP. 
«Ce groupe, arrêté dans une mai-

son, était en train de planifier une
tentative de migration irrégulière vers
l'Europe à partir des côtes de la
région», précise-t-on. 
Selon un communiqué du ministè-

re de l'Intérieur publié hier dimanche,
le ministère public a autorisé la prise
des mesures juridiques nécessaires
dans cette affaire, a-t-on conclu. 

La police anti-émeutes a dispersé
la foule à l'aide de gaz lacrymogène
dans le quartier cossu de Sheung
Wan sur l'île principale de Hong
Kong. Ces manifestants ont immé-
diatement rejoint un groupe plus
important, près du bureau de liaison
représentant les intérêts de Pékin
dans ce territoire semi-autonome du
sud de la Chine. 

La mégapole, qui traverse sa
plus grave crise politique depuis sa
rétrocession en 1997 par Londres, a
déjà connu huit week-ends consécu-
tifs de manifestations de plus en plus
souvent suivies d'affrontements
entre de petits groupes radicaux et
les forces de l'ordre. 

Au lendemain de heurts samedi
soir entre protestataires radicaux et
policiers, l'agence officielle Chine
nouvelle s'est élevée contre les
«forces abjectes» menaçant les fon-

dements du principe «Un pays, deux
systèmes», qui avait présidé à la
rétrocession. 

«Le gouvernement central ne
restera pas les bras croisés et ne
laissera pas la situation perdurer»,
avertit l'agence. 

En attendant une grève générale
prévue lundi, des milliers de per-
sonnes ont encore défilé dimanche
après-midi. «Je suis plus inquiète
qu'optimiste», a confié à l 'AFP
Florence Tung, une «avocate sta-
giaire de 22 ans, qui a manifesté
dans le quartier résidentiel de
Tseung Kwan O (est). On a l'impres-
sion que, quel que soit notre
nombre, on ne peut pas changer
notre gouvernement», poursuit-elle,
en référence au fait que les diri-
geants de la ville ne sont pas élus au
suffrage universel. Kai Hou, 41 ans,
affirme de son côté ne pas caution-

ner les tactiques violentes de la fran-
ge la plus radicale des manifestants,
mais se dit d'accord avec leurs
objectifs généraux. 

«Tout le monde n'approuve pas
leurs actions radicales, mais leur but
est simple: ils veulent faire de Hong
Kong un endroit meilleur», explique-
t-il. La seconde manifestation s'est
déroulée sur l'île de Hong Kong, à
Kennedy Town (ouest) et devait
s'achever dans un parc proche du
siège du Bureau de liaison, organe
du gouvernement central chinois. Il y
a deux semaines, cet immeuble
proche du front de mer et voisin du
siège du gouvernement local avait
été la cible de jets d'œufs par des
manifestants qui avaient tagué sa
façade. Pékin, qui avait dénoncé des
dégradations «absolument intolé-
rables», multiplie depuis lors les
mises en garde.

Cette semaine, la garnison de
l'Armée populaire de libération (APL)
basée à Hong Kong, a aussi lancé
un avertissement au travers d'une
vidéo musclée mettant en scène sa
capacité d'intervention.  Les autorités

locales ont également durci le ton et
une quarantaine de manifestants ont
été inculpés pour participation à une
émeute, une infraction passible de
dix ans de prison. 

Samedi soir, c'est le quartier de
Tsim Sha Tsui, secteur à la pointe
sud de Kowloon juste en face de l'île
de Hong Kong, qui a été le théâtre
d'échauffourées.

La police a lancé plusieurs salves
de gaz lacrymogène devant un com-
missariat, repoussant les manifes-
tants dans des rues habituellement
fréquentées par badauds et touristes
envahissant ses centres commer-
ciaux. 

Des protestataires ont aussi tem-
porairement bloqué l'un des tunnels
routiers permettant de rejoindre l'île
de Hong Kong. La police a annoncé
l'arrestation de «plus de 20 per-
sonnes», ce qui porte le nombre total
d'interpellations à plus de 200 depuis
le 9 juin. La mobilisation avait alors
débuté avec la dénonciation d'un
projet de loi — aujourd'hui suspendu
— qui proposait de légaliser les
extraditions vers la Chine. Les reven-

dications se sont depuis élargies à la
dénonciation du recul des libertés
dans l'ex-colonie britannique ou à
l'exigence de réformes démocra-
tiques. 

Initialement très pacifiques, les
manifestations ont ces derniers
temps de plus en plus dégénéré en
affrontements avec les forces de
l'ordre. 

Le 21 juillet, à l'issue d'un nou-
veau rassemblement monstre, des
manifestants avaient été brutalement
agressés à Yuen Long (nord-est) par
des hommes soupçonnés d'apparte-
nir aux triades, faisant 45 blessés. 

Les forces de l'ordre sont en train
de battre des records d'impopularité.
Les autorités se défendent d'un
usage excessif de la force, en affir-
mant être aux prises avec des mani-
festants très radicalisés. 

En vertu du principe «Un pays,
deux systèmes», Hong Kong jouit
jusqu'en 2047 de libertés inconnues
dans le reste du pays. Mais de plus
en plus de voix s'inquiètent de voir
Pékin bafouer cet accord et accroître
sa mainmise.

CHINE

Tirs de lacrymogène sur les manifestants à Honk Kong
Les manifestants ont de nouveau essuyé des tirs de

gaz lacrymogènes, hier dimanche à Hong Kong, alors que
Pékin a promis de ne pas rester «les bras croisés» face
aux «forces abjectes»sapant l'unité nationale, au lende-
main de heurts dans l'ex-colonie britannique. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de neuf clubs

du Maghreb engagés en Coupe arabe 2019/2020.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club omanais»

1- ES TUNIS
2- ES SAHEL
3- CA BIZERTE
4- MC ALGER

5- JS SAOURA
6- CS CONSTAN-
TINE
7- WA CASA-
BLANCA

8- RAJA CASA-
BLANCA
9- OLYMPIQUE
SAFI

MOT RESTANT = AL NASR

A N C A O L Y M P I S C
L L A I F A S E U Q C A
B N C N A L B A S O A R
A A A       C N U
S S R       A S O
A R A       W T A
C A J       E A S
E S T U N I S E S N N S
I B A C L E H A S I T J
Z E R T E M C A L G E R

Le Soir
d’Algérie Détente Lundi 5 août 2019 - PAGE 18

Son nom
----------------
Son prénom

Son pays
Curium

----------------
Dinar

Coup
----------------
Cité antique

Flâne
----------------

Clair
Traînai

----------------
Décorer

Dinar----------------Gosse----------------Lots

Platine
----------------

Roue à
gorges

Y évolue

Artère----------------Fonce----------------Sevrer

Saines
----------------

Article
Note

----------------
Cycles

Son club
Equipe

----------------
Cordon

Passages
----------------
Singulier

Divinité
----------------

Utilisas

Succombé
----------------

Amer

Carte du
chef

----------------
Sol

Fatigué
----------------
Aliment

Son ex-club

Attendrie
----------------
Missions

Oriente
----------------
Célèbrent

Enlever
----------------

Allure
Détérioré

----------------
Choisi

Cœur
tendre

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

Exclu
----------------

Forêt
Lava

----------------
Nation

Rasée----------------Iridium----------------Bondit

Néon
----------------

Champ

Céréales----------------Dans le ski----------------Shoot
Dorer

----------------
Foot à Alger

Issue----------------Tricots----------------Chrome

Afin de----------------Titane----------------Actinium

Maladie
----------------
Pronom

Appris
----------------

Tenta
Expressions
----------------
Dans l’œil

Figé
----------------
Hurlement

En fut
victime

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C1 - D5 - E8 - F10 - G3 - H6 - I4 - J20

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

PETILLANTES-CAVE
OTAN-USUELS-AMAS
RUS-DE-BLE-TDI-C
TI-ME-LIS-FEE-CL
E-BOSNIE-CERNERA
BASTION-VAL-CE-F
OR-ERE-DEVISE-RF
NA-US-CANINE-REE
HIER-COMETE-PES-
ERS-FAN-RE-VENTS
UE-BERCEE-SERIAI
R-PORCIN-PESTE-D
-FRIMAS-TENTERAI

FAISAN-FENTES-SH
RUEES-RASSIS-SEA
ATRE-BOITES-PO-M
NEE-ROUTES-CALMA
CS-POULES-SOL-ED
H-SONGES-PAUME-O
EMERGER-FOULE-LU
CA-TER-SORTE-BAC
ONDES-VERTS-TA-H
MOUE-RENTE-LOIRE
TIR-PENSE-MOULE-
ER-LIGUE-FAUX-TS
--SE-IS-CORP-D-A
MOISIR-TRIO-RANG
ABRAHAMLINCOLN-A

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-ELHADJIDIOUF-TA
SUAS-RODER-NAVET
ERS-HO-ES-MINENT
NO-SUIES-DOTER-A
E-PARTE-PURES-HQ
GELULE----US-PAU
AVALE-----E-CARA
LICE-D-----LIMON
-EE-HOTEL-DOTE-T
PR-VOUEE-MOME-P-
A-PORCS-MIRE-SIR
VALIDE-MALE-RIRE
EMULE-SALE-BALLE
SITE-FCLIVERPOOL

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

N Localité N Wilaya TRI
A HASSI EL GHALA 1 BÉCHAR
B OUED FRAGHA 2 SÉTIF
C TAGHIT 3 CHLEF
D BOUROUBA 4 M’SILA
E BORDJ EL HAOUES 5 ALGER
F N’GOUSSA 6 RELIZANE
G TAOUGRIT 7 AÏN TÉMOUCHENT
H SIDI M’HAMED BÉNALI 8 ILLIZI
I OUENOUGHA 9 GUELMA
J GUELAL 10 OUARGLA

FAITES LE Tri

A7
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Glace
algérienne
----------------
Poissons

Adore le
miel

----------------
Ote

Canards
----------------

Guetta
Rappel----------------Lac----------------Huilées

Nickel----------------Dans larose----------------Abat

Osmium----------------Dévêtue----------------Ailles

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

Artère
Cycle----------------Note----------------Choix

Volonté----------------Revenus----------------Veules

Pari
----------------
Polonium

Agis
----------------

Jettera

Rush
----------------
A l’avance

Gaz rare
----------------
Négation

Possédés
----------------
Cité antique

Restitue
(inv)

----------------
Poisson

Peuple
----------------
Lutécium

Louange
----------------

Fauve
Atouts

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

Fin de
soirée

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

Carnassier
----------------
Cocktail

Démonstratif
----------------
Luxueux

A poil
----------------

Futur

Grasses----------------Jeunes----------------Revenus

Saint
----------------

Note
Jeu----------------Comiques----------------Guère

Diversifie
----------------
Substance

Préposition----------------Arsenic----------------Consonnedouble

Petits----------------Demeure----------------Oiseaux

Bestialité
----------------
Dorénavant

Difficiles
----------------

Aminci
Arbres

----------------
Terrains

Fin de série----------------Eprouvé----------------Aller
Soudée----------------Bouche----------------Bondir

Essayer
----------------

Huiler
Erbium----------------Cri dedouleur----------------Elimina

Feuilletons
----------------
Machine

Césium
----------------

Fleuve

Tissu
----------------

Amas

Pêcheurs----------------Expert----------------Eprouver
Lettres

----------------
Acceptables

Décodés
----------------
Corbeille

Vire
----------------

Nuit
Roue à
gorges

----------------
Mal faits

Pieds----------------Hélium----------------Amusé

Pronom
(inv)

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

Bat le roi
----------------
Humanitaire

Fondées
----------------
Poisson

Verbales
----------------
Tournoi

Cité antique
----------------
Préposition

Elevée
Désigna

----------------
Atlas

Commerceavec lediable----------------Rechigne

Osé----------------Césium----------------Creusé
Figures

----------------
Règle

Coupé
----------------
Baguette

Note
----------------
Edredon

Sodium
----------------

Fin
de soirée

Infinitif
----------------
Sans le sou

Meute----------------Cochon----------------Rate
Rejetés

----------------
Fruit

Voie
----------------
Joyeux

Conjonction
----------------
Type (ph)

Mesure
----------------
Sanctionné

Maître
----------------
Equipe

Mammifère
----------------

Côté

Béryllium
----------------
Renvoi (inv)

Ride
Angle

----------------
Polonium

Béryllium
----------------
Roue à
gorges

Glande
----------------
Consonne
double

Eliminant
----------------
Meitnerium

Comparatif----------------Renvoi----------------Samarium
Epaté

----------------
Rictus

Est utile
----------------

Vanter
Aigu

----------------
Epreuve
vexatoire



Soins des cheveux, une
protection quotidienne
Les cheveux sont
sensibles aux UV et à
l’eau de mer qui les
dessèchent, les rendent
cassants et font virer les
colorations. 
Il est donc nécessaire de
les protéger chaque
matin à l’aide de produits
waterproof à base d’huile
ou de beurre de karité,
de coco, de sésame,
d’argan ou de palmier, à
choisir dotés d’un bon
indice de protection
solaire. 
Après une journée de
bains et de soleil, un
shampoing très doux au
lait d’avoine ou au monoï,
par exemple, est
indispensable. 
Si vous avez des cheveux
secs et/ou frisés, vous
compléterez avec un baume
nourrissant renfermant le
même type d’ingrédients. 

Un masque pour les
cheveux, au moins une fois
par semaine
Un masque nourrira et
embellira vos cheveux. On y
trouvera les mêmes huiles
que dans les produits
protecteurs mais à des doses
plus importantes et dans des
textures plus épaisses et
onctueuses pour bien
imprégner la texture du
cheveu. 

Le maquillage qui vous
donnera bonne mine et
vous embellira tout l’été
1. Le teint 
Rangez vos fonds de teint
habituels qui seront bien trop
épais. Les peaux sèches
opteront pour les fameuses
BB crèmes, légères, à effet
nude qui unissent le teint
sans se laisser deviner. Les
peaux mixtes et grasses pour
les gels teintés. Les excès de
sébum seront évités grâce
aux sprays anti-brillance et
aux lingettes matifiantes. 
Pour sublimer le bronzage,
quel que soit le type de peau,
la poudre de soleil pour le

visage et l’huile satinée ou
légèrement pailletée pour
le corps feront un superbe
effet.
2. Les yeux
Nul besoin d’un maquillage
trop prononcé en
vacances. Toutefois, pour
celles qui souhaitent
souligner le regard, mieux
vaut, bien sûr, miser sur
des crayons, eye-liners et
mascaras waterproof.
Attention, il est important
de penser à utiliser un
démaquillant adapté
contenant des corps gras.
3. Les lèvres
Le gloss et le baume teinté
tiendront mieux à la
chaleur. Toutefois, les
inconditionnelles du rouge
à lèvres pourront appliquer
d’abord une poudre légère

sur les lèvres afin d’éviter
qu’il ne file. 
4. Le vernis à ongles
- Cet été, vous allez pouvoir
jouer avec les couleurs ! Le
nude qui donne un aspect
nature. Les teintes pop pour
des ongles flashy : jaune
poussin, bleu lagon, rose
shocking, violet, orange ou
vert… Et les pastels qui
donnent des allures de
dragées : vert, bleu, jaune,
rose…
- Faut-il forcément assortir le
vernis des ongles de pieds à
celui des mains ? La réponse
est non ! On peut le choisir
en fonction de ses sandales.
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TRUCS ET
ASTUCES 

Avaler les médicaments
facilement

Avant de prendre votre
médicament, faites
fondre un glaçon dans
votre bouche.
Ainsi insensible, votre
palais aura beaucoup
plus de facilité à oublier
le mauvais goût du
cachet !

Soulager les douleurs
menstruelles

Un truc tiré de
l'acupuncture pour
soulager les douleurs
menstruelles : exercer
des petites pressions ou
de légers massages
pendant quelques
minutes sur le point
d'acupuncture qui se
situe à deux doigts sous
le nombril.
Si vous pratiquez ces
mouvements la veille
des règles, il se peut
que la douleur n'arrive
même pas !

Soulager les crevasses
des mains

Préparez-vous une
crème réparatrice pour
vos mains crevassées à
base d’huile d’olive,
d’eau et d’argile en
poudre.
Mélangez dans un
récipient adapté deux
cuillères à soupe d’huile
d’olive, une cuillère à
soupe d’eau et deux
cuillères à soupe
d’argile en poudre.
Une fois la préparation
bien crémeuse,
appliquez sur la
crevasse et laissez
pauser une bonne demi-
heure. Avec du lait
démaquillant, retirez
votre onguent, vos
crevasses seront
soulagées et vite
guéries !

Comment augmenter vos performances
Se réhydrater. Que boire ? 
De l'eau ordinaire après un
exercice modéré de moins
d’une heure. Pour un effort
plus long ou plus intense,
préférez une eau
légèrement sucrée, un soda
ou une eau gazeuse riche
en sels minéraux. 
Pourquoi ?
Pour réguler la circulation
sanguine et prévenir un
éventuel échauffement du
muscle cardiaque.
Retrouver de l’énergie. Que
manger ? 
Des sucres rapides à
consommer deux heures
environ après un effort
physique. 
Vous pouvez prendre des
fruits secs, du pain complet
ou des pommes de terre.
Pourquoi ? Ce type
d'aliments vous apporte un
tonus rapidement utilisable
et prévient les coups de
fatigue.

Décrisper son corps. Que
manger ? 
Privilégiez régulièrement
une alimentation riche en
vitamines : du foie pour la
vitamine A, des fruits pour
la vitamine C, des noix et
de l’huile pour la vitamine
E. 
Pourquoi ? Grâce à elles,
vous éviterez les
contractures et les
courbatures musculaires.

Doper ses muscles. Que
manger ? 
Il est conseillé de prendre
des protéines, viande, œufs
ou poisson, entre une à
deux heures après un
exercice. 
Pourquoi ? En remplaçant
les protéines consommées,
vous ferez votre jogging
sans problème le
lendemain.

Brochettes de poulet
aux piments et à l’ail
Un pot de crème fraîche épaisse, 2 gousses

d’ail, hachées, 1 piment oiseau, coupé en deux,
1/4 c. à thé de muscade moulue, 1/4 c. à thé de
poivre noir moulu des demi-poitrines de poulet

désossées et sans la peau, coupées en
lanières, 1 c. à soupe de vinaigre, petites
brochettes de bois, trempées dans l’eau 30

minutes, 2 c. à soupe de mayonnaise, 1 c. à thé
de sauce Tabasco, 1 c. à thé  de jus de citron

Dans un bol,
chauffer la
crème et l’ail au
four à micro-
ondes 1 minute.
Au mélangeur,
réduire en purée
lisse la crème,
l’ail, le piment,
la muscade et le
poivre. Laisser
refroidir.
Dans un plat en
verre ou dans
un grand sac à
fermeture
hermétique, mélanger le poulet, la crème d’ail et le
vinaigre. Saler. Couvrir le plat ou fermer le sac.
Réfrigérer 24 heures.
Égoutter le poulet et jeter la marinade. Enfiler les
lanières de poulet sur les brochettes.
Dans un bol, mélanger la mayonnaise, le Tabasco et
le jus de citron. Réserver.
Préchauffer le barbecue à puissance élevée. Huiler
la grille.
Griller 3 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que le
poulet soit bien cuit. Déposer sur une assiette de
service. Badigeonner de mayonnaise.

Crème glacée à la
vanille (la meilleure)
3/4 tasse de sucre, 1 c. à soupe de fécule de

maïs, 4 jaunes d’œufs, 1/2 gousse de
vanille, fendue en deux et grattée, 1 1/2
tasse de crème fraîche épaisse chaude, 

1 1/2 tasse de lait chaud

Dans une
casserole hors
du feu,
mélanger le
sucre avec la
fécule. Ajouter
les jaunes
d’œufs ainsi que
la gousse et les
graines de
vanille.
Mélanger à
l’aide d’un fouet
jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Ajouter
la crème et le lait en fouettant.
Cuire à feu moyen, en remuant constamment à la
cuillère de bois et en raclant le fond et les parois de
la casserole, jusqu’à ce que la préparation ait un
premier bouillon, épaississe et nappe le dos de la
cuillère, soit environ 15 minutes. Transvider dans un
bol, couvrir la surface de la crème d’une pellicule
plastique et laisser tiédir. Réfrigérer 4 heures, ou
déposer le bol sur un bain de glace pour refroidir la
préparation plus rapidement. Passer la crème au
tamis. 
Verser la crème complètement refroidie dans la
sorbetière. Turbiner la crème 20 minutes ou selon les
instructions du fabricant, jusqu’à ce qu’elle soit prise.
Transvider dans un contenant hermétique et
congeler 1 heure ou jusqu’à ce que la crème glacée
soit ferme.  

Ce n’est pas parce qu’on
boit 5 litres d’eau que l’on
va voir s’envoler ses
kilos. Même les eaux les
plus diurétiques n’ont pas
ce pouvoir miraculeux. 
Il n’est pas nécessaire de
pousser exagérément sa
consommation, un excès

de liquide pouvant
favoriser la rétention
d’eau chez certaines
personnes. 1,5 litre est
largement suffisant. 
Il ne faut pas non plus
la réduire, car l’eau
stimule l’élimination 
des toxines.

INFO 
Boire de l’eau ne fait
pas perdre du poids

BEAUTÉ
Les soins pour être 

belle tout l’été ! 
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I
l y a quelques semaines se posait
ici et ailleurs la question de la cour-
se à la sortie de crise engagée entre
l'Algérie et le Soudan, avec un net

avantage au premier, pour deux raisons.
L'armée et son porte-parole affirmaient
vouloir accompagner le mouvement
populaire, ce qui signifiait un refus d'in-
tervenir contre les manifestants et ne
pas avoir d'ambition politique. Ce qui a
été hâtivement assimilé à une alliance
de fait entre le peuple et son armée et
donné lieu à des slogans vite démentis
par la réalité. Mais l'essentiel n'était-il
pas de conserver le caractère pacifique
des marches, en dépit des interventions
policières de moins en moins pacifiques
et des restrictions successives. Au
Soudan, en revanche, l'armée a étalé
son jeu d'entrée : répression souvent
sanglante des manifestations, et refus
d'un partage du pouvoir, avec promesse
de le restituer aux civils. En Algérie, l'ar-
mée, qui détient la réalité du pouvoir, ne
veut pas être l'interlocuteur et préfère
s'abriter derrière des paravents constitu-
tionnels et institutionnels, totalement
discrédités. Au Soudan, où les manifes-
tations sont organisées et encadrées,
les négociations n'ont jamais cessé,
mais le Hirak algérien ne veut pas de
représentants, ou c'est le pouvoir qui les
lui choisit. Les tribulations dernières du
panel Karim Younès, avec son barda
trop lourd, en sont la parfaite illustra-
tion.
D'où la question ainsi reformulée : les

Soudanais ont-ils repris l'avantage, et
ont-ils réalisé la primauté du civil sur le

militaire après laquelle nous courons
depuis le Congrès de la Soummam ?
Samedi dernier, le représentant de
l'Union africaine à Khartoum a annoncé
que l'Alliance pour la liberté et le chan-
gement (ALC) et les militaires avaient
enfin conclu un accord de transition. Il
s'agit d'une déclaration constitutionnelle
qui définit les pouvoirs du Conseil de
souveraineté et des autres institutions
relevant de ses prérogatives, au cours
de la période transitoire. Le Conseil mili-
taire de transition et l'ALC avaient signé
le 17 juillet dernier une déclaration pré-
voyant la mise en place d'un Conseil de
souveraineté composé de 11 membres.
Le Conseil sera composé de 5 civils et
de 5 militaires, auxquels sera ajouté un
représentant civil supplémentaire qui
sera désigné par consultation mutuelle,
portant ainsi à 6 le nombre de civils. Le
document a été paraphé solennellement
hier dimanche, mais d'ores et déjà, des
responsables de l'opposition en ont
divulgué quelques points, notamment
une enquête sur la tuerie du 3 juin. Ce
jour-là les manifestants soudanais, qui
campaient en face du siège de l'état-
major de l'armée, avaient été violem-
ment dispersés au petit matin par des
milices relevant de l'armée.
La répression avait fait plus de 140

morts selon l'organisation des médecins
soudanais, et l'exigence d'une enquête
et du jugement des auteurs figurait en
tête de liste des négociations. Ce souci
de juger les responsables des mas-
sacres a été confirmé par Ibtissem
Senhouri, l'une des dirigeantes de l'op-
position, qui a annoncé aussi des pour-
suites contre les figures de l'ancien régi-
me. S'agissant de l'avenir politique du
Soudan, la porte-parole de l'ALC a affir-
mé que la déclaration constitutionnelle
prévoyait la mise en place d'un régime

parlementaire au Soudan. Elle a aussi
précisé que les services de sécurité et
de renseignements seront rattachés au
Conseil de souveraineté, tandis que la
police sera sous la supervision du gou-
vernement. Ce dernier, qui ne comptera
pas plus d'une vingtaine de ministres,
selon Ibtissem Senhouri, devrait être
constitué par un Premier ministre dési-
gné et approuvé par le Conseil de sou-
veraineté. En attendant l'installation de
ce Conseil, prévue pour le 18 août pro-
chain et la désignation d'un Premier
ministre, on sait déjà que la période de
transition sera de trois années. Voilà
donc le Soudan, en plus piteux état que
nous et englué dans des guerres civiles
à répétition, qui s'engage dans une
période de transition qui ne sera pas
fatalement synonyme de chaos.
Surtout si on prend en compte le fait

que des milices armées qui se sont ral-
liées à l'Alliance pour la liberté et le
changement sont signataires de la
Déclaration constitutionnelle. L'accord
de transition qui a été accueilli avec allé-
gresse au Soudan a suscité un seul
bémol, comme on pouvait s'y attendre,
et c'est celui du «Congrès national sou-
danais», le parti d'Omar El-Béchir.
Qualifiant l'accord de «bilatéral» et n'en-
gageant donc que le Conseil militaire de
transition et l'ALC, l'ancien parti au pou-
voir, le «Congrès national», déplore le
non-respect de la Constitution de 2005.
Pourquoi ? Simplement parce que la
Constitution de 2005, concoctée par El-
Béchir pour ses propres besoins, faisait
état de la Charia comme source de légis-
lation, alors que la Déclaration l'ignore.
En agissant ainsi, les signataires de l'ac-
cord laissent le champ libre « devant
des courants laïques, présents sur le
champ politique, mais très éloignés de
l'âme du peuple et de sa morale ». Le

reste est encore plus hilarant quand on
sait que ça vient des partisans d'Omar
El-Béchir : «L'accord a pris l'initiative de
changer le type de régime qui était pré-
sidentiel en régime parlementaire, sans
mandat populaire, par le biais d'un
Parlement élu. Ce qui annonce l'ampleur
des violations attendues en matière de
libertés publiques et d'action politique et
conduira le pays à un régime dictatorial
et despotique .»
Ce qu'était effectivement le règne

d'El-Béchir, mais l'amnésie chez les isla-
mistes est pratiquement une seconde
nature.

A. H.

Quand El-Béchir crie au despotisme !PANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Samedi matin, un tireur a
semé la mort dans un centre
commercial d'El Paso, où il a
tué 20 personnes (dont trois
Mexicains) venues faire leurs
courses, avant d'être interpellé
et placé en garde à vue par la
police qui soupçonne un crime
à caractère raciste. 
Moins de 13 heures plus

tard, à Dayton, «le tireur a été
tué et il y a neuf autres morts».
«Au moins 16 autres per-
sonnes ont été hospitalisées
pour des blessures», a annon-
cé la police locale sur Twitter. 
La fusillade s'est produite

un peu après 1 heure du matin
dans le quartier animé
d'Oregon, habituellement «une
zone très sûre du centre-ville»
de Dayton, a déclaré à la pres-
se un officier de la police loca-
le, Matt Carper. 
«Le tireur est mort des bles-

sures par balles reçues lors
des tirs de riposte des poli-
ciers», a-t-il expliqué, précisant
qu'aucun policier n'avait été
blessé. 
Le suspect a ouvert le feu

dans la rue «avec une arme à

canon long et de nombreuses
munitions», a-t-il ajouté. «Par
chance, nous avions plusieurs
policiers dans le quartier
lorsque cet incident a débuté,
aussi y a-t-il eu un très court
épisode de violence, on a eu
beaucoup de chance». 
«C'est un incident très tra-

gique et nous faisons tout
notre possible pour essayer de
déterminer les motivations» du
tireur, a indiqué Matt Carper.
«Evidemment, nous interro-
geons de nombreux témoins
ainsi que des policiers pour
savoir si quelqu'un d'autre
était impliqué». 
La police a demandé à tous

les témoins de contacter les
forces de l'ordre, qui travaillent
sur l'identification du tireur. Le
FBI (police fédérale) est égale-
ment sur place pour porter
toute l'assistance nécessaire,
a précisé M. Carper.
La fusillade d'El Paso, sur-

venue aux abords d'un hyper-
marché Walmart prisé de la
communauté hispanique, a
également fait 26 blessés, dont
certains se trouvaient dans un

état critique. Des vidéos ama-
teurs montraient des scènes
de chaos, avec des clients qui
courent pour se mettre à l'abri,
et des corps inanimés au sol. 
La police a placé en garde à

vue un homme blanc de 21 ans
et enquête sur un possible
motif «haineux», ce qui aux
Etats-Unis désigne les
attaques motivées par l'origi-
ne, la religion, ou encore
l'orientation sexuelle des vic-
times. 
Un manifeste, attribué au

tireur et circulant sur internet,
dénonce notamment «une
invasion hispanique du Texas»

et fait référence à la tuerie
commise par un suprémaciste
blanc dans des mosquées de
Christchurch en Nouvelle-
Zélande (51 morts, le 15 mars). 
Ville frontalière de 680 000

habitants faisant face à la
métropole mexicaine de
Ciudad Juarez, El Paso compte
une population à 83% hispa-
nique, selon des statistiques
de 2018. El Paso a connu en
moyenne 18 meurtres par an
ces cinq dernières années, un
niveau bien plus bas que dans
d'autres villes américaines
d'une taille comparable. Le
président Donald Trump a

dénoncé une fusillade «tra-
gique» et «un acte lâche». «Il
n'y aura jamais de raisons ou
excuses pour justifier le
meurtre de personnes inno-
centes», a-t-il tweeté. 
Après la tragédie d'El Paso,

comme après chaque bain de
sang, plusieurs voix se sont
élevées pour réclamer une
meilleure régulation du marché
des armes à feu. «Il est grand
temps d'agir et de mettre un
terme à cette épidémie de vio-
lences liée aux armes», a ainsi
tweeté le favori de la course à
la primaire démocrate Joe
Biden. 

ÉTATS-UNIS

2 fusillades en moins de 24 heures font 29 morts 
Deux fusillades en moins de 24 heures ont fait

29 morts aux Etats-Unis : vingt personnes ont
été tuées samedi matin à El Paso au Texas et
neuf autres dans la nuit de samedi à dimanche à
Dayton dans l'Ohio (nord-ouest). 



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/

