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«Bensalah a gelé son activité partisane
avant même de prêter serment»

RECOURS À DES MÉDECINS ÉTRANGERS AU PROFIT DES
POPULATIONS DU SUD ET DES HAUTS-PLATEAUX

Colère chez les
professionnels
de la santé

l Le gouvernement a pris des mesures pour améliorer la couverture sanitaire dans le Sud
et les Hauts-Plateaux. Parmi ces nouvelles mesures, le recours à des médecins spécialistes

étrangers. Cette annonce, faite par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, a vite
fait réagir le Conseil de l’ordre des médecins qui estime que les 40 000 praticiens

spécialistes existants peuvent largement assurer la couverture sanitaire.
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074 FORCES DU

CHANGEMENT POUR
LE RESPECT DU CHOIX

DU PEUPLE

LES RAISONS
D’UN SILENCE

SUR DÉCISION DU JUGE D’INSTRUCTION
DE LA COUR SUPRÊME

Zaâlane
et El Ghazi
incarcérés
à El-Harrach

QUATORZE MAGISTRATS SIÈGENT
AUPRÈS DE LA COUR

INTERNATIONALE DE LONDRES

L’Algérie a,
désormais,
une voix à

l’international
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l Depuis leur forum du 6 juillet écoulé,
les Forces du changement pour le

triomphe du choix du peuple observent
un silence inexpliqué, ce qui en dit long
sur les divergences qui minent ce bloc

politique mis en place, pour rappel, pour
faire échec à l’option du cinquième
mandat pour le Président déchu.
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Le dessin de Karim

Oui : 
9.41%

Non : 
79.37%

Sans opinion : 
11.22% 

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que les commerçants 
vont respecter la règle des permanences

durant la fête de l’Aïd ?

La passivité du ministère du Commerce
A l’approche de la fête de l’Aïd, l’on redoute, comme à l’ac-
coutumée, de nombreuses pénuries, pendant
plusieurs jours, des produits de large
consommation, comme le pain, le lait, etc., et
ce, en raison du non-respect, par les com-
merçants, du système des permanences en
ce genre d’occasion. Surtout que, contrai-
rement à ses habitudes, le ministère
du Commerce n’a pris aucune
décision dans ce sens.

L’option abandonnée 
de Soolking

Les autorités ont finalement aban-
donné l’option de la tenue du concert

du chanteur Soolking au stade du 
5-Juillet. La direction du complexe sportif

Mohamed-Boudiaf avait, pourtant, donné
son accord et même trouvé une solution pour

la préservation de la pelouse. Le concert de la
star est donc maintenu au stade du 20-Août.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

I l  y  a  une  mach ineI l  y  a  une  mach ine
in ferna le  d ' invent ionin ferna le  d ' invent ion
a lgé r i enne  qu i  sa i ta l gé r i enne  qu i  sa i t
transformer, ipso facto,transformer, ipso facto,
comme dit mon facteur,comme dit mon facteur,
un légitime en illégitiun légitime en illégiti --
me, un crédible en non-me, un crédible en non-
crédible. C'est celle quicrédible. C'est celle qui
a désigné le panel. a désigné le panel. 

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

Machine
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Un psy pour faire passer la pilule !
On le disait au Liban, depuis il se

serait fait interner dans une cli-
nique en France ! Bref, il n’est pas

en Algérie et il n’a pas l’intention de ren-
trer. Et maintenant que le voilà averti de
ce qui l’attend, il pourrait même s’arran-
ger pour rester bien à l’abri, là où il
n’existe aucun accord d’extradition entre
l’Algérie et le pays où il a trouvé refuge. 

Finalement il y en a qui ont été plus
vernis que d’autres. Ils se sont trouvés
ailleurs avant même qu’ils ne soient
convoqués par la justice. Par hasard !
Par pur hasard ? Il paraît qu’il ne peut
pas répondre à la convocation du juge
parce que, dans sa tête, les choses
iraient un peu dans tous les sens. C’est

ahurissant comme il y en a qui ne man-
quent pas de souffle ! Il serait indispo-
nible mentalement. C’est ce qu’affirme
son avocat ! Normal, il est là pour ça !
Pour le dire et même jurer ses grands
dieux que son client est au plus mal ! 

Il aurait pu se choisir une autre mala-
die et un autre thérapeute ! Non, le psy-
chiatre c’est mieux pour justifier l’inca-
pacité subite de quelqu’un. S’il est
dingue ou dépressif, cela peut justifier le
fait qu’il ne soit pas en état de supporter
la force d’interrogatoires soutenus et
encore moins le verdict de juges pas
tendres en ces temps de campagne
intense «d’assainissement». 

Fallait sévir avant qu’il ne prenne la

poudre d’escampette ! Mais le petit malin
a senti le vent tourner et deviné surtout
qu’il serait sans aucun doute très vite
lâché par ses appuis antérieurs. 

Ministre de l’Industrie, président du
Conseil économique et social..., avec
toutes les casseroles qu’ils traîne, com-
ment ne pas s’inventer une atteinte men-
tale pour échapper à un mandat d’arrêt
international et aux risques potentiels
d’extradition ? C’est stupéfiant  comme
ils peuvent être en parfaite santé quand
ils sont aux affaires et font main basse
sur les biens publics et comment ils
convoquent la maladie à leur secours au
moment où leur liberté est mise en péril ! 

Réels ou supposés, les états de santé

de ces responsables qui ont géré le pays
comme une propriété privée  pourront-ils
leur fournir, à tous, les prétextes utiles
pour s’en tirer ? 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Autant le DG de l’Eniem était d’une extrême sollicitude à l’égard des
médias, il y a à peine une quinzaine de jours, car il y avait urgence à  aler-
ter sur les dangers qui pesaient  sur l’entreprise (blocage de la ligne de
crédit et de l’autorisation d’importation des kits SKD et CKD), autant il
fait preuve d’une inexplicable dérobade, maintenant que la crise
est dépassée. Et pour cause, sollicité par le Soir d’Algérie pour
une entrevue en vue d’éclairer l’opinion sur les perspectives de
l’entreprise, notre DG a préféré faire répondre par sa chargée de
communication qu’il n’avait «rien à déclarer».
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La dérobade d’un DG
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L’histoire est un éternel
recommencement. C’est

certainement exagéré mais
forcer le trait quand il y a une

part de vérité dans l’air, il
n’y a généralement pas
trop de monde à vous le

reprocher. Surtout quand ça tombe
bien avec les certitudes du moment.
Des faits qui se répètent, ce n’est, bien
sûr, pas une fatalité mais il arrive,
souvent, que de troublantes
coïncidences nous amènent à y croire.
Tenez, quand Bedoui avait été nommé
ministre de l’Intérieur, il n’y avait pas
beaucoup d’Algériens qui le
connaissaient. Comme pour tous les
autres «inconnus», personne n’a jubilé
à son arrivée dans ce grand ministère
mais il n’a pas, non plus, suscité de
rejet particulier. C’est ainsi, le système
nous a tellement habitués à le voir
puiser dans le même personnel et
recycler son grenier à provisions qu’on
se surprend à espérer mieux dès
qu’une nouvelle tête apparaît à un
certain niveau de responsabilité. Avant
de devenir Premier ministre, il avait
déjà consommé son capital «préjugés
favorables» dans l’organisation des
élections et quelques perles
managériales mémorables mais les
choix du système ne sont pas toujours
arbitraires, ils sont dans sa logique.
Dans ce cas précis comme en d’autres
circonstances, il s’est dit qu’il faut
prendre des gens sûrs pour le statu
quo et… « moins pires » pour l’opinion.
S’agissant de Bedoui, ce n’est pas
vraiment une évidence mais bon… Il
sait, au moins, qu’il va être difficile de
battre Ouyahia en termes
d’impopularité. Mais avant que le 22
février ne précipite les choses, le
régime avait déjà anticipé sur le poste.
Bedoui était sur tous les «fronts»,
multipliant les déplacements,
outrepassant ses prérogatives,
empiétant sur des domaines qui ne
relèvent pas de ses compétences et
entonnant à l’occasion un discours
«politique» que personne ne lui
connaissait jusqu’alors. N’est-ce pas
qu’il fait partie de ces « inconnus »
qu’on présentait comme des
«technocrates» ? Dans la mutation
sémantique du moment, ils sont
devenus le «gouvernement de
compétences nationales» mais, sur le
fond, rien n’a changé, sinon ça se
saurait. L’Histoire est un éternel
recommencement, surtout quand…
rien ne change entre deux étapes.
Tenez, le pouvoir pensait, peut-être,
qu’en nommant des ministres
inconnus, son gouvernement allait être
épargné. Il se peut même qu’il ait
pensé que ses ministres allaient
devenir… compétents parce qu’il les
désigne ainsi et surtout parce qu’ils
sont… inconnus. On ne va pas trop
insister sur la compétence mais on sait
déjà que certains d’entre eux sont déjà
très… connus. Comme M. Salah-
Eddine Dahmoune, le ministre de
l’Intérieur qui éclipse actuellement son
Premier ministre… Bedoui. Il n’y a pas
grand monde à savoir qu’il a été son
chef de cabinet mais tout le monde
s’est rendu compte que Dahmoune est
déjà bien plus que ce qu’il est
officiellement. Et Bedoui beaucoup
moins que ce qu’il est censé être. Ce
n’est pas une fatalité mais l’Histoire  se
répète quand même.

S. L.

Constances

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le
pôle formé autour, principalement,
du FJD présidé par Abdallah
Djaballah, du MSP que dirige
Abderezzak Makri, Fadjr El Djadid
de Tahar Benbaïbèche, l’UFDS de
Noureddine Bahbouh et les Avant-
Gardes des libertés que dirige Ali
Benflis est resté presque sans voix
depuis ce conclave tenu à Aïn-
Bénian qui avait bénéficié de facili-
tations tous azimuts en termes de
logistique et d’intérêt médiatique,
notamment public, à telle enseigne
que beaucoup de voix y décelaient
la main du pouvoir. 

Pourtant, ce forum avait vu la
participation de nombre d’acteurs
de la société civile mais a péché, il
est vrai, par la défection des
Forces de l’alternative démocra-
tique et de personnalités natio-
nales annoncées, pourtant, à
grand tapage médiatique.

D’aucuns soutiennent à demi-
voix la fin de ce pôle politique tant
ce qui a prévalu avant et pendant
cette rencontre de Aïn-Bénian a fini
par élargir davantage le fossé
entre certains de ses membres. 

A l’instar de l’instigateur de ce
conglomérat, le FJD dont le vice-
président n’a pas laissé sa langue
dans la poche juste au lendemain
de ce forum qui avait pourtant sus-
cité bien d’espoirs.  

Lakhdar Benkhellaf n’avait pas
hésité un instant à tirer à boulets
rouges sur Abdelaziz Rahabi, le
modérateur dudit forum, l’accusant
notamment d’avoir «outrepassé
ses prérogatives» en «n’ayant pas
respecté ce qui avait été convenu»
et surtout d’avoir dissimulé la
feuille de route consensuelle qui
aurait dû être lue au début de la
conférence et pas à la fin de celle-
ci. Une plate-forme qui a fait l’im-
passe sur la question des détenus
d’opinion et du préalable du départ
des deux B (Bensalah et Bedoui)
comme soulevé par nombre
d’intervenants.  

Ce qui a poussé l’ancien
ministre de la Communication et
ex-diplomate à sortir de sa réserve
et à signifier son retrait de la
démarche. «Je ne parlerai qu’en
mon nom personnel et ne repré-
senterai personne. Ma mission se

limitait à coordonner les travaux de
la Conférence de dialogue natio-
nal», affirmait-il dans un entretien
à notre confrère El Khabar dans ce
qui constitue une réplique à
Benkhellaf. 

Ce dernier, contacté hier lundi,
a, à travers ses hésitations, lui qui
est réputé pour n’être pas du tout
parcimonieux dans le propos, lais-
sé entendre une «déception» et un
«dépit» quant à l’issue du concla-
ve du 6 juillet écoulé, nous ren-
voyant au communiqué sanction-
nant les travaux du conseil consul-
tatif national de son parti tenu le
week-end dernier. 

Un communiqué à travers
lequel le front cher au cheikh
Djaballah a réitéré  son opposition
à l’initiative de dialogue national
que compte lancer incessamment

le panel de médiation et de dia-
logue coordonné par l’ancien pré-
sident de l’APN, Karim Younès. 

«Il n’existe aucun chemin
capable de convaincre le peuple
algérien du dialogue, à part celui
que devrait mener le pouvoir en
place à concrétiser des mesures
permettant l’établissement de la
confiance, notamment le départ de
Bedoui et son gouvernement, le
départ du chef de l’Etat illégitime et
refusé par le peuple, ainsi que l’en-
semble des mesures figurant dans
le document de Aïn-Bénian», sou-
tient le FJD qui, cependant, expri-
me sa disponibilité à être preneur
d’un dialogue pour peu que celui-ci
soit «souverain et global» à même
de «concrétiser les revendications
du mouvement populaire».

M. K.

FORCES DU CHANGEMENT POUR LE RESPECT
DU CHOIX DU PEUPLE

Les raisons d’un silence
Depuis leur forum du 6 juillet écoulé, les forces du

changement pour le triomphe du choix du peuple
observent un silence inexpliqué. Ce qui en dit long sur
les divergences qui minent ce bloc politique mis en
place, pour rappel, pour faire échec à l’option du cin-
quième mandat pour le président déchu.

Abdelghani Zaâlane, ex-directeur de
campagne de Bouteflika et ex-ministre
des Transports et des Travaux publics,
et Mohamed El Ghazi, ex-ministre du
Travail, ont été placés, hier lundi, en
détention provisoire à la prison d’El-
Harrach, par le magistrat instructeur
près la Cour suprême.

C’est ce qu’indique un communiqué de cette
instance, rendu public en fin de journée d’hier
lundi, en précisant que ces deux personnalités
avaient été entendues en tant qu’anciens walis,
respectivement, de Chlef et d’Oran.

Selon les termes du communiqué,
Abdelghani Zaâlane est poursuivi pour « sollici-
tation de la part d’un agent public, de manière
directe ou indirecte, d’avantage indu pour lui-
même ou au profit d’un tiers, en contrepartie de
l’accomplissement, ou du non-accomplisse-
ment, d’un travail relevant de ses préroga-
tives», de «dilapidation de biens publics»,
d’«abus d’influence» et d’«abus de fonction». 

Les trois dernières accusations ont égale-

ment été retenues contre Mohamed El Ghazi,
l’ancien wali de Chlef, passé ministre du Travail
et de la Sécurité sociale en 2014, au sein du
gouvernement Sellal.

A rappeler que Abdelghani Zaâlane était
déjà sous le coup d’un contrôle judiciaire, pro-
noncé par un magistrat instructeur de la Cour

suprême, dans le cadre d’autres affaires de cor-
ruption, alors que le fils de Mohamed El Ghazi
est incarcéré, depuis le 14 juillet dernier, à la
prison de Koléa, suite à un mandat de dépôt
prononcé à son encontre par le juge d’instruc-
tion du tribunal de Chéraga.

R. N.

SUR DÉCISION DU JUGE D’INSTRUCTION DE LA COUR SUPRÊME

Abdelghani Zaâlane et Mohamed
El Ghazi incarcérés à El-Harrach

Abdelghani Zaâlane. Mohamed El Ghazi.
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Dahmoune
comme Bedoui
avec Ouyahia ?

C’est ce qui ressort d’une
réunion de la commission poli-
tique de ladite instance, hier lundi,
sous la présidence de son prési-
dent, Ammar Belhimer, et des pro-
fesseurs Mokhtar Bensaid et
Bekkat Berkani Mohammed. 

Une réunion à laquelle a pris

part le coordinateur du panel de la
médiation et du dialogue, Karim
Younès, et lors de laquelle un
agenda des rencontres avec
acteurs politiques, acteurs de la
société civile et autres personnali-
tés a été esquissé.  Aussi, il a été
étudié la composante de la com-

mission des sages et des experts
décidée la veille et des contacts
avec des membres de notre large
diaspora établie aux quatre coins
du monde. 

Un comité devant prendre
attache avec des personnalités
nationales, des chefs de parti et
autres acteurs associatifs à l’effet
de les convaincre de prendre part
au dialogue envisagé. 

Pour rappel, lors de sa réunion
avant-hier dimanche, le panel a
décidé de la mise en place de plu-

sieurs commissions de travail.
Il s’agit, notamment, de celle poli-
tique, de celle devant se pencher
sur des textes réglementaires
ayant trait au code électoral et
celui lié à la mise en place d’une
haute instance indépendante d’or-
ganisation des élections, de celle
devant se pencher sur la sensi-
bilisation du mouvement asso-
ciatif et féminin, de la communi-
cation et des médias.

M. K.

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

DIALOGUE

Le panel rencontre, demain, des activistes
du mouvement populaire

Le panel en charge de la médiation et du dialogue
entame, demain mercredi, ses contacts en program-
mant une rencontre avec des activistes du mouve-
ment populaire du 22 février dernier.
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Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
Il y a près de deux semaines, un
Conseil de gouvernement s’était réuni
pour trouver des solutions au déficit de
la couverture sanitaire dans les wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux. 

Une commission interministérielle a
été installée pour mettre en place les
mesures décidées par ledit conseil. Il
s’agit, entre autres, du dégel de tous les
projets sanitaires enregistrés dans ces
régions, du remboursement de la prise
en charge par la Cnas des frais inhé-
rents aux interventions chirurgicales,
des consultations médicales, des ana-
lyses et des accouchements assurés
par les cliniques privées ainsi que des
mesures incitatives au profit des méde-
cins spécialistes. 

Cependant, le ministre de l’Intérieur
et des Collectivités locales, qui était en
visite d’inspection dans la wilaya de
Ghardaïa cette semaine, a déclaré
dimanche, que des contacts étaient en
cours pour faire venir des spécialistes
étrangers afin de combler le déficit en
couverture sanitaire dans les régions du
Sud et des Hauts-Plateaux. 

Une déclaration qui a fait sortir le
président du Conseil de l’ordre des
médecins de ses gonds.  

Le docteur Bekkat Berkani affirme
que le nombre de médecins spécialistes
algériens est suffisant pour assurer la
couverture sanitaire dans ces régions.
Le nombre de praticiens spécialistes

exerçant au niveau national entre le
secteur public et privé dépasse les 40
000, selon le chiffre du Conseil de
l’ordre. Ce nombre, estime le président
de l’Ordre, suffit largement pour couvrir
les besoins sanitaires de l’Algérie.
Cependant, dit-il, cette couverture peut
être assurée à condition qu’il y ait une
répartition «convenable». 

Or, selon le docteur Bekkat, la
répartition des médecins spécialistes
«pose problème». «Nous avons tou-
jours dénoncé cette mesure de
contraindre les médecins d’aller vers
ces régions dans le cadre du service
civil, pour une période  de 4 ans à 5 ans,
pour, ensuite, revenir, car ce n’est pas
une solution», estime l’intervenant.  

Le président du Conseil de l’ordre,
qui qualifie cette décision de ramener
des médecins spécialistes étrangers de
« mauvaise idée », a appelé à cesser de
« faire des bêtises ». « Il faut plutôt
réfléchir à des solutions pérennes, au
lieu de prendre des décisions qui vont
nous faire revenir au statu quo des
années précédentes et des situations
où nous avons eu recours à des
Bulgares et des Russes…».  

Le docteur Bekkat appelle à une
bonne prise en charge des médecins
spécialistes qui vont dans ces régions,
leur assurer de bonnes conditions de
travail et des avantages mais surtout de
décentraliser les recrutements. «Il faut
mettre à contribution les collectivités

locales pour offrir des conditions finan-
cières avantageuses pour ces méde-
cins», dit-il.  Entre-temps, le président
du Conseil de l’ordre estime regrettable
de penser à ramener des médecins
spécialistes étrangers alors que les
médecins algériens vont à l’étranger.
Cette option de recours à des spécia-
listes étrangers, dit-il, ne s’est jamais
posée dans les pays voisins, comme la
Tunisie et le Maroc.  «À un vrai problè-
me, on préconise une mauvaise solu-
tion», estime le docteur Bekkat.

Lyès Merabet, président du
Syndicat national des praticiens de
santé publique (SNPSP), qualifie la
décision du gouvernement d’«aveu
d’échec ». Selon lui, il s’agit d’une
reconnaissance de fait d’une situation
que le SNPSA a toujours dénoncée,
mais le gouvernement l’a toujours nié
en présentant les choses autrement».
Pour le syndicat, le gouvernement est
en train de prendre des décisions «far-
felues et irresponsables». 

Le syndicaliste se demande,
d’ailleurs, pourquoi ne pas généraliser
la décision de la prise en charge, par la
Sécurité sociale, des actes effectués
dans les cliniques privées au profit de
tous les Algériens. «L’argent des cotisa-

tions de la Caisse de sécurité sociale
est l’argent de tous les travailleurs, si on
prend ce genre de mesures, nous
devons les prendre au profit de tous les
travailleurs. Ainsi, maintenant il faudra
justifier qu’on est issu d’une wilaya de
Sud pour bénéficier d’une prise en char-
ge par la Cnas, le gouvernement est
entrain de différencier ses décisions
d’accès aux soins, et ça va créer un pro-
blème », prévient le docteur Merabet.
Selon lui, le service civil, mis en place,
depuis plus de 30 ans, n’a pas ramené
de solutions. D’ailleurs, dit-il, le service
civil n’est pas une solution pour assurer
une couverture pérenne. «Nous
sommes dans les demi-solutions et la
politique du bricolage, et dans des déci-
sions que ce gouvernement n’est pas
habilité à prendre », estime le président
du SNPSP qui appelle à des mesures
incitatives pour maintenir les compé-
tences en place.

Mohamed Yousfi, président du
Syndicat national des praticiens spécia-
listes de santé publique, (SNPSSP),
éprouve la même colère. Non seule-
ment ce genre de déclarations, dit-il,
n’est pas des prérogatives du ministre
de l’Intérieur, mais, ajoute-t-il encore,
que l’Algérie dispose d’un nombre suffi-

sant de médecins spécialistes qui peu-
vent assurer la couverture sanitaire
nationale. à condition, toutefois, dit-il,
de leur assurer les bonnes conditions
de travail. Et de regretter que « non seu-
lement il n’y a pas une politique de
santé mais il n’y a pas une volonté poli-
tique de réhabiliter le médecin spécialis-
te et lui donner une considération, pour
qu’il reste d’abord dans le secteur public
et aussi dans son pays ». 

Le docteur Yousfi estime que la
mise en place de mesures incitatives
pour encourager les spécialistes à s’ins-
taller dans les wilayas du Sud ne
demande pas un grand budget. « Le
coût du service civil avec l’instabilité qui
le caractérise, la fuite des médecins, les
évacuations et les décès que l’on enre-
gistre dans ces wilayas coûtent beau-
coup plus cher que les mesures incita-
tives», estime le docteur Yousfi. Selon
lui, « ramener des Cubains ou des
Chinois, qui ne parlent même pas la
langue algérienne, ne va pas régler le
problème de la couverture sanitaire,
mais, plutôt, il suffit de mettre les
bonnes conditions au profit des méde-
cins algériens qui partent et qui réussis-
sent ailleurs, pour régler le problème».

S. A.

RECOURS À DES MÉDECINS ÉTRANGERS AU PROFIT
DES POPULATIONS DU SUD ET DES HAUTS-PLATEAUX

Colère chez les professionnels de la santé
Le gouvernement a pris des mesures pour améliorer la

couverture sanitaire dans le Sud et les Hauts-Plateaux.
Parmi ces nouvelles mesures, le recours à des médecins
spécialistes étrangers. Cette annonce, faite par le ministre
de l’Intérieur et des Collectivités locales, a vite fait réagir
le Conseil de l’ordre des médecins qui estime que les 40
000 praticiens spécialistes existants peuvent largement
assurer la couverture sanitaire. Le Syndicat national des
praticiens de santé publique qualifient cette mesure d’un
aveu d’échec de la politique du service civil. Et le syndicat
des praticiens spécialistes affirme que l’Algérie dispose
d’un nombre suffisant de spécialistes pour assurer la cou-
verture sanitaire, à condition d’y mettre les moyens.

En fait, dans son entretien accordé
à l’agence officielle, Lachemi Siagh a
abordé plusieurs sujets de l’actualité,
plutôt tourmentée, liée à l’économie du
pays. A commencer par plaider pour la
création de ce qu’il appelle «une caisse
de dépôt et d’investissement». Une
création qui devrait «constituer un élé-
ment central des réformes structurelles
à entreprendre en Algérie», selon le
spécialiste en stratégie et en finance-
ments internationaux qui voit en cette
caisse comme un «instrument idoine
pour le développement d'un marché
financier, en jouant le rôle de teneur de
marché. Elle aura vocation à prendre
des participations dans les entreprises
rentables». 

Dans son plaidoyer pour l’institution
de la caisse de dépôt et d’investisse-
ment, Lachemi Siagh énumère, en
guise d’arguments, d’abord, la gestion
des excédents de liquidités des orga-
nismes publics et parapublics n’ayant
pas la capacité de gestion d’actifs et de
planification financière à l’instar de la
CNR, la Cnac et la Cnas. Puis, préconi-
se que la caisse puisse, «à côté des
banques», prendre part au financement
de grands projets «lorsque les banques
font face à un problème de ratio de divi-
sion des risques». 

Puis d’avancer, toujours en guise
d’arguments, le cas, «tout chaud», des
entreprises dont les propriétaires sont
emprisonnés ou poursuivis en justice,
situation qui pourrait permettre à la
caisse de gérer les actifs qui ont été
acquis illicitement ou sur la base de
prêts considérés actuellement non per-
formants et irrécupérables.

Quant à la question du recouvre-
ment de l’argent transféré illicitement
vers l'étranger et la possibilité de le
récupérer, question que beaucoup
considèrent cruciale en raison de la
situation financière du pays, Lachemi
Siagh joint sa voix à celles qui se sont
déjà longuement exprimées sur le sujet
en soutenant cette possibilité,  mais en

mettant un bémol en confiant que cela
pourrait s’avérer un processus aussi
«long» que «compliqué», et requerrait
l’implication de spécialistes de divers
horizons qui devraient commencer par
retracer et procéder à l'inventaire des
transactions qui ont servi de base à la
surfacturation, au blanchiment et à
l’évasion fiscale. «Les renseignements
sur les entreprises exigent un savoir-
faire et nécessitent des comptables
légistes capables de retracer les flux
monétaires dès leur origine et les loca-
liser. Cela nécessite aussi des spécia-
listes en montage de sociétés écrans,
de fondations et autres trusts ainsi que
d’avocats spécialisés et une action
diplomatique musclée», a expliqué l’ex-
pert avant d’avertir qu’il faudra se pré-
parer à fournir des preuves aux pays
d’accueil des fonds algériens transférés
illégalement qu’il s’agit bien «d’argent
sale», et souvent, il s’est avéré que la
coopération de la part des institutions
financières, voire des Etats, n’est pas
aussi facile à avoir, surtout lorsqu’il
s’agit de gros montants.

Sur plusieurs autres sujets,
Lachemi Siagh a fait état d’un avis bien
tranché. C’en est ainsi lorsqu’il s’est agi
du recours au financement non conven-
tionnel. «Un mauvais choix» auquel on
aurait pu substituer le recours aux
agences multilatérales de développe-
ment, comme la Banque africaine de
développement (BAD), dont l’Algérie
est membre, et qui peuvent accorder
des financements en concessions pour
financer des projets d’infrastructures,
par exemple. Ou encore les finance-
ments BOT qui, en gros, consistent à
faire financer les projets d’investisse-
ment – notamment en matière d’infra-
structures reconnues d’utilité publique
– par des sociétés promotrices qui en
sont adjudicataires, à charge pour elles
de récupérer leur investissement en
gérant le projet pendant un certain
nombre d’années. Parmi toutes les
urgences de l’heure ; l’amélioration de

la balance des comptes extérieurs à
court terme, M. Siagh propose de
mettre en place une politique de chan-
ge avec un dinar moins fort, «afin de
décourager les importations, les surfac-
turations et encourager les exporta-
tions». D’un autre côté, l’expert milite
pour «une stérilisation des recettes des
hydrocarbures», c’est-à-dire les garder
en dollars, pour limiter les effets infla-
tionnistes. 

Quant aux récurrentes tensions
budgétaires, la solution réside en partie
dans la réduction «considérable» du
train de vie de l’Etat, recommandant
également à ce que «tout le monde
fasse des sacrifices, sauf les plus
démunis», préconisant, entre autres, la
révision de la rémunération et les
salaires de certains corps comme les
députés et les sénateurs, la rationalisa-
tion de la distribution des bons d'essen-
ce et la réduction des parcs automo-
biles et des services de sécurité qui y
sont attachés.

De la réforme socio-politiquement
sensible des subventions, Lachemi
Siagh pense qu'elle doit être précédée
par une rationalisation de la consom-
mation d'énergie avant d'aller à une
révision «rapide» des prix domestiques
de l'énergie. «La mère des réformes
sera celle de s'attaquer aux diverses
subventions notamment énergétiques,
de soutien aux produits de large
consommation qui plombent le Trésor
public», a-t-il confié à l’APS tout en
recommandant, d’abord, de procéder
au recensement de toutes les subven-
tions, directes et indirectes et sous
toutes leurs formes. Là, il ne manquera
pas de souligner la difficulté d'identifier
les vrais nécessiteux et l'impératif d’une
refonte du système d'information fiscal.
«La priorité aujourd’hui est de casser
l’esprit d’assistanat qui prédomine en
Algérie et mettre rapidement tout le
monde au travail en distribuant des
salaires décents aux gens pour avoir
moins recours aux subventions»,
conclut l’expert en stratégie et finance-
ments qui, ainsi, a livré une somme de
pistes aux gestionnaires de l’économie
nationale qui, il faut le dire, ne brillent
pas par leur ingéniosité, ne serait-ce
que pour procéder à la gestion des
affaires courantes. 

Azedine Maktour

LACHEMI SIAGH, SPÉCIALISTE EN STRATÉGIE
ET FINANCEMENTS INTERNATIONAUX

Comment parer à l’urgence
de la situation économique

QUATORZE MAGISTRATS
SIÈGENT AUPRÈS DE LA COUR
INTERNATIONALE DE LONDRES

L’Algérie a, désormais,
une voix à l’international
Quatorze magistrats algériens, entre juges et experts,

vont désormais siéger au sein de la Cour internationale de
règlements des litiges à Londres. Ils pourront ainsi faire
porter la voix de l’Algérie et défendre ses intérêts dans des
conflits à caractère économique ou liés à des questions de
droits de l’Homme. Pas d’interférences, néanmoins, avec
les affaires de corruption traitées au niveau national.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - L’Algérie  dispose, désormais, de sièges au
niveau  de la Division Moyen-Orient et Afrique du Nord  auprès de la cour de
règlement des litiges de Londres. Neuf juges et 5 experts juges y seront installés
en attendant que la composante d’un second groupe soit validée. 

Une véritable réalisation, expliquait, hier lundi, Mustapha Mazouzi, le porte-
parole de ladite représentativité. Il s’agit de faire porter la voix de l’Algérie et de
défendre ses intérêts à l’international qu’il s’agisse de litiges économiques enga-
geant des entreprises algériennes ou de problématiques liées aux droits de
l’Homme. 

Placée sous l’égide de l’ONU mais également de l’Union européenne ainsi
que d’autres institutions internationales, la cour de Londres permettra aux juges
algériens de jouir de la qualification pour porter haut la voix de l’Algérie, mais
également de légiférer à l’international. 

Il s’agit, pour le porte-parole de la délégation, d’imposer un point de vue et de
faire valoir les intérêts nationaux, mais également défendre des valeurs liées à
la culture de la paix.  

Pas question, néanmoins, d’interférer dans les affaires de justice interne
comme celles liées à la corruption et qui défrayent la chronique en ce moment. 

Son président, Bahloul Mohamed, explique, à son tour, la chance que repré-
sente cette présence des magistrats afin de faire la promotion de la paix mais
également tracer une feuille de route qui puisse être fidèle aux valeurs de
l’Algérie. Il s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de remise des accréditations
aux magistrats chargés de la mission de représenter l’Algérie.

N. I.

C’est un travail de longue haleine, un processus «long et
compliqué» que constituera la potentielle récupération des
fonds publics transférés illicitement vers l’étranger, estime
Lachemi Siagh, le spécialiste en stratégie et financements
internationaux, qui avertit également qu’il ne faudra pas s’at-
tendre à une coopération internationale garantie pour ce faire.
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AZZEDINE MIHOUBI AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Bensalah a gelé son activité partisane
avant même de prêter serment»

Le Soir d’Algérie : Vous venez d’être
élu à la tête du RND, un parti en difficulté,
fortement contesté par le mouvement
populaire et dont l’ancien SG est sous
mandat de dépôt… Dans quel état avez-
vous réellement trouvé le RND ?

Azzedine Mihoubi : Notre première prio-
rité était d’éviter une situation de vide, qui
menaçait le parti dans son existence. Le
bureau national s’était alors réuni et a décidé
de l’élection d’un nouveau secrétaire géné-
ral. Dans l’urgence, il fallait réunir les deux
tiers du conseil national. Ils étaient, en fait,
357 membres sur les 410 que compte le
conseil à répondre à l’appel et à élire un
secrétaire général intérimaire, à l’unanimité.
Car le parti compte ouvrir une nouvelle page
et livrer un message fort, à la fois à ses mili-
tants pour les rassurer et à ses partenaires
politiques pour leur signifier qu’il est à nou-
veau prêt à travailler avec eux, dans l’intérêt
exclusif du pays.

A cet égard, je tiens à affirmer que le
RND demeure fidèle à ses principes fonda-
teurs  consubstantiels à sa ligne politique «
novembriste, républicaine et patriotique »,
ayant présidé à sa création, dans un contex-
te où, rappelons-le, l’Etat Nation algérien
était menacé dans son existence et ses fon-
dements.  

Aujourd’hui plus que jamais, le RND
réitère son soutien indéfectible aux institu-
tions de l’Etat, a fortiori, dans cette conjonc-
ture charnière qui requiert la mobilisation,
sans exclusion, de toutes les énergies natio-
nales soucieuses de l’intérêt de l’Algérie. 

A ce titre, notre famille politique soutient
et adhère pleinement à la démarche qui
prône un dialogue national inclusif entre
toutes les composantes sociétales, lequel
dialogue doit être couronné par la tenue,
dans les meilleurs délais, d’une élection pré-
sidentielle libre et transparente qui consacre
le choix souverain du peuple algérien.    

Vous êtes favorable à la démarche du
panel ?

Le panel pour la médiation et le dialogue
est constitué de personnalités nationales
intègres et des experts , et a pour mission,
non pas d’être partie prenante au dialogue,
mais le diriger. Il convient de rappeler que le
panel a pour vocation et mandat d’être un
facilitateur dudit dialogue entre tous les pro-
tagonistes sans exclusif, et non partie pre-
nante. Il se doit, de ce fait, d’être neutre et à
équidistance de toutes les parties prenantes.
C’est, en quelque sorte, le rôle d’un architec-
te qui a pour mission de concevoir la plate-
forme générale de ce dialogue.

A ce titre, la mission du panel est d’abou-
tir à un consensus national, le plus large
possible, sur les conditions et les modalités
d’organisation de l’élection présidentielle.
L’objectif étant, in fine, de réunir les condi-
tions idoines et optimales pour la tenue d’un
scrutin présidentiel libre et transparent, dont
les résultats seront incontestables.

C’est là l’objectif principal du mandat du
chef de l’Etat qui n’a pas vocation à engager
le pays dans des réformes structurelles insti-
tutionnelles, économiques et sociales, les-
quelles doivent nécessairement être menées
par le président de la République démocrati-
quement élu en toute légitimité et disposant,
pour cela, de la confiance des citoyens.

D’aucuns appellent à l’exclusion des
partis de l’ex-Alliance présidentielle du
processus du dialogue et même à leur
dissolution.

Soutenir de telles inepties, au demeurant
foncièrement antidémocratiques, procède
d’une logique systématique d’exclusion, de
nihilisme et de négationnisme, qui est à l’an-
tipode des aspirations légitimes du peuple
algérien exprimées depuis le 22 février der-
nier, en faveur d’une ouverture et d’un
renouveau démocratique. Un tel appel à l’ex-
clusion de tel ou tel parti s’inscrit également
en porte à faux avec le choix souverain du
peuple algérien, désormais seul juge et
arbitre. Ceci dit, il est pour le moins inaccep-
table qu’un parti politique demande la disso-
lution d’un autre parti politique... incroyable !
Les tenants de cette thèse n’ont jamais
bénéficié de la confiance du peuple et sont
viscéralement réfractaires aux urnes.
Malheureusement, la nouvelle réalité poli-
tique en Algérie a été dominée par la culture
du populisme et le discours de l'exclusion.    

Le RND ne s’est jamais départi de
cette image de parti « de la fraude » qui
lui colle depuis sa création. 

C’est injuste et faux à la fois.  Le
Rassemblement est, au contraire, un parti
qui a toujours été lésé lors des différents
scrutins. Le parti a toujours fait confiance à
ses propres militants et à leur engagement
sur le terrain. Comme tout le monde, le RND
a peut-être commis des erreurs. Nous ne
sommes pas des anges. Nous sommes un
parti ordinaire, comme tous les autres, et
jamais, en tout cas, un parti privilégié. 

S’agissant de la fraude électorale, i l
importe de rappeler qu’à l’instar d’autres for-
mations politiques, le RND a déjà été victime
de ce fléau. Les élections législatives de
2002 (et d’autres joutes, d’ailleurs) ont eu le
mérite et la vertu, en dépit du recul de notre
parti, de laver le RND du soupçon de la frau-
de. 

Nous nous inspirons des aspirations et
attentes du peuple pour en faire notre nou-
velle feuille de route. Seul le peuple et ses
multiples segments peuvent nous guider,
nous tracer la trajectoire et à nous d’en faire
le reste conformément aux lois de la
République et à l'éthique qu'exige l'exécution
de l'acte politique.

Dans les conditions que vit le pays et eu
égard au haut degré de maturité politique
que l'on observe actuellement , il nous est
interdit, voire haram de ne pas se placer au
diapason de ce même niveau. C'est pour-
quoi nous estimons que des actions osées et
réfléchies doivent être menées afin d'être
une force politique utile et efficace.

Quelles sont vos priorités, s’agissant
du parti ? Allez-vous procéder à la recom-
position du bureau national ? 

La priorité aujourd’hui est à l’unité des
rangs au sein de notre famille politique, de
sorte à ce que celle-ci puisse agir en bloc
monolithique et apporter sa contribution au
grand dessein « républicain » qui se profile à
l’horizon, en perspective de la prochaine
élection présidentielle.

Dans le cadre de sa contribution au dia-
logue national inclusif, le RND s’attelle pré-
sentement à l’élaboration et la finalisation
d’un projet de proposition pour une sortie de
crise rapide. La proposition intitulée « Vers
une mutation républicaine » décline les vues,
les positions et la conception de notre famille
politique en vue d’un renouveau républicain

en Algérie. Nous considérons au RND que
l’Algérie a déjà connu sa mutation démocra-
tique depuis l’ouverture pluraliste de 1989 à
la faveur d’une expérience démocratique
pionnière dans le monde arabe et en
Afr ique, or,  la dimension républ icaine
(acception plus large qui englobe la démo-
cratie) a toujours été le parent pauvre en
Algérie. Cependant, il appartient au futur
président de la République démocratique-
ment élu d’en définir les contours, la portée
et la profondeur.  

Vous êtes favorable à la démarche qui
plaide pour une élection présidentielle
précédée par un dialogue national. Ne
pensez-vous pas que le niet catégorique
que l’armée a signifié aux préalables du
panel est de nature à entraver cette
démarche ?

Je tiens, tout d’abord, à rendre un hom-
mage particulier à l’Armée nationale populai-
re (digne héritière de l’ALN) pour son patrio-
t isme, son engagement et son
professionnalisme, outre sa mobilisation per-
manente au service de la sécurité de notre
pays et la protection du peuple et des institu-
tions de l’Etat, dans un contexte géopolitique
et un voisinage immédiat empreint d’enjeux
et de défis sécuritaires multiformes (terroris-
me, crime transnational organisé, migra-
tion…).

En sus de ses missions constitutionnelles
qu’elle assume pleinement avec honneur,
l’ANP a fait siennes les revendications popu-
laires dont elle a concrétisé les légitimes
d’entre elles, je dirais même qu’elle a proté-
gé et accompagné ces revendications, en se
portant également garante de tout le proces-
sus. 

Nous saluons l’attachement de l’ANP à
ses missions régaliennes constitutionnelles,
en dépit des velléités vaines de l’impliquer
dans le champ politique.

Quant aux préalables auxquels vous
faites allusion, l’essence même du dialogue
est de se départir de tous les préalables, les
préjugés, les clichés et les idées précon-
çues, encore moins les conditions entra-
vantes , comme condition sine qua non du
succès du dialogue. 

De plus, au lieu de se concentrer sur les
préalables comme facteur de dissension  et
de divergence, il serait plus utile et plus
bénéfique de se concentrer sur le facteur de
convergence, à savoir : l’objectif du dialogue
qui fait consensus, celui d’aboutir, dans les
meilleurs délais, à une élection libre et trans-
parente. 

Mais l’élargissement de détenus d’opi-
nion aurait quand même contribué à
détendre l’atmosphère et permettre de
débloquer la situation.

Les mesures d’apaisement et de confian-
ce auxquel les vous fai tes référence
devraient être la disposition de toutes les
parties au dialogue, sans préalables, et dans
la prévalence des intérêts exclusifs de
l’Algérie, et le strict respect des constantes
nationales inscrites sur le marbre constitu-
tionnel. 

Vous faites un abcès de fixation sur « les
détenus d’opinion », dont la définition est du
ressort exclusif de la loi, et, par conséquent,
de l’apanage de la justice, celle-ci étant
désormais libre et souveraine, elle a toute la
latitude d’en définir les contours juridiques.
Seule la justice est habilitée à s’ y prononcer
. Même quand il y a décision politique, la jus-
tice est incontournable. Rappelez-vous les
mesures prises dans le cadre de l’application
de la loi sur la réconciliation nationale.
Systématiquement, il a été fait appel à la jus-
tice pour statuer sur chaque cas. Laissons
donc la justice faire son travail et nul n’a le
droit de l’influencer. 

Une lutte implacable contre la corrup-
tion est en cours actuellement. Quelle
lecture en faites-vous ?

Il s’agit, d’abord, d’ une revendication
populaire, celle d’un peuple qui aspire à un

Etat de droit, à une justice indépendante et
souveraine. Ceci pour le principe. Depuis
quelques semaines, la justice traite de nom-
breux dossiers liés à la corruption. Et quand
la justice entame son travail au nom du
peuple algérien, le politique, lui, doit s’abste-
nir de faire le moindre commentaire. Il s’agit,
là, d’un signe de confiance entre le citoyen
et sa justice. Pour preuve, l’œuvre d’assai-
nissement et de renouvellement de l’enca-
drement de l’État, à travers notamment une
lutte implacable et résolue contre la corrup-
tion et contre l’impunité, qui connaît des
avancées incontestables, est un gage de
bonne foi de la part des pouvoirs publics et
de la justice. 

L’actuel chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, est militant et responsable au
sein du parti. Est-il intervenu ou a-t-il été
consulté à l’occasion du dernier conseil
national où il a été question de votre élec-
tion ?

Le chef de l’Etat, qui incarne l’unité de la
Nation, est au-dessus de toute appartenance
politique, idéologique ou autre. D’ailleurs,
dois-je vous confier qu’avant même sa pres-
tation de serment, Monsieur Abdelkader
Bensalah a gelé toute activité et présence au
sein du parti. Vous aurez d’ailleurs remarqué
son absence lors du conseil national extraor-
dinaire du parti. Il a une mission noble et
combien délicate qu’il est en train d’accom-
plir avec beaucoup de courage, dans une
conjoncture sensible et compliquée. 

On dit que le RND a enregistré une
véritable saignée au niveau de sa base.

Pas du tout! Au contraire, nos militants
demandent beaucoup de changements dans
la gestion et la conduite des affaires du parti.
Attendez-vous à un hirak intra-partisan
démocratique, constructif et serein au sein
de notre parti, qui aboutira à l'émergence de
nouveaux idéaux et d'inédites approches
politiques novatrices, en droite ligne des
revendications populaires.

A ce titre, je vous annonce déjà que nous
allons bientôt activer l’ensemble des com-
missions du parti et procéder à l’installation
d’une nouvel le structure, dénommée «
Commission consultative » qui sera compo-
sée de cadres et de compétences du parti.
En parallèle, nous avons mis au point un
programme de travail sur le terrain, à travers
toutes les wilayas, en adoptant une méthode
axée sur le militantisme de proximité et l’ad-
hésion des jeunes.

Il est vrai que chez les citoyens dans leur
ensemble, le RND, à l'instar de bien d'autres
formations politiques,  tend à rappeler une
période révolue, une pratique non sans équi-
voque tant avec ses échecs qu'avec  ses
succès. Nous œuvrons, sur ce plan, à chan-
ger la perception citoyenne sur ce sigle et sa
résonance, en tout état de cause, on ne
ménagera aucun effort  pour ce faire.
J'espère dire, un jour, le Rassemblement
tout court au lieu du Rassemblement natio-
nal démocratique (rires).

K. A.

Azzedine Mihoubi.

L’ancien ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, succède à Ahmed
Ouyahia (en détention provisoire depuis le 12 juin dernier) à la tête d’un
parti, le Rassemblement national démocratique, qui subit, lui aussi, de
plein fouet l’extraordinaire révolution populaire en cours depuis le 22
février et qui est en passe d’occasionner une véritable refonte du paysa-
ge politique national. Bref, l’homme hérite d’une situation peu enviable,
y compris à l’intérieur même d’un parti que traversent plusieurs cou-
rants depuis sa création déjà. Pour sa première sortie publique depuis
son élection comme secrétaire général par intérim, Mihoubi nous parle-
ra de tout cela, mais aussi de bien d’autres questions.
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Kamel Amarni
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A moins d’une semaine de l’Aïd, le prix
du mouton demeure, du moins pour le
moment, stable dans les 17 sites autori-
sés à travers les 12 communes de la
wilaya, hormis les deux grands marchés
nationaux hebdomadaires tenus, rappe-
lons-le, le lundi à Aïn-Séfra et le mercredi

à Mécheria. Ces mini-souks sont pratique-
ment tenus quotidiennement jusqu’à la
veille du sacrifice. II semblerait que les
prix soient abordables au grand bonheur
des petites bourses, contrairement aux
années précédentes. Une baisse expli-
quée par la disponibilité de l’espèce ovine,
voire même les conséquences de la
sécheresse et de la cherté de l’aliment du
bétail qui se répercutent généralement sur
le prix. 
Des centaines de troupeaux, voire des

milliers de têtes de la race Daghma de la
région sud-ouest, zone pastorale de
Forthassa-Oulakak et Berguia, de la
région centre d'El-Bayadh et Djelfa, sont
exposés et proposés à des prix qui diffè-
rent d'un mouton à un autre selon son
poids  et son âge. On peut se procurer
une bonne agnelle ou une brebis à partir
de 20 000 DA, un agneau (haouli) moyen
à partir de 25 000 DA et le bélier à cornes
(kebch) à partir de 32 000 DA, alors que
«rass-soug» comme disent les éleveurs,
c’est-à-dire le seuil du meilleur bélier en
tête cedé au marché, n’a pas dépassé les
65 000 DA. Ou plutôt une chevrette à par-
tir de 8 000 DA pour ceux qui n’ont... pas
le sou. Il ne  reste plus que quelques jours
pour les intermédiaires, les revendeurs et
les spéculateurs qui généralement possè-

dent encore le monopole des marchés
pour gratter quelques dinars ; certes une
aubaine mais, beaucoup d’entre eux finis-
sent par y laisser des plumes du fait éga-
lement qu’aucun indice ne prévoit la haus-
se des prix du mouton, même les condi-
tions climatiques en cette période n’auront
aucun effet, nous dit-on.
Par ailleurs, les services de la préven-

tion, en collaboration avec les services
vétérinaires, ont déjà lancé des cam-

pagnes de sensibilisation pour prévenir
contre les maladies comme le kyste hyda-
tique. Toutefois, on ignore si cette année,
comme l’année dernière, la collecte des
peaux d'ovins, de bovins et de caprins,
aura lieu. Notons, enfin, que ceux qui ne
peuvent débourser la totalité du prix du
sacrifice, une fetwa tolérant l'achat à tem-
pérament a été rendue publique par cer-
tains imams. 

B. Henine

NAÂMA

À 5 jour de l’Aïd : le prix du mouton abordable
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HYGIÈNE ET INSALUBRITÉ PUBLIQUE À ORAN

Le mécontentement grandit 
Avec les fortes chaleurs, la pré-

sence de milliers d’estivants
séjournant sur les côtes de la
wilaya d’Oran, l’hygiène publique
devient préoccupante. 
Depuis plusieurs semaines, des habi-

tants de différents secteurs urbains de la
commune d’Oran dénoncent l’état de
l’hygiène publique dans leurs quartiers
comme au Derb au centre-ville, à
Belgaïd, El-Hamri, Emir-Abdelkader. 
Des déchets ménagers dans des

bacs à ordures, débordent et s’entas-

sent. Des sacs poubelles éventrés, c'est
l’image macabre de beaucoup de zones
à forte concentration de la population. 
Horripilés par ce paysage désolant,

un groupe de citoyens a tenu à plusieurs
reprises un sit-in de protestation comme
celui de dimanche dernier devant l’APC
d’Oran, pour dénoncer cet état de fait.
Par endroits, c’est vrai que la présen-

ce des ordures semble durer depuis plu-
sieurs jours vu que la quantité s’entasse,
ainsi, la collecte des déchets est souvent
perturbée, et irrégulière. Le maire d’Oran

et les élus sont pointés du doigt. On se
pose la question, est-ce un manque de
moyens en équipements et en person-
nel, ou un laisser-aller des gouvernants,
surtout durant  la saison estivale ?
Mais il faut dire aussi que le manque

de civisme des habitants n'est pas pour
arranger la situation.
Pourtant, faut-il le préciser, dans cer-

tains quartiers les citoyens initient des
actions de volontariat pour pallier l’insuf-
fisance des moyens publics.

F. M.

« On est loin d’être parfait au
niveau central », reconnaît le
ministre  qui présidait, à l’issue
de sa visite de travail, une ren-
contre pour faire le point avec
les cadres de son secteur dans
cette wilaya. Il a insiste sur le
besoin de « visibilité que nous
n’avons pas maintenant. 
Certes, la politique de l’em-

ploi est initiée au niveau central
mais sa concrétisation est tribu-
taire du niveau local. A ce titre,
nous voulons des directeurs de

l’emploi de wilaya (DEW) de
qualité. C’est pourquoi nous
avons décidé une évaluation
sans tarder de ces derniers mais
pas seulement ; tous les cadres
du secteur seront évalués. 
La situation actuelle nécessi-

te une nouvelle approche pour
répondre aux attentes du peuple
», a-t-il fait savoir. « le taux d’ac-
tivité reste faible »dira-t-il avant
de rappeler que la wilaya offre
de grandes possibilités d’emploi
dans les secteurs de l’industrie

et des services. « Nous ne
devons pas contrarier l’espoir
des jeunes demandeurs d’em-
ploi », dira-t-il. À cet effet, le
ministre recommande aux orga-
nismes Cnac et Ansej d’orienter
les détenteurs de projets parmi
les diplômés pour la multiplica-
tion des micro-entreprises créa-
trices d’emploi. 
Prenant la parole, le DEW de

Annaba évalue le taux de chô-
mage dans cette wilaya à 6,8% !
Chiffre que conteste la réalité du
terrain. 
Venant de Skikda où il avait

effectué une visite similaire dans
cette wilaya, Tidjani Hassan
Haddam a eu à inaugurer le
nouveau siège de l’Ansej à la
cité AADL Sidi-Achour où il a

recommandé une plus grande
attention à l’accompagnement et
la formation des jeunes entre-
preneurs dans les domaines de
la gestion et du management. «
Nous voulons accélérer l’infor-
matisation de nos services et
passer rapidement à la mise en
place de l’e-administration pour
plus d’efficacité ». 
A la cité Plaine Ouest, le

ministre a inspecté le centre de
paiement et du contrôle médical,
où il s’est entretenu avec les
employés sur les conditions de
travail. 
Il appréciera les conditions

d’accueil du public et apprendra
que la majorité des locaux de la
Cnas dans cette wilaya ont subi
un lifting.  Le nouveau siège de

la direction régionale de la
Cacobatph achevé et qui entrera
en service dans les prochaines
semaines, a fait l’objet d’une
visite du ministre Tidjani Hassan
Haddam. D’une architecture
futuriste et fonctionnelle, il a
nécessité une enveloppe finan-
cière de l’ordre de 418 millions
de dinars. 
Deux micro-entreprises «

Bouguerra Adlen » et « Dahoua
Khaled » la première spécialisée
dans la transformation industriel-
le du papier et la seconde est un
laboratoire de prothèses den-
taires située au centre-ville,
ayant bénéficié respectivement
du soutien de la Cnac et de
l’Ansej ont été inaugurées.

A. Bouacha

MOSTAGANEM

Quand 
la sardine

prend 
des ailes
Une nette augmentation du prix

de la sardine est constatée à
Mostaganem en cette période où
elle est cédée à 600 DA le kg, des
hausses des prix de produits de
base préjudiciables au panier de la
ménagère.
Après les fruits et légumes qui

ont atteints depuis le début du
mois d’août des prix au-delà des
attentes des ménagères, voilà que
la sardine a conquis ses lettres de
noblesse pour passer dans la cour
des grands. 
Depuis l’ouverture de la pêche,

les prix ont flambé. Pour s’en
convaincre, il a suffi de faire un
tour à la poissonnerie communale
de la ville pour le constater.  
Sur place, des poissonniers ont

imputé cette hausse au circuit de
commercialisation qui n’est pas
bien maîtrisé. 
En revanche, d’autres diront

que c’est la rareté de la sardine en
mer  qui s’impose comme une
pénible vérité.

A. B.

LE MINISTRE TIDJANI HASSAN HADDAM À ANNABA

La promotion de l’emploi au centre de la visite

Hier lundi, le marché aux bestiaux de Aïn-Séfra a connu une activité
hors du commun, où des milliers de personnes se sont rendues
(intermédiaires, acheteurs, maquignons, éleveurs et autres), en pro-
venance des villages et des villes des quatre coins du pays, d’Alger,
d’Oran, de Tizi-Ouzou, de Béchar, d’Adrar, de Constantine, pour
l’achat du mouton du sacrifice. 

La promotion de l’emploi chez les jeunes a consti-
tué le principal sujet abordé par le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
(MTESS), Tidjani Hassan Haddam, lors de sa visite
de travail effectuée en fin d’après-midi de dimanche
à Annaba, en compagnie du wali. 
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Pour cette année, et selon le
président de la Chambre agricole,
la wilaya mettra sur le marché
national autour de 2,5 millions de
quintaux comprenant 7 grandes
variétés.
De son côté, Youcef Oumellal,

le président de l’association des
vignerons, récuse cet optimisme
même s’il ne dit pas que la saison
sera mauvaise. «Celui qui lance
ces prévisions n’a pas visité les
champs», nous dira avant de rap-
peler que les aléas climatiques ont
causé des pertes. 
Effectivement le président de la

Chambre nous avait dit, aupara-
vant, le sirocco qui a durement
sévi il y a quelques semaines à
Bordj-Menaïel, Laâziv, Sidi-Daoud
et Si-Mustapha, avait causé d’im-
portantes chutes de pieds de
vigne. «Le recensement des
dégâts est en cours», précisera-t-il
et d’ajouter : «Par ailleurs, la cha-
leur qui a atteint 43 degrès en juin
a causé environ 10% de pertes.
Fort heureusement, notre wilaya a
été épargnée par le mildiou.» 
De son côté, Oumellal pense

que certains fellahs, surtout ceux
qui cultivent le Sabel irrigué, ont
mis du retard pour irriguer leurs
vignobles. « Ce retard et la chaleur
qui s’en était suivie ont porté préju-
dice à la production.»

Quand l’innovation permet 
d’atteindre les sommets 

de la production
Les vignerons de la wilaya de

Boumerdès cultivent, selon
Merabet, sept grandes variétés de
raisin de table sur une superficie
estimée à 12 000 hectares. Le
Sabel cultivé en pergola irrigué
fournit environ 60% de la produc-

tion. C’est au début de l’année
2 000  que cette variété a été for-
tement reprise par quelques fel-
lahs de Baghlia-Sidi-Daoud. 
Le pergola est un système de

production (aârich mais pas tradi-
tionnel) introduit en Algérie par
Youcef Oumellal qui l’a ramené
d’Italie. 600 quintaux à l’hectare,
c’est le record atteint par certains
petits fellahs de l’est de la wilaya
qui utilisent ce système.

Habituellement, le rendement
en pergola se situe entre 200 et
300 q l’hectare. C’est aussi
Oumellal qui a planté, en irrigué, le
RedGlob pour la première fois en
Algérie et qui l’a essaimé à partir
de 2004 dans d’autres localités de
Boumerdès et par la suite à travers
le pays. 
Les variétés historiques de la

région sont le dattier, le muskat

d’Algérie et le gros noir en voie de
disparition pour son faible rende-
ment. Notre interlocuteur précisera
que les fellahs de Boumerdès
plantent également le dattier clas-
sique (70-80 q-ha), le Victoria clas-
sique (50 q-ha) et le Victoria en
pergola (100 q-ha). Dans quelques
années, le RedGlob supplantera
sans aucun doute le Sabel et les
autres variétés surtout si les portes
de l’exportation s’ouvrent. 
Encore une fois, c’est Oumellal

qui a tenté avec succès le  stocka-
ge de ce raisin. Pour ce faire, il a
utilisé des bacs spéciaux dans une
chambre froide. Résultat, le
RedGlob a résisté pendant 6 mois.

Donc, ce raisin résiste au voyage. 
Oumellal a exposé son raisin

en Tunisie et a établi des contacts
des importateurs en France. Ce
qui lui fait dire en parlant du
RedGlob. « En matière de qualité,
de calibrage et de goût, nous
n’avons rien à envier aux
Européens, seulement leur législa-
tion est intransigeante en matière
d’utilisation des pesticides.»

L’utilisation sans contrôle 
a posteriori des pesticides
En clair, Oumellal comme

Merabet ne démentent pas le fait
de l’utilisation, sans contrôle, a
posteriori par les pouvoirs publics,

des pesticides dangereux pour les
consommateurs. Si cela se fait
dans la wilaya de Boumerdès, les
autres régions du pays sont sûre-
ment touchées.
«Certains fellahs utilisent un

produit contre le pourrissement de
la grappe de toutes les variétés de
raisin. Ce produit est dangereux
pour l’être humain. Il faut attendre
21 jours à partir du jour de l’épan-
dage pour que les effets négatifs
de ce pesticide soient neutralisés
de manière naturelle. Par ailleurs,
comme les fellahs vendent leurs
récoltes sur pied, certains  avertis-
sent systématiquement les acqué-
reurs qui sont des grossistes sur
l’utilisation de ce produit. 
Malheureusement, les gros-

sistes ne s’embarrassent pas de
ces inquiétudes. Ce qui les intéres-
se, c’est la fluctuation du marché.
Dès qu’il y a une augmentation de
la demande, ils récoltent même si
cela ne fait que deux jours que ce
pesticide a été appliqué. Il y a
aussi l’ignorance, le manque d’in-
formation et le défaut de  sensibili-
sation chez les fellahs», nous
confie une source qualifiée qui a
préféré garder l’anonymat. 

Abachi L.

LA SAISON DES VENDANGES DÉBUTE À BOUMERDÈS

Le RedGlob et le Sabel en force, 
en attendant la qualité exportable
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BLIDA

Les victimes des inondations de
Maramane assiègent la Wilaya

Les victimes des inondations qui
ont eu lieu il y a trois mois à
Maramane, localité distante de 5 kilo-
mètres à l’ouest de Blida, ont observé
lundi un sit-in devant le siège de la
Wilaya pour dénoncer, selon leur
déclaration, « la non-prise en charge
de leur situation et le laisser-aller
dont ils font l’objet ».
C’est à cet effet qu’ils exigent l’ouverture

d’une enquête d'autant, disent-ils, que  leur
situation ne fait qu’empirer.

Ce ne sont pas moins de 200 familles qui
vivent le calvaire depuis que les eaux avaient
inondé leurs maisons. Certaines ont été
sérieusement endommagées et devenues
inhabitables. D’ailleurs, certains n'ont pas pu
regagner leurs habitations.
Une situation qui a poussé ces derniers à

insister auprès des autorités locales pour
faire un état des lieux, sachant, rappelons-le,
que c'est un exploitant agricole qui aurait été
derrière cette catastrophe, lorsqu'il a dévié le
cours d’un oued. 
Des promesses, soutiennent-ils, leur ont

été faites par les responsables mais sur le
terrain rien n’a été réalisé, ce qui a provoqué
leur courroux.

Sur un autre plan, les protestataires ont
soumis le problème des décisions d’attribu-
tion dans le cadre de la résorption des habita-
tions précaires (RHP), qui leur ont été retirées
pour des raisons inexpliquées et dont avaient
bénéficié 70 familles. 
Certains ont même recouru à la  justice

pour réclamer l’annulation de retrait de ces
décisions afin de pouvoir habiter ces maisons.

M. B.

Le ministre a fait le tour du
département qu'il gère via une
fiche technique, la délégation s'est
rendue au niveau de la centrale
électrique située dans la commune
de F'kirina, une localité à 40 kilo-
mètres au sud-est du chef-lieu de
wilaya , le ministre a insisté sur
l'équilibre de la consommation en
électricité entre les ménages et le
secteur industriel qui ne consom-
me que 8% contre 80% pour les
foyers. M. Arkab, tout en félicitant
le personnel de la centrale de

F’kirina pour avoir relevé le défi de
la production tout en évitant de
recourir aux fameuses opérations
de délestage malgré les grandes
chaleurs qui ont sévi dans la
région, a déclaré «que notre pays
possède la troisième centrale au
monde après celle des États-Unis
et de Dubaï, ce qui fait la fierté de
notre secteur de l’énergie».
Revenant à la production et la

consommation de l’électricité, le
ministre a demandé aux respon-
sables d'améliorer l’équilibre pour

atteindre des normes de 40% pour
le secteur industriel, quant à la
filière gaz, M. Arkab a conseillé
d'aller vers l'utilisation de cette
énergie dans l'industrie pétrochi-
mique. Répondant à une question
relative à la masse des créances
des usagers, il a souligné «avec
une lourde enveloppe de plus de
60 milliards de dinars, les adminis-
trations et autres secteurs publics,
le groupe Sonelgaz soutenu par
les pouvoirs publics continue de
poursuivre son plan d'investisse-
ment et améliore ses prestations.
Cependant, il faudrait que les
créanciers honorent leurs charges
de consommations.
La délégation ministérielle a

couronné sa virée par la visite
d'une station Naftal flambant
neuve qui vient d’être inaugurée.

Une station située sur l'axe de la

RN 10 reliant le chef-lieu de wilaya à
la région est en allant vers la bande
frontalière algéro-tunisienne.

Moussa Chtatha

Partie de quelques hectares localisés au piémont de
Bordj-Menaïel et dans la plaine du bas Sebaou dans l’axe
Baghlia Sidi-Daoud, en moins de 20 ans, grâce à quelques
pionniers dans la filière qui se sont investis dans la
recherche de la variété et la qualité, la wilaya de
Boumerdès occupe la tête au niveau national en matière
de production de raisin de table. Elle détient, selon Ali
Merabet, président de la Chambre agricole, entre 45 et
50% de cette production.

LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE À PARTIR DE OUM-EL-BOUAGHI :

«Nous disposons de la troisième centrale 
électrique au monde»

En visite de travail et d'inspection, M. Arkab M., ministre
de l’Énergie, s'est rendu dans l’après-midi de dimanche
dans la wilaya d’Oum-el-Bouaghi.Trois points ont été ins-
crits à l'ordre du jour pour la délégation ministérielle.



Le Soir
d’Algérie Mardi 6 août 2019 - PAGe 8Faits divers

La même responsable a ajouté
que l’unité principale de la
Protection civile  est intervenue
hier matin pour l’évacuation de
ces deux blessés dont l’état est
jugé grave à l’hôpital Mohamed-
Seddik-Benyahia de Jijel pour
recevoir les soins nécessaires.
Boumala Ahlem a souligné, par

ailleurs, que l’unité secondaire de
la Protection civile est intervenue
pour secourir un jeune qui a chuté

du 5e étage d’une bâtisse en
construction dans la localité de
Ouled Bounar relevant de la com-
mune de Jijel ajoutant que ce
jeune est mort sur le coup.
La dépouille de la victime a été

acheminée à la morgue de l’hôpi-
tal Mohamed-Seddik-Benyahia de
Jijel. La responsable de la cellule
de communication a révélé égale-
ment que les services opération-
nels de la Protection civile ont

effectué, durant les dernières 24
heures, 100 interventions dont 4
accidents de la route qui ont
causé 14 blessés citant celui qui
est survenu dans la nuit de
dimanche à lundi aux environs de
22h30 sur la route nationale au
lieudit «les 3 kilomètres», relevant
de la commune chef-lieu de
wilaya  au cours duquel un camion
de pilleurs de sable des plages a
percuté une voiture commerciale,
à bord de laquelle se trouvaient
sept personnes qui ont été bles-
sées et évacuées par la
Protection civile à l’hôpital de Jijel.

Vingt agents tous grades confon-
dus ont été mobilisés par la
Protection civile lors de cet accident.

Bouhali Mohammed Cherif

PROTECTION CIVILE

100 interventions en 24 heures à Jijel
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Les services de la
Protection civile ont dressé
un bilan déjà meurtrier pour
les mois de juin et juillet de
cette année, révélant  que
166 000 estivants ont fré-
quenté les plages au mois
de juin. En juillet, le chiffre
passe à 924 000. Le mois
d’août est généralement
plus important et ces
chiffres vont connaître une
hausse.  Durant ces deux
mois, la Protection civile a
enregistré 2468 interven-

tions et l’on a déploré 8
décès. 
Ces noyades ont eu

lieu  sur les plages et les
zones non autorisées à
la baignade.
Le communiqué note

que le nombre d’interven-
tions a permis de prendre
en charge 1 886 personnes
sur les plages. La wilaya
d’Oran compte 34 plages
surveillées et autorisées à
la baignade.

F. M.

GUELMA

Un motard
de 74 ans

mortellement
fauché par
un camion

Terrible accident de la route, hier
lundi, à El Fedjoudj. Un motard, âgé de
74 ans est décédé en début de matinée
sur le tronçon de la RN80 reliant Guelma
à Skikda. Il a été mortellement renversé
par un camion, a rapporté la cellule de
communication de la Protection civile de
la wilaya. 
Ce grave accident de la route a eu lieu

vers 7h10, à l’entrée du chef-lieu de com-
mune d’El Fedjoudj, une petite localité dis-
tante de quelques encablures de Guelma,
précise le même communiqué.  
La victime, en arrêt cardio-respiratoire à

l'arrivée des pompiers, n'a pu être réani-
mée. Une source proche des secours a
confié au Soir d’Algérie que la victime
aurait succombé à un grave traumatisme
crânien. La dépouille mortelle a été placée
à la morgue de l'hôpital Okbi de Guelma. 
Une enquête, confiée au service com-

pétent, a été ouverte. 
Nourredine Guergour

Deux ouvriers âgés de 30 et 56 ans ont été grièvement
blessés hier matin aux environs de 8h30, suite à la chute
d’un fardeau de bois dans un chantier pour la réalisation
d’un nouveau centre commercial dans le quartier Chevalier
sur les hauteurs de la ville de Jijel , nous a affirmé la res-
ponsable de la cellule de communication de la Protection
civile le lieutenant Boumala Ahlem. 

Cette arrestation a pu
avoir lieu grâce à  des infor-
mations faisant état de l’exis-

tence d’un réseau de crimi-
nels, spécialisé dans la com-
mercialisation de drogues,

opérant entre la wilaya de
Annaba et la wilaya d’El Tarf.

Les éléments de la police
judiciaire,  après avoir identifié
les dealers, ont mis en place
une souricière à l’entrée de la
localité de Sidi Kassi, sise
dans la commune de Ben
M’hidi.  En procédant à la
fouille minutieuse du véhicule,

ils  ont découvert 16 plaquettes
de drogue d’un poids total de
1,484 kg. Présentés devant le
procureur prés le tribunal d’El
Tarf, les 4 mis en cause ont été
écroués pour constitution
d’une bande de malfaiteurs,
détention, transport  et vente
illégale de stupéfiants.

Daoud Allam

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
À OUM-EL-BOUAGHI

2 morts et 3 
blessés graves  

Deux personnes, un homme âgé de 39 ans et une
femme non encore identifiée, ont trouvé la mort et trois
autres ont été gravement atteints lors d'une collision d'un
véhicule utilitaire. 
Les blessés souffrent de multiples fractures et trauma-

tismes. Selon le communiqué de la cellule de communication
de la Protection civile d'Oum-el-Bouaghi, les éléments de
l'unité principale se sont déplacés pour évacuer les deux
corps sans vie et trois autres passagers dans un état jugé
très grave vers l’EPH Mohamed-Boudiaf du chef-lieu de
wilaya. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour
élucider les causes de cet accident.

Moussa Chtatha 

ORAN

8 décès sur les plages
La saison estivale bat son plein sur les côtes de

l’ensemble de la wilaya d’Oran. 

EL TARF

Saisie de 1,484 kg de kif traité 
Les éléments de la brigade de lutte contre les stu-

péfiants relevant du service de la police judiciaire de
la Sûreté de wilaya ont réussi un coup de filet magis-
tral, et ce, par la saisie de 1,484 kg de kif et l’arresta-
tion d’une bande de dealers, composée de 4 per-
sonnes dont l’âge varie entre 20 et 30 ans.
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Aujourd’hui, le décor a chan-
gé. Il suffit de se balader en
ville, pour constater que les
femmes ont réinvesti le terrain.
Seules, en couple ou flanquées
de leurs enfants, elles s’atta-
blent aux terrasses des cafés
rue Didouche-Mourad, place
de la Grande-Poste, boulevard
Sidi-Yahia pour siroter un café,
déguster une glace ou consul-
ter leurs mails. Un défi pour
toutes ces femmes qui ont
longtemps été exclues de ces
espaces publics.

Un café svp !
Il y a comme un effet d’en-

traînement. Une, deux, trois...
dix... vingt. Elles sont de plus en
plus nombreuses à mettre les
pieds sous les tables des ter-
rasses de cafés et de glaciers
de la capitale. C’est comme si
un vent de liberté avait soufflé
sur la ville comme le souligne
Mounia (28 ans), rencontrée sur
la terrasse du Milk Bar (rue
Larbi-Ben-M’hidi). « Avec les
marches citoyennes et le Hirak
du 22 février, les femmes ont à
nouveau  investi les espaces
publics. Après la marche du
vendredi, j’ai pris l’habitude de
me reposer avec mes copines à

une terrasse de la rue
Didouche-Mourad. Beaucoup
de femmes, d’abord hésitantes
puis confiantes, nous ont
emboîtées le pas. Avant, nous
nous réfugions à l’intérieur des
cafés, à l’abri des regards. Par
peur d’être vues et d’être mal
jugées.Déguster un thé en pro-
fitant de l’animation de la ville
semblait être un plaisir réservé
uniquement aux hommes. Les
femmes ont conquis de nou-
veaux espaces publics et elles
comptent bien les garder».

Nouveaux espaces de liberté
Les femmes profitent des

terrasses sur les rues et les
boulevards au même titre que
les hommes. Samia et Hind,
deux étudiantes en architecture
aiment se reposer pour profiter
d’un moment de détente sous
un parasol, en fin de journée.
«Avant, nous n’osions pas trop
le faire. Les regards curieux et
parfois hostiles des passants
nous décourageaient. Ces der-
niers temps, la gent féminine
investit les cafés en extérieur.
Cela ne choque plus personne.
D’ailleurs, en y réfléchissant un
peu, on se dit que nous nous
sommes mises des barrières à

nous-mêmes. L’espace public
a trop longtemps été la chasse
gardée des hommes dans
notre société. Boire un café sur
une terrasse dans l’espace
urbain, en partageant un
moment de convivialité est un
plaisir qu’il faut prendre, même
s’il reste quelques résistances
dans l’esprit des machistes».

Que pensent les hommes
de cette «invasion féminine» ? 
«J’ai pris l’habitude de m’at-

tabler le plus normalement du
monde avec mes sœurs ou des
amies, nous confie Fayçal (26
ans). Certes, dans les quartiers
populaires d’Alger, vous ne ver-
rez pas de femmes aux ter-
rasses des cafés. Mais grâce

au métro, la fréquentation des
cafés d’Alger-Centre par la
gent féminine a  nettement
augmenté. Pourquoi les
femmes n’auraient-elles pas le
droit de lire le journal, de
prendre l’air ou de papoter
avec une amie sur la terrasse
d’un café ? Avant, ces lieux
étaient des espaces exclusive-
ment masculins. Il faut vivre
avec son époque et suivre la
modernité. C’est mon avis !»

Longtemps réservées aux
hommes, les terrasses des
cafés et autres glaciers s’ou-
vrent de plus en plus aux
femmes dans les grandes villes. 

La gent féminine les fré-
quente, désormais, en toute
sécurité. Seules ou accompa-
gnées, les femmes  ont recon-
quis ces lieux publics où on
papote, rigole et refait le
monde, en toute simplicité.

Soraya Naili

LIEUX PUBLICS

De plus en plus de femmes 
investissent les terrasses de café
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Pendant de nombreuses années, les terrasses des
cafés  d’Alger étaient majoritairement occupées par des
hommes. Les femmes n’osaient pas s’y aventurer par peur
d’être insultées, voire chassées. 

NAÂMA

Plus de 1 000 colons
en bord de mer

La Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya
de Naâma a organisé des colonies de vacances pour les
enfants de la wilaya, notamment ceux issus des
couches défavorisées des 12 communes.

C’est ainsi que pas moins de 1000 enfants répartis en session
de 200 à 350 colons  bénéficieront de séjours en bord de mer
dans des centres d’accueil à travers les plages du littoral ouest de
Béni-Saf (Aïn-Témouchent) et Petit-port (Mostaganem). 

Ces jeunes colons qui sont accompagnés d’un staff d’enca-
dreurs formés pour la circonstance, sont totalement pris en char-
ge en pension complète, en plus de l’octroi d’un équipement
nécessaire pour leur séjour. Ils découvriront, pour beaucoup
d’entre eux et pour la première fois, la grande bleue. 

Notons enfin que le responsable local de la jeunesse et des
sports, M. Wahid Layachi, a séjourné dans ces centres d’accueil
pour s’enquérir des conditions  d’hébergement, des programmes
d’animations et de loisirs comme les jeux,  les spectacles, la bai-
gnade, la promenade ou encore les sorties sur sites. Pour rap-
pel, une action similaire a été initiée par la DAS (Direction de
l’action sociale) du ministère de la Solidarité en faveur des
enfants démunis où des centaines de colons ont été acheminés
vers la plage de Mazaghrane dans la wilaya de Mostaganem.

B. Henine

La caravane bleue de
sensibilisation sur l’envi-
ronnement qui sillonne les
14 wilayas côtières du
pays, a fait escale
dimanche à la plage de
Clovis, relevant de la locali-
té de Ben Abdelmalek-
Ramdane, dans la wilaya de
Mostaganem.

Organisée par le
Conservatoire national des for-
mations à l’environnement,
dépendant du ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables et dans
laquelle s’est jointe
l’Association nationale de
volontariat (ANV), cette carava-
ne se propose de sensibiliser
les estivants sur la propreté de
leur environnement notamment
celui des plages sous le slogan
«Pour une plage sans déchets,
un gage pour la santé et la vie».

L’objectif principal de ce pro-

jet est la sensibilisation des
estivants sur la nécessité de
préserver la propreté des
plages de leurs vacances avec
sa forêt et ses dunes de sable. 

Le mouvement associatif
local, les estivants et de nom-
breux bénévoles se sont lan-
cés pour un nettoyage écolo-
gique de cet espace touristique
dont le but est de veiller au
confort de l’estivant. 
Ainsi, l’ANV a focalisé son

travail sur la protection de
l’écosystème marin et la
contribution à la réduction de
la pollution. 

La caravane demeurera à
Mostaganem quelques jours
pour ensuite continuer son
voyage vers d’autres plages
avant d’entamer un autre
périple sur le littoral de la
wilaya d’Oran.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

La caravane de sensibilisation
de l’environnement fait escale

à la plage de Clovis
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Qui a eu cette «idée sugraunue» d’atta-
quer la Russie ?» demanda Sadafi après
avoir vu son pays ravagé par la riposte
russe. Dans ce sketch de Jamel Debbouze,
l’amiral, empereur, général, colonel, avait
oublié que c’est lui qui avait eu l’idée sau-
grenue d’attaquer cette superpuissance. 

Il avait aussi oublié qu’il avait fait exécu-
ter celui qui lui avait fait remarquer que
cela pourrait avoir de «lourdes consé-
quences» et de fâcheuses répercussions
pour le pays.

Aujourd’hui, en Algérie, certains doivent
se dire : «Qui a eu l’idée saugrenue d’un
cinquième mandat ?»

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE
BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

L’idée «sugraunue»
du cinquième 

mandat 

15e ÉDITION DU FESTIVAL  DE DJEMILA

Sraoui, staïfi, raï
et musique orientale

Les noms de Cheb Nasro,
Mok Saïb, Salim Chaoui, Bilal
Seghir, Samir Leulmi, Radia
Manel, Amine Babylone et de
Hocine Staïfi, figurent à l’af-
fiche de la manifestation. Le
sraoui a été à l’honneur lors de
la soirée inaugurale.
La  15e édition du Festival interna-

tional de Djemila s’est ouverte,
dimanche soir, à l’antique cité romaine
de Cuicul, par  un spectacle captivant
sur les rythmes de la musique sraouie,
en présence, notamment, de la
ministre de la Culture, Meriem Merda-
ci. 
Sur une conception de Youcef

Zehouani et d’El Kheïr Acheche, le
spectacle d’ouverture a remonté le
temps pour revenir sur l’histoire de la
musique sraouie, celle  caractérisant
les régions des Hauts-Plateaux. Son
évolution à travers le temps, pour arri-
ver à la chanson sétifienne moderne a
été évoquée. Sur scène, les voix fortes
des chanteurs Tchier Abdelghani,
Farès Staïfi et Manel se sont unies

pour chanter la joie, les  réjouis-
sances, la tristesse et le déchirement,
thèmes, entre autres, des chants
sraouis qui emplissaient autrefois les
campagnes des Hauts-Plateaux d’Al-
gérie.
Le public de Djemila conquis par

ces belles prestations a répondu par
de stridents youyous de femmes et
des salves d'applaudissements des
hommes et des familles présentes en
grand nombre en cette soirée estivale.  

Au cours de la cérémonie d’ouver-
ture de cette 15e édition du Festival de
Djemila, la ministre de la Culture a
salué les efforts déployés pour la réus-
site de cette nouvelle édition de ce
Festival qui semble avoir atteint sa
vitesse de croisière. Elle a également
souligné la nécessité de préserver le
patrimoine musical algérien, dont le
genre sraoui fait justement partie.
Mme Merdaci, évoquant «un militan-

tisme culturel», a ajouté que son
département œuvre à encourager
toutes les initiatives visant à promou-
voir l’image de l’Algérie et sa culture
dans toute sa richesse et sa diversité. 
Par ailleurs et au cours de cette

première soirée de la 15e édition du
Festival international de Djemila, le
chanteur libanais Awane a gratifié le
nombreux public   présent d’un cock-
tail de chansons et de rythmes «orien-
taux».  
Le programme de cette soirée inau-

gural comportait également des pres-
tations du très attendu Kader Japo-
nais, Massi, Kenza Morsli et Farès
Staïfi. 
La 15e édition du Festival musical

de Djemila, située à une soixantaine
de kilomètres à l’est de Sétif, se pour-
suivra jusqu’au  8 août 2019.  
Au cours des cinq soirées de la

manifestation, un grand nombre de
chanteurs et de groupes sont pro-
grammés, notamment Cheb  Nasro,
Bilal Seghir, Samir Leulmi, Radia
Manel, Mok Saïb, Amine Babylone,
Hocine Staïfi et Salim Chaoui. 

Kader B.
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ARCHÉOLOGIE

L'Égypte présente un sarcophage
de Toutânkhamon en restauration

L’Égypte a présenté
dimanche le  sarcophage
doré de Toutânkhamon, en

restauration pour la première
fois depuis sa découverte en
1922. 
Le travail de restauration a

débuté mi-juillet après que le
sarcophage a  été transféré de
la Vallée des rois à Louxor
(Sud) au Grand Musée d'Égyp-
te, au Caire.   
«Nous vous montrons un

objet historique unique, pas
seulement pour l'Égypte mais
pour le monde», a déclaré le
ministre des Antiquités, Khaled
al Enany, lors  d'une conféren-
ce de presse dans le Grand
Musée d'Égypte, près des pyra-
mides de  Gizeh. 
Le sarcophage du jeune

pharaon sera exposé avec
d'autres objets en lien avec
Toutânkhamon fin 2020, quand
ce nouveau musée gigan-
tesque sera ouvert au public.
La restauration doit prendre
huit mois. 
Le sarcophage en bois, doré

à l'extérieur, mesure 2,23
mètres et est décoré d'un por-
trait du jeune roi portant les
symboles pharaoniques, le
sceptre et le flagellum, selon le
ministère des Antiquités. 
Au cours du siècle dernier,

des fissures sont apparues «au
niveau des  couches de plâtre
dorées, particulièrement celles
du couvercle et de la base»,
selon le ministère. Monté sur le
trône vers 1333 avant- Jésus-
Christ, Toutânkhamon est sans
doute le plus célèbre pharaon
de l'histoire en raison de l'in-
croyable découverte de sa
tombe, intacte, dans la Vallée
des rois en 1922 par l'archéo-

logue britannique, Howard Car-
ter.  Fils du pharaon Akhénaton,
époux de la légendaire reine
Néfertiti, «l'enfant pharaon»
aurait accédé au pouvoir à
l'âge de neuf ans et serait mort
dix ans plus tard du paludisme
combiné à une affection osseu-
se.  
Début juillet, l'Égypte a

demandé à Interpol de localiser
un portrait sculpté de Toutân-
khamon datant de 3 000 ans,
vendu à Londres pour près de
5,3  millions d'euros, malgré
l'opposition du Caire. 

Le long-métrage Les bienheu-
reux, de l'Algérienne Sofia
Djama, et le documentaire Des

moutons et des hommes de son
compatriote Karim Sayad prennent
part au 14e Festival du film arabe
au  Brésil, prévu du 7 au 14 août à
Sao Paulo (Sud-Est), annoncent
les  organisateurs.    
Le film de Sofia Djama, invité

d'honneur de ce festival, et le
documentaire de Karim Sayad
seront présentés, en plus de films
brésiliens, aux côtés de onze
autres productions de plusieurs
pays arabes. 
Coproduction algéro-franco-

belge, Les bienheureux, porté à
l'écran par Nadia Kaci, Amine Len-
sari et Lyna Khoudri, traite, en 102
mn, du désarroi et du désespoir de
la jeunesse algérienne après les

années 1990. Premier long-métra-
ge de fiction de Sofia Djama, Les
bienheureux a, entre autres, été
distingué du prix de la meilleure
réalisation au 14e Festival  du ciné-
ma de Dubaï (2017) et celui du
meilleur rôle féminin, obtenu la
même année en Italie, par l'actrice
Lyna Khoudri à la 74e Mostra de
Venise, dans sa section «Orrizon-
ti». 
Pour sa part, le film documen-

taire Des moutons et des hommes,
porté à  l'écran à travers les per-
sonnages de Habib et Melfah, trai-
te en 78 mn des  combats de mou-
tons, organisés durant chaque
période de l'Aïd. Coproduction,
algéro-franco-suisso-qatarie, le
documentaire de Karim Sayad a
été distingué en 2018 du prix du
jury du Festival du cinéma arabe

organisé par l'Institut du monde
arabe à Paris (France). Organisé
par le Centre culturel arabe (ICA),
le Festival du film arabe au Brésil
entend mettre en valeur le cinéma

arabe à travers des  projections de
films, des rencontres et des
débats, dirigés par des cinéastes
et intellectuels du Brésil et de pays
arabes.

CINÉMA 

Deux films algériens au 14e Festival du film
arabe au Brésil
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PARC DE LA LIBERTÉ (ALGER) :
Jusqu’au 8 août : Semaine culturelle de la
région de Tamentit (Adrar) dans la commu-
ne d’Alger-Centre. 
Au programme : expositions de produits
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».

LECTURE À OUARGLA

Plus de 9 000 livres pour renforcer le fonds
livresque des bibliothèques de la wilaya 

Don du ministère de la Culture, cette
opération a ciblé 12 bibliothèques relevant
du secteur implantées au niveau de sept
communes, avec un total de 12.870 titres,
neuf bibliothèques communales (2 250
livres), trois structures similaires relevant
des établissements pénitentiaires, et la
bibliothèque de l’université  Kasdi-Merbah,
ont détaillé à l’APS les responsables de
cette direction. Un total de 21 507 ouvrages
ont été destinés au profit des structures cul-
turelles et établissements de la lecture
publique dans cette wilaya, dont 554 titres
ont été distribués pour les bibliothèques
relevant des établissements pénitentiaires

de Ouargla, Hassi-Messaoud, Touggourt
(160 km au nord de Ouargla), et 250 autres
titres pour renforcer le bibliothèque de l’uni-
versité Kasdi-Merbah, a-t-on ajouté.  Cette
opération s’inscrit dans le cadre des efforts
de l’Etat pour la promotion de la lecture
publique à travers les différentes régions de
la wilaya, notamment les zones éparses, et
offrir l’opportunité d’accès au livre au lecto-
rat, a-t-on signalé.   La wilaya de Ouargla
dispose actuellement de 52 espaces cultu-
rels, entre bibliothèques et salles publiques
de lecture, en plus de la bibliothèque princi-
pale de lecture publique, Moudjahid «Moha-
med-Tidjani». Ouverte en décembre 2016,

cette structure culturelle qui dispose de plus
de 15 000 livres englobant divers domaines
de la science et du savoir s’est, depuis, atte-

lée à la dynamisation de la scène culturelle
dans la région par l’organisation de diverses
activités culturelles et scientifiques.
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Pas moins de 9 137 nouveaux titres de différents domaines
de savoir ont été distribués au profit de 25 bibliothèques de
lecture publique à travers la wilaya de Ouargla, a-t-on appris
hier auprès de la Direction du secteur de la culture. 

Anep n° 191 6017 426 - Le Soir d’Algérie du 06/08/2019
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LE GROUPE PREND EN CHARGE SON DÉPLACEMENT À NIAMEY

Al Hayat Petroleum à la
rescousse de l’USM Alger

l Al Hayat Petroleum, le grou-
pe qui compte racheter les actions
de l'ETRHB et devenir actionnaire
majoritaire de la SSPA/USM Alger,
vient à la rescousse de l’équipe
pour son déplacement au Niger
dans le cadre du match du premier
tour préliminaire de la Ligue des
champions d’Afrique. 
Et pour cause, n’était l’inter-

vention dudit groupe pour
prendre en charge le déplace-
ment de la délégation du club
algérois pour Niamey, l’USMA
allait déclarer forfait à cause du
blocage de son compte bancaire.
«La direction de l'USM Alger est
très honorée d'annoncer que le
Groupe Al Hayat Petroleum s'est
engagé à assurer des frais de
déplacement du club au Niger à
Niamey pour le match comptant
pour le tour préliminaire de la
Ligue des champions», a indiqué
l’USM Alger dans son communi-
qué qui rappelle qu’elle allait
déclarer forfait. 
«Il est à signaler que l'USMA

allait déclarer forfait en raison du
blocage du compte bancaire du
club, et son incapacité à assurer

les frais du déplacement, d'au-
tant plus que les autorités qui
avaient promis de s'occuper de
ce déplacement n'ont malheureu-
sement pas tenu leurs engage-
ments». Al Hayat Petroleum, qui
devait être le futur propriétaire de
l’USMA, attend la concrétisation
des accords avec le groupe
ETRHB ; des accords qui blo-

quent encore à cause de la situa-
tion juridique de Ali Haddad, pré-
sident du groupe ETRHB. «La
direction de l 'USMA tient à
remercier le Groupe Al Hayat
Petroleum pour cette initiative qui
permet à l 'USMA d'éviter de
déclarer forfait», conclut le com-
muniqué des Rouge et Noir.

A Niamey avec un effectif amoindri
Aussitôt les problèmes de la

billetterie et de l’hébergement
réglés, la délégation de l’USM
Alger s’est envolée à Niamey en
prévision de son match, vendre-
di, face à l’AS Sonidep. 
Les capés de Bil lel Dziri

devront effectuer trois séances
d’entraînement dont la dernière
séance, jeudi après-midi, sur le
terrain devant accueillir la ren-
contre. Et si les problèmes de
prises en charge ont été réglés,
le staff technique fait face à un
autre problème ; celui de l’absen-
ce de pas moins de quatre élé-
ments notamment les nouvelles
recrues, qui ne sont pas quali-
fiées pour ce premier match afri-
cain. I l  s’agit de Karim
Benkhelifa, Mohamed

Benkhemassa, Hichem Belkaroui
et Adem Redjhimi. Un casse-tête
pour Dziri qui devrait composer
avec les autres éléments dans
l’espoir de revenir avec un bon
résultat en attendant la qualifica-
tion des joueurs pour le match
retour.

Ah. A.

Bennacer s’adresse aux
supporters d’Empoli

l Aussitôt son transfert au
Milan AC officialisé dimanche
matin, Ismaël Bennacer, par le biais
d’un message sur son compte
Tweeter, s’est adressé aux suppor-
ters d’Empoli, son ancienne équipe
avec laquelle il a passé deux saisons
et découvert le Calcio. 
«Chers fans, il est temps pour

moi d’écrire une nouvelle page
dans ma carrière. Après deux
saisons à Empoli, j’ai décidé de
m’engager avec le Milan AC.
Avec mes coéquipiers, nous
avons tout donné pour assurer le
maintien du club en Serie A.
Malheureusement, nous n’avons
pas atteint cet objectif, ce qui
reste une grande déception dans
ma carrière de footballeur.
J’avais un peu d’appréhension
avant de rejoindre Empoli, mais
finalement, je me suis senti très à
l’aise dans cette vi l le où la
langue et la culture sont diffé-
rentes de ce que j’avais connues

avant. Voila pourquoi j’aimerais
remercier toutes les personnes
que j’ai rencontrées ici : les diri-
geants, le staff, les supporters et
mes coéquipiers. J’espère avoir
laissé un bon souvenir de mon
passage ici. Pour ma part, je
n’oublierai jamais ces deux sai-
sons à Empoli. Ismaël Bennacer
». Arrivé le 31 août 2017 à
Empoli en provenance d’Arsenal,
Ismaël Bennacer a commencé sa
carrière dans l’équipe de Arles-
Avignon, sa ville natale. Vite
repéré par Arsenal qu’il a rejoint
alors qu’il n’avait pas encore 18
ans. Agé de 21 ans (il fêtera ses
22 ans le 1er décembre prochain),
Bennacer a été élu meil leur
joueur de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2019) avec les
Verts et l’homme du match de la
finale. De père marocain et de
mère algérienne, et ayant porté
les couleurs tricolores des U18 et
U19, Bennacer a choisi les Verts

avec lesquels il a disputé sa pre-
mière rencontre le 4 septembre
2016 contre le Lesotho dans le
cadre des qualifications de la
CAN-2017 alors qu’il n’avait pas
encore 20 ans au temps du
sélectionneur Milovan Rajevac.
Avec les Verts, c’est une belle
histoire qui s’écrit avec des
lettres d’or. Ismaël Bennacer a
impressionné tout le monde lors
de la 32e Coupe d’Afrique des
nations. Amateur des nouvelles
technologies et des réseaux
sociaux, le natif d’Arles n’hésite
pas à partager son quotidien
sportif avec près de 240 000 fans
sur sa page Facebook. Sa cote
n’a cessé de grimper. Arrivé à
Arsenal en 2015 pour 300 000
euros, il avait été cédé à Empoli
le 21 août 2017 pour 1 million
d’euros avant de rejoindre Milan
AC pour plus de 16 millions d’eu-
ros… 

Ah. A.

«PROLONGATIONS
MÉMORIELLES»

Les mémoires
de Cheniouni
Abdelkader

Abdelkader Cheniouni, célèbre jour-
naliste-commentateur, qui jouit d’une
grande expérience, dépassant les qua-
rante années de métier, a décidé de
raconter son vécu dans son livre intitu-
lé «Prolongations mémorielles». Ayant
débuté sa grande carrière en 1974 à la
Radio nationale, Cheniouni, apprécié
des auditeurs et des téléspectateurs,
lui qui avait d’ailleurs pratiqué le foot-
ball en catégories jeunes ainsi que le
judo, a acquis une grande expérience
en travaillant dans plusieurs chaînes
de télé : MBC TV Londres, ANN TV
Londres, Abu Dhabi TV Al Jazeera
Sports devenue BeINSports où il a
passé plus de 14 ans. Il a également
travail lé dans une radio locale à
Montréal. Depuis 2016, il est conféren-
cier de l’International Society of Sport
Sciences in the Arab World and
Europe. Dans son livre, il retrace son
parcours exceptionnel ; celui d’un pas-
sionné du métier et du commentaire
sportif. «C’est un ouvrage à travers
lequel j 'ai essayé de relater les
moments forts, voire les plus impor-
tants de ma carrière (Radio, TV et
presse écrite) de plus de quarante ans
aussi bien en Algérie qu'à l'étranger.
Une carrière que j'avais commencée à
la Radio nationale en 1974 et terminée
en 2018 à BeINSports au Qatar», nous
dira Cheniouni qui partage le vécu de
sa carrière en mettant en exergue les
événements sportifs importants qu’il a
vécus en Algérie et ail leurs, avec
«quelques histoires et anecdotes inou-
bliables». R. S.

CHAN-2020, 1er TOUR
PRÉLIMINAIRE/RETOUR

Les qualifiés
connus

Les matchs retour du premier tour
préliminaire du Championnat d'Afrique
des nations (CHAN-2020), dont la phase
finale est prévue au Cameroun, ont pris
fin dimanche avec la qualification de
presque toutes les nations données
favorites. Outre le Togo qui a éliminé le
Bénin (1-0), après le nul (0-0) ramené de
Cotonou, il y a eu aussi la qualification
de Madagascar qui, en dépit de sa défai-
te (3-2) chez les Mozambicains, sera
présent lors du dernier tour des qualifica-
tions grâce à sa victoire (1-0) à l’aller. Le
Burundi, après un nouveau succès
contre le Soudan du Sud (2-1), passe
également, tout comme la Namibie, qui a
certes été accrochée à domicile (0-0),
mais se qualifie grâce à sa victoire chez
les Comores (2-0) au match aller.
Défaite 3-2 au Lesotho, l’Afrique du Sud
a de nouveau perdu 3-0 à domicile et est
donc éliminée. Les équipes qualifiées :
Togo, Guinée Equatoriale, Zimbabwe,
Madagascar, Mali, Namibie, Burundi,
Tanzanie, Lesotho et Ethiopie.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE,
TOUR PRÉLIMINAIRE/ALLER

Un trio arbitral égyptien
pour JS Kabylie-Al-Merreikh 
Un trio arbitral égyptien officiera le match aller du tour préliminai-

re de la Ligue des Champions d’Afrique entre la JS Kabylie et Al-
Merreikh du Soudan, prévu vendredi à Bejaïa, a indiqué la
Confédération africaine de football (CAF). Le match sera dirigé par
Mohamed Maarouf Eid Mansour, assisté de ses compatriotes
Ahmed Taswfiq et Samir Jamal, alors que le 4e arbitre est
Mahmoud Al Banna. L'arbitre principal égyptien Mohamed Maarouf
Eid Mansour, âgé de 33 ans, est international depuis 2014. Il a offi-
cié un total de 98 matchs dont celui de l'Algérie face au Cap-Vert (2-
3), en juin 2018 en amical au stade 5-Juillet (Alger). Ses débuts offi-
ciels en tant qu'arbitre remontent au mois de février 2013 en
championnat égyptien. 

COMMUNITY SHIELD

Voilà
pourquoi
Mahrez n’a
pas joué la
rencontre

Les Algériens, particulière-
ment les fans de Riyad
Mahrez, étaient déçus
dimanche de l ’absence du
capitaine des Verts lors de la
rencontre de Community
Shield, supercoupe
d’Angleterre, entre Manchester
City et Liverpool (1-1). Une
absence expliquée. Pep
Guardiola, le manager des
Citizens a évoqué, dans la
conférence de presse d’après-
match, que son N°26 ne pou-
vait pas jouer. «Riyad voulait
jouer ce match face à
Liverpool. Riyad m'a appelé
pour exprimer son envie de
jouer contre Liverpool. Mais on
avait appris qu'il avait pris un
médicament pour soigner un
problème à l ’œil. Nous ne
savons pas ce qu'i l  a pris
comme médicament. Par
conséquent, il existe un risque
au contrôle antidopage donc je
n’ai pas voulu prendre de
risque avec lui et j’ai préféré le
ménager pour cette partie», a
expliqué Pep. Voilà pourquoi
Mahrez, qui a repris les entraî-
nements avec son équipe trois
jours avant ce match, n’a pas
été convoqué dans les 18 rete-
nus. «Heureusement, Riyad
sera de retour face à West
Ham et tout sera normal à
l'avenir», a tenu à préciser le
technicien catalan qui a rassu-
ré que ce problème était provi-
soire.

Ah. A.
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FC BARCELONE

Messi se blesse à son
premier entraînement

l Le capitaine argentin de
Barcelone Lionel Messi s'est blessé
au mollet droit lors de son premier
entraînement de reprise, et man-
quera la tournée de pré-saison du
Barça aux États-Unis, a annoncé le
club catalan via un communiqué,
lundi. 
«Les premiers examens indi-

quent qu'il souffre d'une lésion de
premier degré au niveau du
muscle soléaire», a informé le
Barça dans son communiqué.
Les «Blaugranas» n'ont pas pré-
cisé la durée d'indisponibilité de
leur capitaine, et se sont limités à
préciser que «l'évolution de sa
blessure dictera sa disponibilité».
Ce type de blessure nécessite
une à deux semaines de rétablis-
sement en général, alors que le
FC Barcelone se déplacera chez
l'Athletic Bilbao dans dix jours
pour la reprise du championnat
espagnol. La vedette argentine
restera à Barcelone «pour pour-
suivre sa récupération, et ne

voyagera pas aux États-Unis
pour la tournée», a ajouté le club
catalan, qui s'est envolé lundi
pour Miami où i l  affrontera
Naples en amical mercredi.
Messi venait à peine de

reprendre l'entraînement avec le
reste du groupe après ses
vacances et la Copa America
disputée avec l'Argentine. Il a
quitté la séance du lundi matin
après avoir senti une gêne à la

jambe droite. L'Argentin était
apparu la veille au Camp Nou
pour la présentation de l'effectif
barcelonais version 2019-2020
aux supporters, avant d'assister
au succès des siens sur le fil 2-1
face à Arsenal dans le cadre du
Trophée Gamper depuis les gra-
dins.

LEICESTER CITY

Harry Maguire signe à Manchester
United et devient le défenseur

le plus cher de l'histoire 
l Le défenseur international

anglais de Leicester, Harry
Maguire, s'est engagé avec
Manchester United pour les six
prochaines saisons (plus une en
option), ont annoncé les deux
clubs lundi. Le montant de ce
transfert n'a pas été officielle-
ment communiqué mais selon
les médias britanniques, le
joueur de 26 ans est ainsi deve-
nu le défenseur le plus cher du
monde avec un montant de
transfert de près de 90 millions
d'euros (environ 82 millions de
livres). L'arrivée de Maguire à
Manchester United devrait effa-
cer des tablettes les records des
Néerlandais Matthijs de Ligt, de
l'Ajax Amsterdam à la Juventus
Turin (75 millions d'euros, plus
10,5 de bonus en juillet), et Virgil
van Dijk, de Southampton à
Liverpool (75 millions en janvier

2018). Maguire est la troisième
recrue estivale des Mancuniens
après les arrivées du latéral droit
Aaron Wan-Bissaka (Crystal
Palace) et de l 'ai l ier Daniel

James (Swansea). «Harry est
l'un des meilleurs défenseurs
centraux dans le football aujour-
d'hui et je suis ravi que nous
ayons obtenu sa signature», a
réagi son nouvel entraîneur Ole
Gunnar Solskjaer. «Il a une belle
lecture du jeu et une forte pré-
sence sur le terrain. I l  reste
calme sous la pression et garde
son sang-froid avec le ballon. Il a
une présence énorme dans la
surface. (...) Il a une grande per-
sonnalité et c'est un renfort fan-
tastique pour le club», a ajouté le
technicien norvégien. Débarqué
en 2017 de Hull City, Maguire
compte 69 matchs de Premier
League sous le mail lot de
Leicester. Il a participé au bon
parcours de l'équipe d'Angleterre
lors de la Coupe du monde 2018,
permettant aux «Trois Lions»
d'atteindre les demi-finales.

PORTUGAL

Benfica
remporte sa 8e

Supercoupe
Le Benfica Lisbonne, champion du

Portugal en titre, a remporté la 8e
Supercoupe de son histoire en corrigeant
le Sporting Portugal (5-0) dimanche soir
à Faro (sud). Grand artisan de la victoire
des «Aigles», l'international portugais
Pizzi a signé un doublé (60e, 75e) et une
passe décisive lors de l'ouverture du
score de son compatriote Rafa (40e).
L'Espagnol Grimaldo, sur coup franc
(64e), et le Portugais Chiquinho (90e) ont
complété la liste des buteurs. En s'adju-
geant le premier match de la saison,
Benfica rejoint son grand rival lisboète
avec huit Supercoupes, un trophée rem-
porté 21 fois par le FC Porto.

LIVERPOOL
Le gardien belge

Simon Mignolet signe
au Club Bruges

Le gardien de but belge de 31 ans,
Simon Mignolet, doublure d'Alisson à
Liverpool, va s'engager pour cinq ans
avec le Club Bruges, a annoncé la for-
mation belge dimanche soir. «Simon
Mignolet signera, après la réussite des
traditionnels tests médicaux, un contrat
de 5 ans avec les Bleu et Noir. Le
Liverpool FC, le Club Brugge et Simon
sont parvenus à un accord aujourd'hui
(dimanche, ndlr)», a indiqué Bruges
dans son communiqué. L'international
belge (22 sélections), qui faisait partie
de l 'équipe sacrée en Champions
League cette année, a décidé de ren-
trer au pays où il évoluera en Jupiler
Pro League, la première division belge.
Passé professionnel à Saint-Trond, en
Belgique, Simon Mignolet s'était enga-
gé avec Sunderland en Angleterre en
2010. En 2013, Liverpool l'avait recruté
pour 10 millions d'euros, et le portier
avait depuis gardé les cages des
«Reds» 204 fois en six ans.

INTER MILAN
Antonio

Conte «espère
beaucoup» recruter

Romelu Lukaku 
L'entraîneur de l'Inter Milan, Antonio

Conte, «espère beaucoup» que l'atta-
quant belge de Manchester United
Romelu Lukaku soit transféré à l'Inter,
d'après ses déclarations à l'issue du
match amical des siens à Tottenham (1-
1), dimanche. «Nous continuons à tra-
vailler dessus de notre mieux. Je com-
prends qu'il y ait encore des choses qui
doivent être réglées, mais j'espère beau-
coup que ça arrivera», a déclaré le tech-
nicien. En quête d'un avant-centre, l'Inter
Milan tente depuis le début du mercato
d'attirer l'ex-attaquant belge d'Everton
(qui n'a pas joué une seule minute avec
Manchester United depuis la reprise de
l'entraînement), et aurait même formulé
une nouvelle offre de 65 millions de
livres (71 millions d'euros) au club man-
cunien. L'Inter se dispute l'attaquant de
26 ans avec la Juventus Turin, qui aurait
proposé un échange Paulo Dybala-
Romelu Lukaku aux «Red Devils».
«Honnêtement, je ne peux pas savoir, je
ne sais pas, a écarté Conte au sujet de
l'offre de la Juve. J'ai appris cela dans
les journaux.» «Lukaku, il s'agit d'un bon
joueur, un attaquant que j'avais essayé
d'acheter quand j'étais coach à Chelsea
(2016-2018). En même temps, le groupe
actuel me donne pleine satisfaction», a
nuancé l'entraîneur italien. 

AMICAL

Luis Suarez décisif pour
Barcelone contre Arsenal

l L'attaquant uruguayen Luis
Suarez a marqué le but de la vic-
toire (2-1) à la dernière minute
contre Arsenal pour permettre au
FC Barcelone de soulever l'hono-
rifique Trophée Gamper, dans ce
qui a été le premier match
d'Antoine Griezmann sous le
maillot blaugrana. Pierre-Emerick
Aubameyang a ouvert le score
pour Arsenal (36), mais sa réali-
sation a été neutralisée par le but
contre son camp de son coéqui-
pier Ainsley Maitland-Niles (69).
Suarez a ensuite délivré les
Catalans d'une reprise de volée

croisée (89e), à la retombée d'une
magnifique ouverture de Sergi
Roberto. L'Uruguayen a ainsi
offert le trophée à son équipe,
dans laquelle ne figurait pas
l'Argentin Lionel Messi (il a réinté-
gré le groupe dimanche après ses
vacances). Ce dernier a tout de
même adressé quelques mots
aux supporters avant le match
pour la présentation de l'effectif
2019-2020 du «Barça».
Barcelone a pris très vite le des-
sus dans le jeu en conservant le
ballon, mais n'a pas réussi à se
créer d'occasions franches, mal-

gré les appels intelligents
d'Antoine Griezmann, arrivé en
Catalogne cet été depuis l'Atlético
Madrid, dans la surface anglaise.
Arsenal, à la peine, a essayé de
multiplier les contre-attaques
rapides, mais les «Gunners» n'ont
jamais réussi à se défaire de la
pression haute des Barcelonais.
Le «Barça» est passé à la vitesse
supérieure en deuxième période,
après le but contre son camp de
Maitland-Niles, pour s'offrir un
premier trophée, à deux semaines
de la reprise de la Liga, le 16 août
à Bilbao. 

BETIS SÉVILLE
Junior Firpo
rejoint le FC

Barcelone pour
cinq ans

Le latéral gauche hispano-
dominicain du Betis Séville
Junior Firpo s'est engagé pour
cinq saisons avec le FC
Barcelone, a annoncé
dimanche le club catalan dans
un communiqué. «Le FC
Barcelone et le Real Betis sont
parvenus à un accord pour le
transfert du joueur Junior Firpo
pour un montant de 18 millions
d'euros, plus 12 millions d'euros
en option. Le joueur signera un
contrat avec le club pour les 5
prochaines saisons, jusqu'au 30
juin 2024, avec une clause libé-
ratoire de 200 millions d'euros»,
a déclaré le club blaugrana.
Formé dans les catégories de
jeunes du Betis, Junior Firpo
(23 ans) a commencé avec
l'équipe première des «Beticos»
en février 2018 et a joué 29
matchs la saison dernière pour
trois buts et cinq passes déci-
sives. Cet été, le nouvel élé-
ment du Barça a fait partie de
l'aventure victorieuse de la
«Rojita» en remportant avec
l'Espagne l'Euro espoirs, pen-
dant lequel il a pris part à trois
matchs. Engager un latéral
gauche était un souhait de l'en-
traîneur catalan Ernesto
Valverde, qui voulait un homme
capable de se poser en alterna-
tive à l'incontournable Jordi
Alba. Junior devient la quatriè-
me recrue estivale du Barça
après les arrivées de l'attaquant
français Antoine Griezmann, du
milieu néerlandais Frenkie de
Jong et du gardien brésilien
Neto, en attendant l'éventuel
retour de Neymar en provenan-
ce du Paris SG. 
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CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES NATIONS 2020

Début du stage de la sélection
nationale à Bou Ismaïl

l La sélection nationale de
handball a entamé son stage à Bou
Ismail, dans la wilaya de Tipasa,
sous la houlette du nouvel entraî-
neur national, le Français Alain
Portes, assisté de Tahar Labane. 
Un stage qui entre dans le

cadre de la préparation du cham-
pionnat d’Afrique des nations de
2020 en Tunisie. Pour ce premier
regroupement, qui se poursuivra
jusqu’au 12 août, le staff tech-
nique national a retenu 20
joueurs issus du championnat
national avec des biquotidiens.
Par ailleurs, un autre stage est
programmé du 19 au 27 août.
Alain Portes compte profiter de
toutes les fenêtres IHF, à raison
d’une semaine par mois pour
effectuer des regroupements
périodiques. «Je suis très
content de vivre une nouvelle
aventure humaine et sportive
dans un pays que je connais un
petit peu, mais assez bien à tra-
vers l’équipe d’Algérie que j’ai
rencontrée dans les Coupes

d’Afrique des nations. Quand on
m’a appelé pour prendre en main

cette sélection nationale, cela
m’a beaucoup touché. J’ai tout
de suite été motivé et j’avais hâte
d’arriver ici, en Algérie. Certes,
j’avais quitté le handball africain,
mais j’ai vu la dernière CAN au
Gabon et j’avais de la peine de
voir l’Algérie terminer à la 6e

place, car réellement, ce n’est
pas sa place avec des joueurs de
talent qui me semblaient ne pas
jouer avec beaucoup de plaisir»,
avait déclaré Alain Portes à son
arrivée à Alger. 
L’objectif principal du nou-

veau sélectionneur national est la
qualification au Mondial 2021 ;
un tournoi auquel l’Algérie n’a
pas participé depuis 2015 à
Doha. Et pour y arriver, le Sept
national devra réaliser une
meilleure CAN en Tunisie en
2020 ; chose qui n’est pas réus-
sie d’avance. «Dire que je vais
changer tout cela, c’est préten-
tieux, mais l ’Algérie mérite
mieux. Elle mérite d’avoir une
équipe qui donne du plaisir au
public, et d’avoir du plaisir à jouer
sur le terrain. 
Je suis content de la

démarche de la Fédération algé-
rienne de handball qui fait appel
à un entraîneur étranger. Peut-
être qu’il faut un regard nouveau
sur tout cela. Il y a beaucoup de
joueurs qui jouent en France et
que je connais bien. Je vais
essayer de rendre la confiance
qu’on me témoigne», a enchaîné
Alain Portes.

Ah. A.

SPORT AUTOMOBILE : F1

Le tableau d'honneur à la mi-saison 
l Mercedes, Verstappen et

McLaren bien notés, Ferrari, Pierre
Gasly et Renault peuvent mieux
faire: alors que la F1 entame ses
vacances d'été, qui sont les bons et
les mauvais élèves de la première
partie de saison 2019 ? 

Mercedes plus que jamais
première : Quintuple championne
du monde pilotes et constructeurs,
Mercedes occupe la tête de la
classe depuis 2014. Elle n'avait
toutefois jamais réalisé un aussi
bon début de saison, avec pas
moins de dix victoires en douze
courses, dont sept doublés. Au
Championnat, les Flèches d'argent
ont 150 longueurs d'avance sur
Ferrari et 194 sur Red Bull. Lewis
Hamilton, qui donne à ses perfor-
mances la note de «8,8 ou 8,9»
sur 10, plus s'il n'avait pas connu
un week-end sans en Allemagne,
mène lui avec 62 points de mieux
que son équipier Valtteri Bottas.
C'est d'autant plus remarquable
que l'écurie était en difficulté au

début des essais hivernaux.
Seules ombres au tableau : des
problèmes de refroidissement en
Autriche, les erreurs des deux
pilotes à Hockenheim et un Bottas
qui commence à marquer le pas. 

Verstappen saute encore une
classe : Avec trois podiums, dont
deux victoires, lors des quatre der-
nières courses et enfin, en
Hongrie, la première pole de sa
carrière après 92 GP, Max
Verstappen est l'homme en forme
du deuxième tiers de la saison.
Troisième du Championnat à sept
points de Bottas, i l  part en
vacances en ayant convaincu le
jury qu'il est, désormais, le mieux
placé pour mettre Hamilton sous
pression. Finis les coups d'éclats
qui faisaient de lui le mauvais gar-
çon de la classe. Toujours aussi
spectaculaire en piste, le
Néerlandais de Red Bull, âgé de
21 ans seulement, a mûri et tient
son tempérament sous contrôle. 

McLaren a fait ses devoirs de
vacances : McLaren, qui végétait

dans le ventre mou voire au fond
de la classe depuis 2013, s'est
offert une sérieuse remise à
niveau pendant l'hiver. Neuvième
en 2017 et sixième l'an dernier,
l'écurie britannique est actuelle-
ment confortable quatrième chez
les constructeurs, derrière les trois
imprenables «top teams», avec 82
points, soit 39 d'avance sur Toro
Rosso, cinquième. Elle permet en
plus à l'Espagnol Carlos Sainz Jr,
septième au classement des
pilotes, de se montrer sous son
meilleur jour et au Britannique
Lando Norris, dixième, d'éclore
dans de très bonnes conditions. 

Ferrari doit encore et tou-
jours s'appliquer : Les essais
hivernaux avaient laissé entrevoir
une Scuderia dominatrice.
Pourtant, Ferrari n'a encore gagné
aucun GP et n'occupe que les
quatrième et cinquième positions
au classement des pilotes. Le
choix de privilégier la puissance
moteur aux appuis aérodyna-
miques, option retenue par

Mercedes et Red Bull en conce-
vant leurs monoplaces, n'était pas
le bon. La Scuderia s'est aussi pri-
vée de belles opportunités à cause
de pannes, notamment à Bahreïn
où Charles Leclerc avait la victoire
à portée de main. Sebastian
Vettel, lui, continue de commettre
des erreurs et a été privé du suc-
cès au Canada sur décision des
commissaires. «Je me donne la
note de 5 car j'ai eu des difficultés
ici et là à maîtriser la voiture,
admet-il. Mais je suis sûr de pou-
voir faire mieux en deuxième par-
tie de saison.» 

Gasly menacé d'un redouble-
ment  : Promu chez Red Bull en
début de saison, après 26 courses
seulement pour se roder chez
Toro Rosso, Pierre Gasly déçoit, à
l'exception de sa quatrième place
en Grande-Bretagne mi-juillet. Il le
sait, il va lui falloir «revenir plus vif
et plus fort» en deuxième partie de
saison pour conserver son baquet.
Pilote de l 'écurie soeur Toro
Rosso, Daniil Kvyat, troisième en

Allemagne, le convoite. Le Russe,
promu de l'équipe italienne à Red
Bull en 2015, rétrogradé en 2016,
remercié courant 2017 avant de
revenir en 2019, est bien placé
pour savoir que leurs dirigeants
n'ont guère de scrupules quand un
pilote ne répond pas à leurs
attentes. 

Renault trop juste «Une pre-
mière moitié de saison bien en
deçà de nos objectifs.» Tel était le
constat dimanche, à l'issue du GP
de Hongrie, du patron de l'écurie
Renault, Cyril Abiteboul. Alors que
l'équipe ambitionnait de rester en
2019 quatrième chez les construc-
teurs en se rapprochant des
meilleurs, elle n'est que sixième à
43 points de McLaren avec neuf
courses encore à disputer à partir
de la rentrée en Belgique du 30
août au 1er septembre. Attention
également à l 'att i tude de ses
pilotes Nico Hülkenberg et Daniel
Ricciardo, qui semblent osciller
entre démobilisation et agace-
ment.

KARATÉ-DO : CHAMPIONNAT
ARABE DES JEUNES

L'Algérie termine 5e

avec 27 médailles 
La sélection algérienne de karaté-

do, avec 27 médailles dont deux titres,
a terminé à la 5e place au classement
général du Championnat arabe
(cadets-juniors-espoirs) qui a pris fin
dimanche à Tunis après deux jours de
compétitions. Les deux médailles d'or
algériennes sont revenues aux
cadettes Célia Ouikane (-47 kg) et Aya
Sayad (-54 kg) en kumité. La moisson
algérienne compte aussi 10 médailles
en argent et 15 en bronze. Le podium
est occupé dans sa première marche
par l'Egypte avec 33 médailles (19 or,
7 argent, 7 bronze), suivie de la Tunisie
avec 26 breloques (7 or, 6 argent, 13
bronze) et du Maroc avec un total de
21 médailles (4 or, 5 argent, 12 bron-
ze). L'Algérie est aussi devancée au
classement par l'Arabie saoudite, vain-
queur de 15 médailles (3 or, 7 argent, 5
bronze). L'Algérie s'est présentée au
rendez-vous tunisien avec 37 athlètes :
10 chez les cadets (6 garçons, 4 filles),
15 chez les juniors (9 garçons, 6 filles)
et 12 chez les espoirs (6 garçons, 6
filles). Cette manifestation arabe a
enregistré la participation de 255 kara-
tékas au total. 

BASKET-BALL
Le Tchèque Vesely,
MVP de l'Euroligue,
absent du Mondial

L'intérieur tchèque
Jan Vesely, désigné
MVP (meilleur joueur)
de la dernière saison
d'Euroligue de bas-
ket a annoncé hier
lundi qu'il va man-
quer la Coupe du
monde en Chine (31

août-15 septembre) en rai-
son d'une blessure à un genou. «Je
dois soigner ma blessure à un genou
pour jouer la saison entière - je suis au
prise avec elle depuis janvier», a indi-
qué le joueur de Fenerbahçe (29 ans,
2,13 m) dans un communiqué. La
République Tchèque joue son premier
match de phase finale de Coupe du
monde depuis 37 ans contre les Etats-
Unis le 1er septembre. 

ATHLÉTISME : MEETING INTERNATIONAL
DE BERNE, SUISSE

1 500 m : Makhloufi pas loin
des minima des mondiaux

Après avoir pris part à deux courses du 800 m et réussi les mini-
ma pour les Mondiaux de Doha de l’épreuve, Taoufik Makhloufi a
couru dimanche au meeting international de Berne, en Suisse, sur
le 1 500 m qu’il a terminé à la seconde place, avec un chrono de
3:36.50, ratant de 50 centièmes les minima des championnats du
monde Qatar, fixés à 3:36.00. C’est la 3e sortie du champion olym-
pique de 2012 sur 1 500 m qui ambitionne d’aller aux Mondiaux de
Doha dans sa spécialité, il va devoir se surpasser pour atteindre
son niveau ; lui qui n’a pas participer à des courses de 1 500 m
depuis des mois. Ah. A.

LUTTE ASSOCIÉE : TOURNOI INTERNATIONAL
DE VARSOVIE

Honorable 5e place pour Azara,
Ouakali et Haloui 

Les lutteurs algériens, Sid-Azara Bachir (87 kg), Hamza Haloui
(130 kg) et Ouakali Abdelkrim (77 kg) ont décroché une honorable 5e
place au Tournoi international de Varsovie en Pologne alors qu’ils
pouvaient facilement prétendre à la médaille de bronze. De son côté,
Adem Boudjemline a remporté avec brio la médaille de bronze du
Tournoi international qui a vu la participation des meilleurs lutteurs
algériens dans les deux styles. Quinze athlètes de la sélection algé-
rienne (seniors) effectuent depuis lundi un stage de préparation à
Varsovie (Pologne), en vue des Jeux africains-2019. Sous la conduite
du staff technique national, composé des entraîneurs Aoune Fayçal
et Bendjedaâ Maâzouz, les Algériens profiteront également de ce
nouveau cycle de préparation 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.
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Fin juillet, le gouvernement de
Muhammadu Buhari, musulman
sunnite comme l'immense majorité
des musulmans nigérians, a mis au
ban le Mouvement islamique du
Nigeria (MIN), groupe dirigé par
Ibrahim Zakzaky, figure importante
du pays incarcéré depuis décembre
2015 et qui doit passer lundi en cour
de justice.    Ses partisans, qui cla-
ment être plusieurs millions (aucun
chiffre officiel n'est disponible), ont
multiplié les marches à Abuja, la
capitale fédérale, pour demander sa
libération.

Mais cette récente interdiction
du groupe est perçue comme une
atteinte au chiisme et un moyen —
dangereux — de forcer le groupe à
la clandestinité. 

«Ils nous poussent à bout, au
point où on dira ‘’C'est bon, défen-
dons nous nous-mêmes et prenons
les armes’’», confie la fille du leader,
Suhailah Maleshiya, qui a fait ses
études en Malaisie. «Voir nos frères
se faire tuer encore et encore, ça
ferait changer l'esprit de n'importe
qui», explique la fille d'Ibrahim
Zakzaky. Le sheikh est en détention
depuis bientôt quatre ans, lorsque
l'armée nigériane a maté une mani-
festation dans leur fief de Zaria
(Etat de Kaduna), faisant quelque
350 morts. Depuis, sa santé s'est
détériorée selon ses avocats, qui
demandent une libération sous cau-
tion pour qu'il puisse partir à l'étran-
ger pour se soigner.    Ces dernières
semaines, les partisans du MIN ont
manifesté quasiment tous les jours
pour demander sa libération, chan-
tant des slogans tels que «mort à
Buhari, mort à l'Arabie Saoudite,
libérez Zakzaky, mourons pour
Zakzaky». Les rassemblements ont
été pour la plupart du temps paci-

fiques, mais fin juillet, au moins six
manifestants (vingt, selon le MIN),
ainsi qu'un officier de police et un
journaliste ont été tués dans des
heurts violents.

La réponse de l'Etat nigérian
face à ce groupe radical, qui ne
reconnaît pas l'autorité d'Abuja et
souhaite la mise en place d'une
République islamique sur le modèle
iranien, est claire et n'a jamais été
ouverte au dialogue.

Pour l'instant, le groupe chiite a
annoncé qu'il suspendait tout ras-
semblement, mais cette décision ne
fait pas l'unanimité au sein de ses
partisans. 

«Tu peux mourir à n'importe quel
moment, dans un accident de voitu-
re ou n'importe où», explique à
l'AFP Muhammed Soje, membre

radical du MIN, en faisant défiler sur
son téléphone les photos de ses
amis tués. «Ne serait-ce pas mieux
de mourir en martyr ?» 

Les membres du groupe mon-
trent une loyauté sans borne à
Zakzaky auquel ils vouent un véri-
table culte. Plus les nouvelles de sa
santé sont mauvaises et plus le
mouvement se radicalise, confie
une source au sein du groupe sous

couvert d'anonymat. Au moment où
le Nigeria interdisait le MIN, le pays
célébrait le triste anniversaire des
10 ans d'insurrection contre le grou-
pe terroriste de Boko Haram, qui a
fait plus de 27 000 morts et 2 mil-
lions de déplacés. 

Le 30 juillet 2009, l'armée nigé-
riane massacrait des centaines de
partisans de la secte islamiste radi-
cale ainsi que son leader Mohamed

Yusuf dans son fief de Maiduguri
(nord-est). Mais le groupe est entré
dans la clandestinité et a été récu-
péré par les mouvements terroristes
internationaux, tels que Al Qaïda
dans ses débuts, et aujourd'hui le
groupe de l'Etat islamique.

Les scénarios se ressemblent
étrangement et beaucoup craignent
que le MIN ne prenne les armes,
dans un contexte de rivalité entre
l'Iran et l'Arabie Saoudite quant à leur
influence sur le continent africain. 

«Zakzaky n'est pas quelqu'un de
violent», affirme un ancien membre
du groupe, dans une interview avec
l'AFP. «Il ne prêche pas la violence
mais il est vrai que ceux tués en son
nom, ou au nom du MIN sont consi-
dérés comme des martyrs». 

En face, des sheikhs sunnites
radicaux et salafistes très proches
des pouvoirs locaux ont régulière-
ment fait pression pour interdire le
MIN, explique un chercheur sous
condition d'anonymat, et conti-
nuent d'appeler à chasser les
chiites du pays.

NIGERIA

L'interdiction d’un groupe chiite fait
craindre une escalade des tensions 

La Turquie a renouvelé lundi son
appel aux Etats-Unis pour qu'ils ces-
sent de soutenir une milice kurde
dans le nord de la Syrie, au moment
où Washington s'efforce d'empêcher
une offensive d'Ankara contre celle-ci. 

«Nous attendons des Etats-Unis qu'ils répon-
dent positivement à notre appel de cesser leur
coopération» avec les Unités de protection du
peuple (YPG), un groupe de combattants kurdes,
a déclaré le chef de la diplomatie turque Mevlüt
Cavusoglu lors d'une conférence à Ankara. La
Turquie considère les YPG comme un «groupe
terroriste» qui menace sa sécurité nationale,

mais les Etats-Unis et d'autres pays occidentaux,
comme la France, ont soutenu ces combattants
kurdes contre les terroristes du groupe Daesh en
Syrie. Les déclarations de M. Cavusoglu sont
intervenues alors que des responsables turcs et
américains s'entretenaient au même moment à
Ankara de l'éventuelle création d'une «zone de
sécurité» dans le nord de la Syrie visant à sépa-
rer la frontière turque de certaines positions des
YPG.  Ces derniers jours, la Turquie a plusieurs
fois affirmé que si les propositions américaines
n'étaient pas «satisfaisantes», elle lancerait une
opération en Syrie pour mettre en place cette
«zone de sécurité» de façon unilatérale. 

Dimanche, le président Recep Tayyip
Erdogan a ainsi menacé de lancer une offensive

contre les positions des YPG à l'est de
l'Euphrate. 

«Nous sommes entrés dans Afrine, Jarablous
et Al-Bab. Nous irons ensuite à l'est de
l'Euphrate», a déclaré M. Erdogan, faisant allu-
sion à des localités prises par les rebelles syriens
soutenus par la Turquie. 

Ces dernières semaines, les médias turcs ont
fait état de l'envoi de véhicules militaires et d'uni-
tés de commandos vers des localités turques à
proximité de la frontière syrienne. 

Les forces turques ont soutenu les rebelles
syriens dans le cadre d'une opération menée en
2016 contre Daesh et les YPG. Début 2018, les
rebelles soutenus par Ankara ont pris Afrine aux
combattants kurdes.

Ils interviennent alors que la
Corée du Nord a récemment multi-
plié les tirs de projectiles de courte
portée, en parlant notamment d'un
«avertissement solennel aux mili-
taires bellicistes sud-coréens» qui
persistent dans leur volonté de
mener les exercices conjoints. 

Le ministre sud-coréen de la
Défense Jeong Kyeong-doo a
déclaré au Parlement que ces
manœuvres avaient débuté lundi,
en ajoutant que Séoul maintenait
«clairement son niveau de prépara-
tion contre toute attaque militaire de
la Corée du Nord». 

Peu de précisions ont été don-
nées sur la nature de ces exercices,
mais un responsable ministériel
sud-coréen a indiqué qu'ils visaient
à vérifier les capacités de Séoul à
reprendre le contrôle opérationnel

en temps de guerre. Conformément
au traité de sécurité signé entre
Séoul et Washington, c'est un géné-
ral américain qui est censé prendre
les commandes des forces
conjointes en cas de guerre. Le Sud
cherche de longue date à ce que
cette place soit occupée par un de
ses généraux. 

Les experts estiment que le
regain d'activités militaires au nord
comme au sud de la Zone démilita-
risée (DMZ) qui divise la péninsule
pourrait différer pendant plusieurs
mois les négociations sur les pro-
grammes nucléaire et balistique de
Pyongyang, qui sont développés
en violation de nombreuses résolu-
tions du Conseil de sécurité de
l'ONU. Après des années de mon-
tée des tensions, la péninsule a
été en 2018 le théâtre d'une remar-

quable détente, qui a permis
depuis un an trois rencontres au
sommet entre le Président améri-
cain Donald Trump et le leader
nord-coréen Kim Jong Un. 

Lors de leur première entrevue,
à Singapour, les deux hommes
avaient signé un engagement
vague en faveur de la «dénucléari-
sation de la péninsule coréenne». 

Leur deuxième sommet, en
février à Hanoï, avait été écourté en
raison de désaccords quant à l'allè-
gement des sanctions contre le
Nord et aux mesures que
Pyongyang devait prendre en
contrepartie. Mais lors de leur ren-
contre impromptue en juin dans la
DMZ, les deux hommes sont conve-
nus de reprendre le dialogue. Les
discussions de travail n'ont cepen-
dant toujours pas repris. 

Environ 28 500 soldats améri-
cains sont déployés en Corée du
Sud. Et les exercices annuels qu'ils
mènent avec des dizaines de mil-
liers de soldats sud-coréens ne

manquent jamais d'irriter
Pyongyang, qui les considère
comme la répétition générale d'une
invasion de son territoire. 

Après le sommet de Singapour
en juin 2018, Donald Trump avait
annoncé la suspension des
manœuvres qualifiées de «très pro-
vocatrices», reprenant à son compte
la rhétorique nord-coréenne. 

Et les exercices Ulchi Freedom
Guardian (UFG), prévus en août
2018, avaient été annulés. 

Cette année, les plus grands
exercices annuels, Foal Eagle et
Key Resolve, qui se déroulent nor-
malement au printemps, ont été
remplacés par des manœuvres plus
petites en mars, appelées officielle-
ment «Dong Maeng» ou «Alliance».
L'agence Yonhap a rapporté il y a
quelques mois que l'ampleur des
exercices militaires d'août avait été
réduite. 

La semaine dernière, la Corée
du Nord avait affirmé que les pro-
chaines négociations pourraient

être compromises si les exercices
militaires étaient maintenus. Et ven-
dredi, Pyongyang a réalisé un nou-
vel essai d'armes, le troisième en
huit jours, en le présentant comme
un «système de lancement multiple
de fusées guidées de gros calibre». 

La présidence sud-coréenne a
jugé hautement probable qu'il
s'agisse d'un «nouveau type de
missile balistique de courte por-
tée». «Les exercices n'auraient
peut-être pas eu lieu aujourd'hui
s'il y avait eu des progrès concrets
dans les négociations entre
Pyongyang et Washington sur le
nucléaire, vu qu'ils ont été suspen-
dus l'an passé», a déclaré à l'AFP
Ahn Chan-il, un transfuge nord-
coréen devenu chercheur à Séoul. 

Donald Trump a assuré ven-
dredi que Kim Jong Un n'avait pas
violé leur engagement en effec-
tuant ces essais d'armes, souli-
gnant qu'il aurait «trop à perdre»
s'il rompait leur lien de confiance
mutuelle.

PÉNINSULE CORÉENNE

Séoul et Washington lancent leurs exercices
militaires, malgré Pyongyang 

Séoul et Washington ont donné hier le coup d'envoi
d'exercices militaires annuels, en dépit des mises en
garde de Pyongyang selon lesquelles ces manœuvres ris-
quent de faire capoter les négociations sur le nucléaire.

SYRIE

Ankara appelle Washington à couper
les ponts avec une milice kurde 

En interdisant l'important groupe chiite MIN et en le
qualifiant de «terroriste»après une série de manifesta-
tions réprimées dans le sang, les autorités nigérianes ont
pris le risque de plonger le «géant de l'Afrique» dans un
nouveau conflit sanglant. 
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Le Gouvernement d'union nationale (GNA)
basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, a confirmé
cette frappe dimanche soir contre le quartier Al-
Qalaa à Morzouk, qui a fait «des dizaines de
morts et de blessés parmi les civils». Il a lui
aussi attribué le raid aux forces du maréchal
Haftar, rival du GNA. 

Ce nouveau drame est survenu alors que
près de huit ans après la chute du régime de
Mouammar Kadhafi après une révolte en 2011,
le pays riche en pétrole reste meurtri par les
luttes de pouvoir, les combats et les attaques.

Selon Ibrahim Omar, membre du conseil
municipal de Morzouk, «dimanche vers 17h00,
un bâtiment gouvernemental où étaient réunies
plus de 200 personnes, des notables et doyens
de la ville pour régler des différends sociaux, a
été visé par trois frappes». 

«Les bombardements ont fait 42 morts parmi
les civils et plus de 60 blessés dont 30 dans un
état grave» a-t-il affirmé, ajoutant que l'hôpital
de la ville était «débordé». 

Joint par téléphone par l'AFP, M. Omar a
appelé «les organisations locales et internatio-
nales à l'aide pour gérer cette catastrophe». 

Il a expliqué qu'«il n'y avait pas de per-
sonnes armées ou recherchées parmi celles
réunies, contrairement à ce que certains médias
ont prétendu. Haftar a bombardé des civils sans
armes». 

Le GNA a, dans un communiqué sur sa
page Facebook, condamné «avec force» ce raid
et fait porter «aux milices de Haftar l'entière res-
ponsabilité de cette attaque mais également
celle de toutes les hostilités et les violations

depuis la présence de ces milices dans la ville
et dans le Sud de manière générale». 

Les forces du général Haftar, qui contrôlent
la ville de Morzouk, étaient injoignables dans
l'immédiat. 

Avec ses 50 000 habitants majoritairement
de l'ethnie Toubou et son emblématique forte-
resse construite il y a plus de sept siècles,
Morzouk est une oasis du Sud-Ouest de la
Libye située à près de 900 kilomètres au sud de
Tripoli. 

En janvier dernier, l'Armée nationale libyen-
ne (ANL) autoproclamée du maréchal Haftar
avait mené dans le sud-ouest du pays une opé-
ration militaire visant, selon elle, à y éliminer les
«groupes terroristes et criminels». Elle s'était
alors emparée sans combats de la ville de
Sebha et d'importants champs pétroliers. 

En février les pro-Haftar sont entrés à
Morzouk qui avec les vi l les de Sebha et
d'Oubari, se trouvent dans une région marginali-
sée et marquée, depuis 2011, par des combats
tribaux et ethniques sanglants entre les commu-
nautés Toubou, Touareg et des tribus arabes. 

Une partie des habitants de Morzouk était
hostile à l'opération de l'ANL, redoutant des
actes de vengeance de leurs rivaux arabes
ayant pour la plupart rallié l'ANL. Certains
membres de la communauté Toubou avaient
crié au «nettoyage ethnique». 

Le raid sanglant dans le sud a eu lieu alors
que des combats ont lieu entre forces du GNA
et l'ANL, qui a lancé une offensive le 4 avril pour
conquérir Tripoli. Après près de quatre mois, les
pro-Haftar stagnent aux abords de la capitale,

freinés par les pro-GNA. Illustrant l'insécurité
dans ce pays, un avion de ligne libyen qui s'ap-
prêtait à atterrir à l'aéroport de Mitiga, le seul
fonctionnel de Tripoli, a échappé de justesse
dimanche soir à un bombardement de l'aéro-
port, selon une source aéroportuaire. Le trafic
aérien a été suspendu pendant quelques
heures. 

L'ANL, qui a mené plusieurs fois des frappes
contre Mitiga, accuse le GNA d'utiliser cet aéro-
port «à des fins militaires», d'où décollent, selon
elle, des drones turcs qui visent ses forces. 

La semaine dernière, l'émissaire de l'ONU
en Libye, Ghassan Salamé, a exhorté les belli-
gérants à faire une trêve et s'est inquiété de l'es-

calade des combats. Le Président français
Emmanuel Macron a discuté dimanche avec le
Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi de la
Libye «avec pour objectif de soutenir le plan des
Nations-Unies en vue d'un cessez-le-feu à
brève échéance et d'une reprise du dialogue». 

Hier, l'Union européenne a appelé «tous les
Libyens à soutenir les efforts de l'émissaire de
l'ONU en Libye pour relancer les négociations
politiques et installer une trêve». 

Elle a aussi dénoncé «les attaques aveugles
contre des zones résidentielles densément peu-
plées», des crimes de guerre dont les auteurs
«doivent être traduits devant la justice», selon
un communiqué de Maja Kocijancic, porte-paro-
le de la cheffe de la diplomatie européenne
Federica Mogherini.

Au moins 42 civils ont été tués dans une frappe aérienne contre
une ville du sud de la Libye, a indiqué hier un responsable local
en accusant les forces de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de
ce pays plongé dans le chaos. 
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PRÉSIDENTIELLE ANTICIPÉE EN TUNISIE

15 dossiers de candidature
déposés en 3 jours 

Durant cette troisième journée
de dépôt des candidatures,
l’Instance supérieure indépendan-
te pour les élections (ISIE) a reçu
quatre nouveaux dossiers, portant
le nombre total de candidats à 15. 

Il s’agit de Mehdi Jomaa, prési-
dent fondateur du parti «Al Badil
Ettounsi», Mohamed Hédi
Mansouri, secrétaire général du
«Parti démocratique pour la justi-
ce et la prospérité», Mohammed

Al Fakih, indépendant et chef de
service dans une société privée et
Moncef Ouhichi, porte-parole offi-
ciel du «Parti Ettakatol». 

L’ISIE avait reçu, durant le pre-
mier jour, 10 dossiers de candida-
ture, selon la même source. 

Il s'agit de Mongi Rahoui, diri-
geant au Parti des patriotes démo-
crates unif ié «Al Watad»,
Mohamed Abbou, Secrétaire
général du «Courant démocrate»,

Lotfi Mraihi secrétaire général de
l’«Union populaire républicaine»,
Abir Moussi, présidente du «Parti
destourien libre», Nabil Karoui,
président du parti «Cœur de la
Tunisie», Mounir Jemii, activiste
de la société civile, Nidhal Kraiem,
juriste, Hamdi Alaia, indépendant,
Fethi Krimi, agent de sécurité, et
Nizar Chouk, juriste. 

Une seule candidature, celle
du président du parti «Beytouna
Tounes», Fethi Ouerfelli, avait été
déposée durant le deuxième jour. 

Le dépôt des candidatures
pour l’élection présidentielle antici-
pée se poursuivra jusqu’au 9 août

2019 de 8h jusqu’à 18h, confor-
mément au nouveau calendrier
électoral. La liste des candidats
retenus sera annoncée au plus
tard mercredi 14 août. Et la liste
définitive sera annoncée par l'ISIE
le 31 août. 

Le scrutin aura lieu le 15 sep-
tembre en Tunisie et les 13, 14 et
15 septembre à l’étranger. 

L'élection en question a été
prévue init ialement le 15
novembre. Le décès du président,
Béji Caïd Essebsi, a contraint les
autorités à avancer le rendez-vous
électoral, et ce, conformément à la
Constitution et aux lois en vigueur.

LIBYE

42 civils tués dans un raid aérien
sur une ville du sud 

Le ministre gambien de la
Justice a décidé hier de libérer trois
anciens membres des escadrons
de la mort de l'ex-Président Yahya
Jammeh, deux semaines après
qu'ils ont reconnu devant la
Commission vérité et réconciliation
(TRRC) avoir commis sous ses
ordres des dizaines d'assassinats. 

Critiquée par des proches de victimes, cette
décision de remettre en liberté les anciens
«junglers» Malick Jatta, Omar Jallow et
Amadou Badjie, vise à encourager d'autres
auteurs présumés de violations des droits
humains à venir témoigner, a expliqué lors de
sa conférence de presse mensuelle le ministre,
Abubacarr Tambadou. 

«Ce que nous devons absolument éviter,
c'est de décourager les gens de venir dire la

vérité» devant cette commission chargée de
faire la lumière sur les crimes commis pendant
les 22 ans du régime de M. Jammeh (1994-
2017), a déclaré le ministre, en expliquant
avoir pesé sa décision «en ayant à l'esprit les
victimes et leurs familles endeuillées» et en
précisant qu'il ne s'agissait pas d'une amnistie. 

Débutées en janvier, les auditions devant la
TRRC, très suivies par les Gambiens, ont
repris lundi après une dizaine de jours d'inter-
ruption. 

Lors de sa précédente session fin juillet,
Malick Jatta, Omar Jallow et Amadou Badjie,
qui faisaient partie d'une unité officieuse de
soldats choisis au sein de la garde nationale,
ont reconnu avoir notamment assassiné le
journaliste Deyda Hydara, correspondant de
l'AFP en Gambie depuis 30 ans, plus de 50
migrants ouest-africains échoués sur une
plage, ainsi que d'anciens compagnons de
route du président soupçonnés de vouloir le

renverser. Les trois hommes sont aux arrêts
dans des casernes depuis leur interpellation en
février-mars 2017, sans avoir été jugés, a sou-
ligné M. Tambadou, en expliquant qu'ils ne
devaient pas être traités différemment d'autres
auteurs présumés de crimes restés en liberté
afin de faciliter le processus de réconciliation
nationale. 

Un ex-membre de la junte, Yankuba
Touray, a pour sa part été arrêté en juin après
avoir refusé de répondre aux questions de la
Commission. 

«Je ne me sens pas respectée par mon
gouvernement qui libère les hommes qui vien-
nent de confesser avoir sauvagement tué mon
fils», a déclaré Ya Mamie Cessay, la mère d'un
des deux hommes d'affaires américano-gam-
biens tués et décapités en 2013 après que
Yahya Jammeh a donné l'ordre de les «couper
en morceaux», citée lundi par l'ONG Human
Rights Watch.

GAMBIE

Trois anciens hommes de main
de l'ex-président Jammeh remis en liberté

DÉSARMEMENT

Poutine appelle
à un «dialogue
sérieux» pour

«éviter le chaos»
Le président russe Vladimir Poutine

a appelé lundi à un «dialogue
sérieux»pour "éviter le chaos" après la
fin du traité de désarmement nucléaire
INF, avertissant que la Russie serait
«contrainte» de produire de nouveaux
missiles si Washington le faisait et met-
tant en garde contre «une course aux
armements illimitée». 

Les Etats-Unis et la Russie ont acté
vendredi la fin du traité conclu pendant
la Guerre froide, s'accusant mutuelle-
ment d'être responsables de la mort de
ce texte bilatéral emblématique. 

«Pour éviter un chaos où il n'y aucu-
ne règle, limite ou loi, il faut encore une
fois réfléchir à toutes les conséquences
dangereuses possibles et entamer un
dialogue sérieux sans ambiguïté», a
lancé M. Poutine dans une déclaration
publiée par le Kremlin. 

«La Russie juge nécessaire de relan-
cer entièrement et sans attendre les
pourparlers visant à assurer la stabilité
stratégique et la sécurité. Nous y
sommes prêts», a souligné M. Poutine. 

Il a mis en garde contre une "course
aux armements illimitée" si Washington
se lançait dans la production de mis-
siles interdits par le traité INF. 

Dans ce cas, «la Russie sera
contrainte de se mettre à la mise au
point de missiles analogues» à ceux des
Etats-Unis, a-t-il averti, ordonnant aux
ministères de la Défense et des Affaires
étrangères et aux services de renseigne-
ment de suivre «attentivement» les ini-
tiatives prises par Washington en la
matière et assurant que les actes de
Moscou auront «exclusivement un
caractère de réciprocité».

Quinze candidats ont déposé leurs dossiers
pour l’élection présidentielle anticipée en
Tunisie, prévue le 15 septembre, à ce jour, a rap-
porté dimanche l'agence de presse, TAP. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept chansons 

de Salim Chaoui.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Habtent les Aurès»

1- ZAWALI OU
F’HEL
2- AÏN EL KERMA
3- ENTOUMA
GHROUZ EL

HEMMA
4- MAÂNDICH
MENNEK
AÂCHRA

5- AÏCHOU,
AÏCHOU
6- YEMMA
7- EN’HAB ELLIL

MOT RESTANT = CHAOUIS

E Z U O R H G A M Z H C
L C H A O U I S U A O I
H L R M A E N T O W U A
E I E       A A A
M L K       L I R
M L L       I C H
A E E       O H C
M B N I A L E H F U O A
A A H N E A M M E Y U A
A N D I C H M E N N E K
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Son groupe Son réper-
toire

Panorama----------------Stoppe----------------Terre cuite

Frappée
----------------

Argon
Thorium

----------------
Néon

Pronom----------------Enlevé----------------Mets

Possédé
----------------

Sélection

Hélium----------------Progressa----------------Cobalt
Saison----------------Coutumes----------------Cube

Pied de
vigne

----------------
Empestera

Technétium
----------------

Roche

Couches
----------------

Crème
Gober

----------------
Cils

Partirais----------------Dans le lot----------------Fromage
Police----------------Cube----------------Délai

Son prénom
Descend

----------------
Ville

Peint----------------Femme----------------Aliment
Mesures

----------------
Déclina

Sec
----------------
Compagnie

aérienne
Titre

----------------
Géant

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

Loupé
Mammifère
----------------

Egards

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

Sentinelle
Cérémonie
---------------

Joignit
Etain

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

S’exclame
----------------

Son nom

Germanium----------------Vent----------------Pronom

Liquide----------------Souverain----------------Froid
Patriarche

----------------
Californium

Ferment
----------------

Iridium
Poisson

----------------
Palladium

Crasseux
----------------

Profit

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

Angles
Possessif

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

Berge
Organe

----------------
Nasse

Son genre Son
répertoire

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C5 - D8 - E2 - F10 - G4 - H6 - I3 - J1

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

CREPONNE-GOUJONS
OURS-EIDERS-EPIA
REE-RO-NUE-RUE-U
RE-RENTES-PO-R-V
E-TOT-UR-LANCERA
SARDINE-SARDES-G
PRIERE-CARTES-LE
OD-EE-LOUVES-PUR
NUES-FILLES-FA-I
DES-DROLES-VARIE
AS-JEUNES-RESTE-
N-LAMINE-SENTI-D
COLMATE-TESTER-E

ER-AIE-SERIES-CS
SATIN-MARINS-PRO
-LUS-TOURNE-SOIR
REA-PATTES-HE-EM
AS-BASEES-MONTRA
I-CAN-UR-CARTE-I
SORCIER-HARDI-CS
OVALES-BARRE-FA-
NE-ER-LOUPE-PORC
NIES-ROUTE-GAR-O
ARE-GUIDE-LAIE-U
BE-PLI-E-COIN-BE
L-TUANT-PLUS-ROT
ETONNE-MOUE-SERT
STRIDENT-BRIMADE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-WARDA-EGYPTE-CM
A-RUADE-U-TARDAI
MOME-ORNER-REA-L
RUE-PURES-LES-MI
-R-LACET-CAS-FEE
A-PERI----S-MENU
TRISTE-----PATE-
ROLES-----FANE-P
OTER-BANNI-RINCA
MIE-GOREE-ETAT-O
IR-SAUTE-BLES-SK
T-PULLS-POUR-TI-
OSA-OE-CRI-RAIDE
S-CAPTURESDECRAN

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

N Film N Réalisateur TRI
A LUCIE 1 MARCEL PAGNOL
B RUN AWAY 2 JOE ET ANTHONY RUSSO
C POMPÉI 3 DIANE KURYS
D AVATAR 4 JON FAVREAU
E HÉROS D’AVENGERS :

END GAME 5 PAUL WS ANDERSON

F POUR UNE POIGNÉE DE
DOLLARS 6 ALEXANDRE AJA

G LE ROI LION 7 LUC BESSON
H CRAWL 8 JAMES CAMERON
I COUP DE FOUDRE 9 KHALED KAISSAR
J LA GLOIRE DE MON PÈRE 10 SERGIO LÉONE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Epreuve
sportive

----------------
Wilaya

Alliés
----------------
Adeptes

Se moquer
----------------

Regret
Rappel----------------Poil----------------Pays

Singe (inv)----------------Note----------------Rejeté

Néon----------------Lac----------------Tissée

Lanthane
----------------
Possédée

Culture----------------Hassium----------------Dans lapeine

Ovation----------------Sues----------------Caisse

Poisson----------------Article----------------Pronom
Oublié

----------------
Match

Terres----------------Cadeau----------------Rêver

Cité antique
----------------
Hameau

Traînée----------------Cheval----------------Aggravée

Note
----------------
Origine

Iridium
----------------

Asticot

Lac----------------Cobalt----------------Fatiguer

Note----------------Roche----------------Gueux

Gallium
----------------
Ustensiles

Félon----------------Réjouis----------------Riches

Chlore
----------------

Etirée
Concept

Mer----------------Défie----------------Gangs

Reprise----------------Poisson----------------Frises
Pays

----------------
Détérioration

Erbium
----------------

Offres

Viles----------------Dilué----------------Organe
Divinité (ph)----------------Valser----------------Possessif

Dans le trou
----------------

Libéré

Entrée de
Rome

----------------
Suffixe

Averses
----------------
Escaladée

Justes
----------------
Dans le
gyrophare

Pousser
----------------
Editées

Cellules
----------------
Petite taille

Diplomates
----------------
Peste de
grâce

Radium
----------------
Piège (ph)

Issus----------------Peuple----------------Refuge

Néodyme
----------------
Gallium

Cheminées
----------------

Guide

Sodium----------------Agence----------------Ferment

Mi-pariée
----------------
Joyeux

A payer
----------------

Arme
Illusion

----------------
Céréale

Adresse----------------Pantois----------------Déclin

Pouffé
----------------

Fleuve

Dans les
nuages

----------------
Cérium

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

Note

Applaudisse-ment----------------Finde soirée

Jeter
----------------

Mer

Trait
----------------
Luxueux

Inscrite
----------------
Dissimulé

Pas assez

Discours----------------Routes----------------Cartouche

QG
----------------

Pacé
Sodium----------------Confiant----------------Existence

Ingurgiter
----------------
Peuple

Gisements----------------Sudiste----------------Creusé
Pot

----------------
Ville de
Tunisie

Elu
----------------

Fatal
Loupée

----------------
Chef

Givré
----------------

Milieu

Flotte
----------------

Frotta
Valise

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

A l’avance
----------------
Eliminées

Vieux
----------------
Circule

Honneur
----------------

Plante

Béryllium
----------------

Situé
Coupé

----------------
Pointe

Chiffre----------------Dompté----------------Posé
Sinistre

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

Tourne
----------------
Possessif

Plat (ph)
----------------

Note

Béryllium
----------------
Solidaire

Groupe
----------------

Article
Stock

----------------
Attacher

Ville
d’Espagne
----------------

Saleté



APPARTeMeNTS
––––––––––––––––––––

EURL DAR-EL-KHIR. Construction et
promotion immobilière. Met en vente
des logements promotionnels types
F2, F3 et F4. Possibilité de crédit

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

F108187/B13

––––––––––––––––––––
LOcATiONS

––––––––––––––––––––
Particulier loue à Tigzirt-s-Mer (pieds
dans l’eau) bungalows 04 F3 et 01 F2

meublés. Périodes allant du
01/08/2019 au 09/08/2019 — en petits
séjours ou week-ends et sessions de

10 jours. - 01. Période allant du
13/08/2019 au 22/08/2019 —

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

04/09/2019 au 14/09/2019 
— Prendre RDV pour visite. —

Tél.: 0560 41 10 31 - 0670 41 72 48
F108248/B13

––––––––––––––––––––
ViLLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa + terrain à Staouéli (Bridja),

de 1 100 m2, en bord de route Sidi-
Fredj. Tél.: 0552 08 98 05 -

0697 66 41 66 
F147413

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

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

el-Beïda, Rouiba. Faire offre au :
0541 66 79 49 NS

––––––––––––––––––––
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Vous voulez réussir 
la tessdira de votre fille ? 

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

une professionnelle au : 0554 92 23 08 
NS

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

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

NS

––––––––––––––––––––
PAS D’ARgeNT ? MAâLicH !

cHOiSiSSez eT PReNez
iMMéDiATeMeNT : MeUBLeS,

éLecTROMéNAgeR, éLecTRONiqUe,
SANS PAyeR. VOUS PAyeRez eN

2 ANS. - TéL.: 0555 926 155 -
0560 939 480 - 16, RUe HBB.

F147340

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

NS

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

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

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

Cherche emploi comme femme de ménage dans
Sté Nle ou privée. Tél.: 0552 855 341 F147412

Commissaire aux comptes, disponible 01 jour par
semaine, pour emploi à temps partiel.

Tél.: 0699 31 75 14 F147404
––––––––––––––––––––––

JF, 36 ans, ingénieur en électrotechnique avec
expérience, cherche emploi. Mob.: 0558 56 21 48

F147408

––––––––––––––––––––––
JH, 28 ans, marié, diplômé SHSE,

agroalimentaire, cherche emploi dans le domaine.
Tél.: 0667 89 65 71 GR/B13
––––––––––––––––––––––

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

F147390/B1

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

F147405/B1

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

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––
16 ans d’expérience en contrôle de gestion,
cherche emploi à Alger et environs. -

0797 09 71 09 F147319
––––––––––––––––––––––

Dame cherche emploi en qualité de piqueuse ou
ménage. Hommes ne pas déranger.

Tél.: 0669 15 78 73 F147345
––––––––––––––––––––––

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

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

––––––––––––––––––––––
Dame, retraitée, cadre supérieure dans le

domaine de la gestion moyens généraux, cherche
emploi à mi-temps ou aménagé.

Tél.: 0541 62 60 36 
––––––––––––––––––––––

DeMANDeS D’eMPLOiLE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

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

O
S

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

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

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

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

O
S

Jeune dame, cancéreuse,
4 enfants à charge, demande

aux âmes charitables aide
pour intervention oculaire à

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

O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

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

O
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
O

SUrgent : JF, 23 ans, cherche
chaussure orthopédique
femme et ceinture pour

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65S
O

S

FÉLICITATIONS
Félicitations 
S. Lina

pour ta magistrale
prestation à ton
Master 2 en auto-
matisme à
l ' U n i v e r s i t é
d'Oran série 2019. Ton sérieux,
ta correction et ton goût pour la
science,  ton souci du détail, ne
négligeant rien, ont été bien
récompensés. Ta foi et ton édu-
cation ont fait le reste.                                                             

Tes parents S.A.S.
RN 111284 B/10

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI-OUZOU
DAIRA DE OUAGUENOUN
COMMUNE DE TIMIZART

DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION

En application du décret exécutif n°91/254 du 27/07/1991,
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi n°
90.25 du 18/11/1990, portant orientation foncière.
MM. Hami Mouloud, Hami Lounès, Hami Smaïl et
Hami Rabah ont formulé une demande dans laquelle ils
confirment la prise de possession d’un terrain dénommé
Aner Moulith situé à Mira, commune de Timizart, wilaya
de Tizi-Ouzou, d’une superficie de 3 240,00 m².

Limité dans son ensemble par :
Nord-est : groupe Melk n° 108 Douar Izarazene
Sud-est : une piste
Nord-ouest : groupe Melk n° 108 Douar Izarazene
Sud-ouest : une piste

A cet effet, toute personne désirant s’opposer à l’éta-
blissement dudit certificat de possession est priée de sai-
sir le président de l’APC  de Timizart par écrit dans un
délai de deux (02) mois à compter de la date de paru-
tion de cet avis dans un quotidien national.

Timizart, le 30/07/2019
Le président de l’APC 

RN° 108252 B/13

Renouvellement de bureau

Conformément à la loi 06/12 du 12/01/2012 rela-
tive aux associations, il a été procédé au renou-
vellement du bureau de l'association à caractère
humanitaire de la wilaya de Tizi-Ouzou dénom-
mée Bab EL Kheir. Renouvellement agréé sous
le n° 911 du 05/08//2019 par la wilaya de Tizi-
Ouzou. Son président est Tazaoui Rachid. Son
siège est situé au Haut-Village, Boukhalfa, com-
mune de Tizi-Ouzou. 

RN° 108254 B/13

CONDOLEANCES

Le Président-Directeur Général, les
membres du Conseil
d’Administration, les Cadres et l’en-
semble du Personnel de la CAAT, très
affectés par le décès de

M. ANNOU Aissa
ancien cadre supérieur de la CAAT

et ex-P.D.G de la SPA EXAL

présentent aux membres de sa famille
et à ses proches leurs condoléances
les plus sincères.
Puisse Dieu, le Tout-Puissant, accor-
der au défunt Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Anep n° 191 6017 597 - Le Soir d’Algérie du 06/08/2019
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Vous rêvez de mollets
gracieux, galbés ? Voici
un programme d'exercices
pour les muscler tout en
les affinant. 
A raison de 2 à 3 séances
par semaine pendant 10
semaines, vous ne
devriez pas tarder à
obtenir des résultats
probants. 

Exercice 1 
Debout, jambes tendues,
pieds à plat sur le sol
légèrement tournés vers
l'intérieur. 
Montez sur la pointe des
pieds en contractant les
mollets et tenez 15
secondes au moins dans
cette position.
Redescendez lentement.
20 fois.

Exercice 2 
Debout, les mains contre
un mur et les bras fléchis,
pied droit au sol à 1 mètre
du mur et le pied gauche

levé. Inspirez et, en
soufflant, levez-vous sur
la pointe du pied droit.
Revenez à la position de
départ, changez de côté.
10 fois de chaque côté.

Exercice 3 
Allongez-vous sur le sol,
face à un mur. Posez vos
talons au sol et les doigts
de pieds contre le mur.
Tirez sur vos talons pour

les rapprocher du mur :
vous devez sentir les
muscles de vos mollets
s'étirer. 2 séries de 20
étirements.

Notre astuce
Chez vous, prenez le
réflexe de marcher
régulièrement sur la
pointe des pieds et non à
plat. Cela fait travailler le
mollet sans en avoir l'air.

FORME 

Objectf mollet

Tzatziki au
concombre et à la
crème de menthe

Pour 4 personnes, préparation : 10 min. 
Temps de repos : 15 min. 

Concombre : 1, jus de citron : 1, menthe : 
3 branches, yaourt nature : 1, sel, poivre, 

ail : 1 gousse 

Lavez le concombre, coupez les extrémités puis
coupez-le en petits dés ou en fines lamelles selon votre
choix. Parsemez-le de sel et laissez-le dégorger 15 min
puis épongez soigneusement. 
Hachez la gousse d'ail.  Hachez les feuilles de menthe
et gardez une branche pour la décoration. Versez le
yaourt dans une jatte, ajoutez le jus de citron, la
menthe hachée, l'ail haché, salez, poivrez et mélangez
bien. Mettez le concombre dans un plat creux, nappez-
le de sauce, mélangez et décorez avec les feuilles de
menthe restantes. Servez très frais.

TRUCS ET
ASTUCES 

Semoule 

Pour que votre semoule
ne s'humidifie pas,
rajoutez à l'intérieur une
cuillère à café de gros
sel pour 3 kg de
semoule et conservez
dans un endroit sec (le
sel ayant la faculté
d'absorber l'humidité).
Prenez soin de tamiser
votre semoule avant
utilisation pour retirer 
le sel.

Soupes et ragoûts trop
salés 
Pour sauver des
soupes ou des ragoûts
trop salés, faites-les
cuire 15 minutes avec
quelques tranches de
pomme de terre.

Sel 

Ajouter le sel aux
préparations à la fin de
la cuisson, car il durcit
la viande et les
légumes secs.

Ragoûts 
Un oignon piqué de
quelques clous de
girofle donne une riche
saveur aux ragoûts.

Ragoût brûlé 
Pour rattraper un ragoût
brûlé, versez-le dans
une autre casserole. De
cette façon, la partie
brûlée restera au fond
de la première
casserole. Ajoutez de
l'eau ainsi que du
piment ou du poivre
pour camoufler le goût.

Tarte au citron 
Pour préparer une tarte
au
citron,
utilisez
de la
fécule
de
maïs
plutôt
que de la farine pour
lier l'ensemble.

Purée trop claire
Pour épaissir une purée
trop claire, saupoudrez
de lait en poudre et
mélangez.

Pour blanchir, voire
même enlever l'odeur
de sueur au niveau de
l'aisselle, on vous
propose une recette
simple et 100% efficace
sans se soumettre aux
médicaments et aux
déodorants…

Comme out le monde le
sait, la transpiration des
aisselles provoque une
atmosphère moite
propice au
développement des
champignons (mycoses)
et des bactéries. 
Ce problème peut être
combattu par des
traitements visant à
réduire la prolifération
bactérienne : ticlosan ou
triclocarban, souvent
présents dans les savons
contre la transpiration et
les déodorants.
Mais on peut régler le
problème avec une
recette garantie qui
permet de blanchir, voire
même enlever l'odeur de
sueur au niveau de
l'aisselle sans se
soumettre aux
médicaments et aux
déodorants.

I. Ingrédients
1. Un demi-citron 
2. Huile pour bébé 
II. Méthode d'utilisation
1. Prenez une douche et
laver bien sous vos
aisselles. 
2. Fottez doucement cette
zone avec un demi-citron
jusqu'à ce que vous
sentiez qu'elle est
devenue mouillée puis
laissez sécher. 
3. Enfin, mettez une
goutte d'huile pour bébé. 
III. Les avantages de
cette recette 
Le citron est un
désinfectant efficace qui
tue les bactéries, comme
source des mauvaises
odeurs sous les aisselles.
L’huile pour  bébé donne
une odeur douce et
irrésistible qui enlève
définitivement l’odeur de
transpiration.

BON À SAVOI!R 
Recette garantie pour enlever
l’odeur de transpiration sous

les aisselles

Si vous constatez ces
signes : pâleur de la
peau et de la
conjonctive des yeux,
fatigue,  essoufflement
au moindre mouvement,
tachycardie (c'est-à-dire
le cœur qui bat trop
vite)…, alors vous
souffrez sûrement d’une
anémie

Ces signes sont dus à la
diminution des globules
rouges et de la quantité
d’oxygène dans le sang.

La Numération formule
sanguine, l’hématocrite,
l’hémoglobine
Pour faire le diagnostic
d’anémie et évaluer son
importance, il faut faire
d’abord un prélèvement
sanguin pour faire une
numération formule sanguine
(NFS).
Le diagnostic d’anémie est
fait devant la diminution de 1
ou 3 des constantes
suivantes : le nombre de
globules rouges, la
concentration en
hémoglobine, l’hématocrite
qui est le rapport entre le
volume des globules rouges
et le sang total (sérum +
hématies).
Par la suite, il est possible
de demander un dosage du
fer sérique. 

Recette de grand-mère
contre l’anémie :
Le lait de poule : 
Battre 1 jaune d’œuf avec
une cuillère à café

d’édulcorant et quelques
gouttes d’eau de fleur
d’oranger.
Ajouter ensuite un verre de
lait écrémé chaud, mélanger
et buver rapidement. Le
jaune d’œuf est reconnu
comme étant un bon
reconstituant, notamment
grâce à la lécithine qu’il
contient.
ATTENTION aux personnes
qui ont du cholestérol.

Une purée d’olives noires :
Tartiner la purée d’olives
noires sur du pain complet
avec de l’ail, de l’oignon et
du persil. 

Jus de betterave 
Préparez du jus de betterave
pur et buvez-en un verre
chaque jour pendant 1 mois.
Prenez la même chose en
cas d'épidémie de grippe.

Le blé 
Mieux encore qu'un remède,
c'est une nourriture
éminemment reconstituante
conseillé  aux anémiques,

aux personnes souffrant
d'une grande fatigue, aux
enfants en pleine croissance
et aux femmes enceintes.
C'est le blé germé, la
germination entraînant
d'étonnantes transformations
du grain et une nette
augmentation de sa valeur
en phosphore, magnésum et
calcium.

Préparation :
Lavez le blé et placez-le
dans un récipient empli d'eau
tiède. Laissez-le macérer 24
heures, rincez et mettez-le
dans une assiette creuse en
prenant soin de le maintenir
humide. Rincez-le chaque
jour. Le blé germe en 2 jours
l'été, et au plus en 4 jours
l'hiver. Ne se conservant
pas, il faut en préparer
quotidiennement.
Croquez de 1 à 3 cuilléres à
café par jour de blé germé
ou mélangez-les à vos
aliments. Ne dépassez pas
cette dose au cours d'une
cure de 15 à 20 jours tous
les 3 mois.

SANTÉ

Quand penser 
à une anémie ?



«Internet est en train de pourrir», pro-
nostique Viktor Mayer-Schönberger,
professeur spécialiste de la régula-

tion et de la gouvernance d’internet à
l’Université d’Oxford,(*) auteur d’un ouvra-
ge de référence Delete : The Virtue of
Forgetting in the Digital Age (Supprimer :
La vertu de l’oubli à l'ère numérique).(*)

L’ouvrage trace les limites nécessaires
de la mémoire à l’ère numérique.

«Chaque année, des milliers de sites, y
compris ceux contenant des informations
uniques, sont déconnectés.
D’innombrables pages Web deviennent
inaccessibles; au lieu d’informations, les
utilisateurs rencontrent des messages
d'erreur», déplore l’auteur qui n’hésite
pas à parler de «trou noir», de «liens bri-
sés» et de «serveurs morts» dans un
«internet en décomposition lente», même
si, dans leur longue histoire, «les
humains ont gardé le souvenir de ce qui
comptait pour eux et ont oublié le reste»
et qu’aujourd'hui «internet rend l’oubli
beaucoup plus difficile».

En effet, poursuit l’auteur, «les
humains sont habitués à un monde dans
lequel l'oubli est la norme et le souvenir
est l’exception».

Dans ce processus, «la mémoire
humaine est constamment reconstituée
—elle n’est pas conservée telle quelle,
mais elle est altérée au fil du temps, ce
qui aide les gens à surmonter les disso-
nances cognitives».

Cet éloge de l’oubli nous rappelle le
best-seller de David Rieff dont nous

avons déjà longuement rendu compte
dans deux de nos précédentes chro-
niques : «Oublier aide également les
humains à se concentrer sur les pro-
blèmes actuels et à planifier leur avenir.
Les recherches montrent que ceux qui
sont trop attachés à leur passé ont du
mal à vivre et à agir dans le présent.
L’oubli crée un espace pour quelque
chose de nouveau, permettant aux gens
d’aller au-delà de ce qu'ils savent déjà.»

Ceci n’exclut pas la quête d’un équi-
libre entre la mémoire et l’oubli, «les
humains définissant et redéfinissant
constamment ce qui compte vraiment
pour nous, en tant qu'individus et en tant
que société».

Cet équilibre mental est menacé par
les «mémoires numériques» : «Pour la
première fois dans l'histoire de l'humani-
té, se souvenir est le principe par défaut
— simple, facile et apparemment libre —
et il est difficile d'oublier.»

Photos, tweets et divers documents
sont précieusement et longuement sauve-
gardés et «la recherche puissante et
omniprésente a rendu cette quantité énor-
me de mémoires numériques facilement
et rapidement accessible».

Une telle situation contrarie fortement
les vertus attachées à l’oubli : «Ce serait
bien si les humains avaient développé
des mécanismes mentaux pour ignorer le
passé quand il ne nous dit plus quelque
chose de pertinent pour le présent. Mais
les humains n'ont jamais eu à développer
des moyens d'oublier délibérément.

Parce que l’oubli était automatique,
quand les gens se rappelaient des choses
ou qu'on les leur rappelait, ils leur don-
naient une signification et une importan-
ce — pourquoi se souviendraient-ils
autrement ? À l’ère d'internet, on se sou-
vient de nombreuses choses qui ont
depuis longtemps perdu de leur pertinen-
ce. Cela met à rude épreuve les proces-
sus mentaux des gens, car le rappel de
quelque chose qu’ils pensaient avoir
oublié soulève soudainement des interro-
gations sur la question de savoir quelle
information passée est toujours pertinen-
te et laquelle ne l’est plus.»

La mémoire numérique réserve bien
des surprises comme en témoignent ces
fâcheuses situations vécues : «Un psy-
chothérapeute canadien a été interdit
d’entrée aux États-Unis, car un agent de
l’immigration, vérifiant sa carte d’identité
et cherchant son nom sur internet, avait
découvert qu’il avait avoué dans un
article scientifique avoir pris des drogues
plusieurs années auparavant.»

Autre surprise : «Un certificat d’ensei-
gnant a été refusé à une jeune femme
parce qu’elle avait posté en ligne une
photo d’elle la montrant avec un verre à la
main et cette photo avait été découverte
par son université.»

La vie privée des internautes est com-
promise par le contrôle des informations
sauvegardées à leur sujet. «Les grands
moteurs de recherche comme Google et
Yahoo gardent une copie de toutes les
recherches introduites par leurs utilisa-
teurs et disposent ainsi de nombreuses
informations personnelles. Sur internet
sont diffusées et conservées les informa-
tions que les utilisateurs veulent parta-
ger, mais également celles qu’ils préfére-
raient voir disparaître (une photo peu
flatteuse sur Facebook, un tweet insultant
ou un email écrit dans l’euphorie de
l’ébriété) sans offrir l’option de les élimi-
ner. Il est, dès lors, difficile de se défaire
de ses moments de honte ou des événe-
ments dégradants passés.»

La crainte est alors forte «qu’une
mémoire numérique complète pousse les
gens vers un monde impitoyable, dans
lequel nous nous refusons mutuellement
la capacité d’évoluer, de grandir et de
changer».

«Perdre la capacité d’oublier n'est pas
simplement une bénédiction sans réser-
ve, mais une malédiction potentielle. Bien
que beaucoup redoutent le pourrissement
d’internet et souhaitent à juste titre pré-

server les éléments qui intéressent tout le
monde, je pense que tout le monde
devrait envisager de considérer le pour-
rissement numérique comme une oppor-
tunité et les espaces vides qu’il crée
comme une lacune d'espoir.»

«Je ne suis pas certain que le monde
comprenne ce que la disponibilité totale
et illimitée d’informations emmagasinées
en ligne signifie», met en garde Viktor
Mayer-Schönberger.

C’est pourquoi un nouveau «droit à
l’oubli numérique» est sollicité qui garan-
tirait la suppression des données person-
nelles à distance, qu’elles soient «sen-
sibles» (religion, race, passé médical) ou
non (listes d'achats, données de localisa-
tion, photos) comme le préconise la CNIL
en France, avec la «possibilité offerte à
chacun de maîtriser ses traces numé-
riques et sa vie — privée comme publique
— en ligne».

A. B.

(*) Viktor Mayer-Schönberger, «The
internet is rotting – let’s embrace it», The
conversation, 25 juillet 2019

https://theconversation.com/the-inter-
net-is-rotting-lets-embrace-it-116239

Le droit à l’oubli numérique

Par Ammar Belhimer 
ambelhimer@gmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Ces mesures sans précédent,
préparées dans le plus grand
secret par les nationalistes hindous
du Premier ministre Narendra
Modi, sont susceptibles de provo-
quer un soulèvement sanglant de
la vallée à majorité musulmane de
Srinagar. Nombre d'habitants de
cette région himalayenne sont hos-
tiles à l'Inde et attachés à leur auto-
nomie qui prévalait depuis les
débuts de la République fédérale
indienne il y a sept décennies. 

En prévision de possibles
troubles, les autorités indiennes
avaient déployé ces dix derniers
jours plus de 80 000 paramilitaires
supplémentaires dans cette zone
déjà hautement militarisée. Les
Cachemiris étaient totalement cou-

pés du monde hier lundi, les
moyens de communication ayant
tous été bloqués, les déplacements
et rassemblements interdits et les
écoles fermées. 

Les nationalistes hindous au
pouvoir ont passé un décret prési-
dentiel abolissant avec effet immé-
diat un statut spécial de l'État du
Jammu-et-Cachemire, inscrit dans
la Constitution indienne. L'annonce
en a été faite lundi matin au
Parlement par le ministre de
l'Intérieur Amit Shah, noyée dans le
tumulte assourdissant venant des
rangs de l'opposition. 

L'article 370 de la Constitution
indienne conférait un statut spécial
au Jammu-et-Cachemire et autori-
sait le gouvernement central de

New Delhi à légiférer seulement en
matière de défense, affaires étran-
gères et communications dans la
région, le reste relevant de l'as-
semblée législative locale. 

Le Pakistan a condamné cette
révocation et indiqué qu'il fera «tout
ce qui est en son pouvoir pour
contrer les mesures illégales» liées

au litige territorial entre les deux
puissances nucléaires d'Asie du
Sud, qui se sont livré deux guerres
au sujet du Cachemire. 

Les partisans du Bharatiya
Janata Party (BJP) de Narendra
Modi et les chaînes de télévision
nationalistes ont salué une déci-
sion «historique» qui marque,

selon eux, l'intégration complète du
Cachemire à l'Inde.

Responsables politiques cache-
miris et d'opposition ont, pour leur
part, dénoncé un «jour noir pour la
démocratie indienne», s'inquiétant
notamment de cette réécriture de
la Constitution sans débat parle-
mentaire ou public. 

La révocation de l'autonomie du
Cachemire indien «aura des
conséquences catastrophiques
pour le sous-continent. Les inten-
tions du gouvernement de l'Inde
sont claires. Ils veulent le territoire
du Jammu-et-Cachemire en terrori-
sant son peuple», a tweeté
Mehbooba Mufti, ancienne diri-
geante de l'exécutif de Jammu-et-
Cachemire. Le gouvernement de
Narendra Modi a également pré-
senté au Parlement un projet de loi
pour diviser le Jammu-et-
Cachemire, dont sera séparée la
partie orientale, le Ladakh à majori-
té bouddhiste. 

New Delhi reprend en main le Cachemire rebelle
Le gouvernement indien a annoncé hier lundi la révoca-

tion de l'autonomie constitutionnelle du Jammu-et-
Cachemire (nord) ainsi que sa dislocation, une décision
explosive qui vise à placer sous une tutelle plus directe de
New Delhi cette région rebelle revendiquée par le Pakistan.
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DÉCÈS
La famille Messaoud-Nacer a la douleur de faire part du décès 

de leur cher et regretté
Messaoud-Nacer 

Mohamed
rappelé à Dieu le dimanche 4 août 2019 à l’âge de 60 ans et enterré

hier après la prière du dohr, au cimetière de Garidi.
«A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.»

CONDOLÉANCES
Les membres fondateurs, la direction et l’ensemble de la rédaction

du Soir d’Algérie présentent leurs sincères condoléances à leur
collègue et ami, Nacer Belhadjoudja suite au décès de son beau-frère 

Messaoud-Nacer 
Mohamed.

«Que Dieu accueille le défunt en Son Vaste Paradis.»
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