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SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID :
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«L’élection présidentielle pour
sortir de l’impasse politique»

PRIX DU MOUTON

Des baisses sensibles
sont attendues

l Même si des citoyens font état d’une baisse sensible à l’approche de la fête de l’Aïd, et qu’une certaine
accessibilité des prix des moutons a été constatée, particulièrement ces deux derniers jours, désormais du
côté des pères de famille, place à la réticence avant de s’engager à acquérir la bête plusieurs jours avant

l’Aïd. Renseignements pris, aucune baisse considérable n’est encore venue égayer les acheteurs.
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DIALOGUE POLITIQUE

AFIN D’ÉVITER LES FUITES DES SUJETS

Le panel
rencontre des
«membres
du Hirak»

De nouvelles
mesures pour
sécuriser le bac

l La Commission nationale de dialogue et de médiation a rencontré,
hier mercredi, une vingtaine de personnes se présentant comme

étant des «membres du mouvement populaire». La rencontre s’est
déroulée durant la matinée dans un hôtel de Cheraga.

LA PLUPART DES AFFAIRES INSTRUITES PAR
LA JUSTICE MÈNENT À LUI

Bouteflika
sera-t-il
jugé ?

PAGE 4
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PAGE 24

l Un nombre incroyable d’anciens ministres, hauts responsables, hommes d’affaires et cadres sont
actuellement incarcérés et poursuivis par la justice pour  des faits de corruption qui mènent tous à

un seul nom : Abdelaziz Bouteflika. Va-t-on donc juger l’ex-président de la République ?
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Un nouveau chef de cabinet
pour Tidjani Haddam

Le chef de cabinet du ministre de la Santé
a décidé de mettre fin à ses fonctions auprès
de Miraoui. Selon des indiscrétions, le
concerné a pris les mêmes fonctions
de chef de cabinet du ministre de
Travail et de la Sécurité sociale,
Tidjani Haddam, dont il est très
proche, nous explique-t-on.

Effet de serre au ministère des Finances
En ces temps de forte canicule, les employés du ministère

des Finances subissent de plein fouet les
conséquences de l’architecture tout en verre du
siège de cette institution stratégique pour le
pays. Et pour cause, une panne récurrente du
système de la climatisation centrale, accentuée
par un effet de serre du fait des façades vitrées

du bâtiment, fait monter les températures
à des niveaux insupportables pour le
personnel. Ce qui a poussé certains à

puiser dans leurs propres deniers
pour s’équiper en ventilateurs ou

autres petits climatiseurs.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Ça doit chauffer dans
le garde-manger. Avec
le temps qu'il fait! Il
paraît que les carottes
sont cuites dans les
dessous du panel.

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

Carottes
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De l’emblème amazigh
à l’équipe nationale !(1)

C ertains penseront,
à tort ou à raison,
que je devrais

lâcher l’affaire. Passer à
autre chose. Ce n’est pas
pour faire genre que j’in-
siste. Ben oui, quoi ! J’en
parle de nouveau parce
qu’il en était encore ques-
tion dans le taxi collectif
que j’ai pris hier pour une
course. Je ne sais pas
vous, mais, moi, je recon-
nais avoir une chance
inouïe avec les taxis où il
se passe toujours des
choses qui interpellent.
Où il y en a, en fait, pour
tous les goûts. Comme
par un heureux hasard,
lorsque j’en emprunte un,
ça vire très souvent soit à
la confession, soit au
débat. Cette fois, je me
suis contentée d’écouter.
Je n’ai même pas eu
besoin de mettre mon
grain de sel pour relancer
la discussion tellement
chauffeur et passager
étaient remontés tour à
tour contre le Président
par intérim, le chef d’état-
major, les magistrats qui
jettent en prison ceux qui
s’entêtent à brandir l’em-

blème amazigh, alors
qu’on le leur a interdit, le
panel et j’en passe. 

En les écoutant dérou-
ler le fil de ce qui agite la
rue et, à n’en pas douter,
les institutions, je me
suis surprise à admettre
que dans le plus insigni-
fiant excès de zèle, il y
aura toujours une part de
vérité en rapport étroit
avec la volonté d’imposer
sa vision aux autres. 

Il n’y a jamais de
fumée sans feu. Aussi,
quand de hauts respon-
sables se prononcent sur
quelque chose, il faut les
prendre au sérieux sans
trop s’interroger sur ce
qui a bien pu les inspirer. 

Chauffeur et passager,
déjà nostalgiques de la
Coupe d’Afrique et d’un
bonheur à revivre, étaient
à jour. Ils n’ont eu aucune
difficulté à passer des
arrestations de jeunes
manifestants aux exploits
de l’équipe nationale. Il
faut dire que les
Algériens ont tellement
besoin d’échanger, de se
parler et de partager le
trop-plein de  sentiments

en rapport avec ce qui se
passe, que n’importe
quelle occasion est saisie
au vol pour le faire.

Hier, la Toile s’est
enflammée. Comme lors-
qu’il se passe des choses
que les internautes
éprouvent le besoin de
commenter à grande
échelle et sur lesquelles
ils éprouvent le besoin
urgent d’attirer l’atten-
tion. Parce qu’elles sont
estimées injustes et donc
révoltantes et insuppor-
tables.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

La Wilaya d’Alger a décidé de retirer au groupe Haddad un lot de ter-
rain qui lui avait été attribué au sein du quartier d’affaires de Bab Ezzouar. 
Le Forum des chefs d’entreprises, qui avait bénéficié d’un lot mitoyen

à celui de Haddad, est également concerné par cette mesure.
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Haddad et le FCE
sanctionnés

Oui :
26,67%

Non :
68,81%

Sans opinion :
4,52%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’organisation d’une élection
présidentielle dans quelques mois est possible ?

Pensez-vous
que 

le Président
Bouteflika

doit 
être jugé ?
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Les vendredis restent tou-
jours aussi fournis mais

sans vrais débouchés poli-
tiques, et ce, alors que la reven-
dication du changement reste la
dominante de ces marches. Mais
depuis que le maigre espoir sou-
levé par le panel, dont la deman-
de de « mesures d'apaisement »,
pourtant bien accueillie par le
chef de l'Etat selon l'économis-
te Smaïl Lalmas, est tombée à
l'eau, la crise profonde à laquelle est confrontée le
pays, sur fond d'absence de solution crédible et parta-
gée, nourrit toutes les inquiétudes. 
Bien avant l'intervention du vice-ministre de la

Défense, le général Gaïd Salah, le panel, nommé un peu
à la va-vite, semblait voué à l'échec. Plusieurs person-
nalités, et non des moindres, avaient décliné son invi-
tation à rejoindre l'instance de médiation. Deux
membres du panel, dont S. Lalmas, ont, par la suite,
quitté le navire. Et le positionnement de Karim Younès
— après avoir menacé de démissionner, il s'est ensuite
ravisé — a plus que semé le trouble parmi les moins
opposés à une sortie de crise dans le cadre constitu-
tionnel, voulue par le pouvoir politique. 
Et puis, pourquoi le cacher, au sein de l'ex-Alliance

présidentielle, excepté le seul FLN, ses trois alliés — le
RND, le MPA et TAJ — c'est «motus et bouche cousue».
Non seulement ils sont disqualifiés de fait pour pré-
tendre participer au dialogue mais, de plus, on ne les a
plus entendus depuis que leurs chefs respectifs
séjournent à El-Harrach et que les ont rejoints, pour «
dilapidation de deniers publics », depuis lundi, deux
autres ex-ministres Abdelghani Zaâlane et Mohamed
el-Ghazi…
Côté opposition et société civile, le moins qu'on

puisse dire, est qu'on ne se bouscule pas trop pour
aller au dialogue. Même Abdallah Djaballah est furax
contre le panel et le pouvoir ! Ce qui signifie qu’au sein
des Forces du changement, rien ne va plus.  
Enfin, il y a le Hirak dont certains souhaiteraient

qu'il se donne des interlocuteurs afin, sans doute, de
mieux le contrôler, alors que d'autres estiment que sa
force réside dans le fait qu'il est en train de faire émer-
ger de nouvelles expériences citoyennes et de civilité
qui pourraient façonner l'Algérie de demain. A son
actif, la chute du pouvoir de Bouteflika, la réappropria-
tion de l'espace social trop longtemps squatté par les
forces islamo-rétrogrades, et des acquis du mouve-
ment de libération nationale que les différents pouvoirs
instrumentalisaient à des fins de légitimation. Et si le
Hirak s'oppose à une élection présidentielle conçue
comme unique option à la crise actuelle, c'est parce
qu'à ses yeux, cette option n'offre aucune garantie de
changements démocratiques suffisants. 
Face à cette situation qui paraît inextricable, des

voix ont prôné la désobéissance civile. Outre le fait que
celle-ci est porteuse de risques pour la paix civile et la
stabilité du pays, elle ne peut que faire le jeu des forces
rétrogrades, antirépublicaines, qui n’ont aucun intérêt
à un changement démocratique et, en dernière analyse,
elle se traduira par la fin du Hirak. Pour rappel, l’Algérie
a déjà connu ce type d’action théorisée par Saïd
Makhloufi, ex-dirigeant du FIS-dissous et membre du
groupe armé MEI (Mouvement de l’Etat islamique)
avant de rejoindre le GIA : cela s’était traduit par la
grève insurrectionnelle de mai-juin 1991 à l’appel du
duo Abassi Madani-Ali Benhadj. En mars dernier, des
appels avaient été lancés dans ce sens et n’ont pas,
heureusement, été suivis d’effet. 
L’absence de solution crédible et partagée par tous

les acteurs nourrit donc toutes les inquiétudes. A l’in-
ternational, il y a des pays qu’un changement démocra-
tique en Algérie inquiète. C’est le cas notamment de
l’axe Riyad-Abou Dhabi. Emiratis et Saoudiens, dont on
connaît les liens avec Donald Trump, craignent par-
dessus tout les conséquences qu’entraînerait un chan-
gement démocratique en Algérie au niveau arabe et
maghrébin. Et ce, en raison du poids régional de
l’Algérie et, surtout, en raison de son passé historique. 
Les Emirats arabes unis, qui jouent au petit gendar-

me moyen-oriental pour le compte de Washington, sont
présents militairement en Libye, ils financent la force
du G-5 mise en place par la France au Mali et dispo-
sent, depuis le 2 juillet, d’une base militaire au Niger,
pays dont la situation sécuritaire se dégrade de jour en
jour. Le pouvoir le sait. C’est pour cela que la crise
algérienne est un enjeu qui dépasse le seul cadre natio-
nal et que la présence militaire émiratie à nos frontières
interroge. 

H. Z.

N. B. En congé, la chronique reprendra le 29 août.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Crise algérienne, inquiétudes
et enjeu international

CE MONDE QUI BOUGE DIALOGUE POLITIQUE

Le panel rencontre
des «membres du Hirak»
La Commission nationale de

dialogue et de médiation a rencon-
tré, hier mercredi, une vingtaine de
personnes se présentant comme
étant des «membres du mouve-
ment populaire». La rencontre
s’est déroulée durant la matinée
dans un hôtel de Cheraga.
Tarek Hafid - Alger (Le Soir) - «

Ces personnes viennent de différents
horizons. Il y avait des intellectuels, des
universitaires et des étudiants, ainsi
que des représentant de la société civi-
le. Ils sont venus suite à l’installation de
la Commission nationale de dialogue et
de médiation qu’ils ont suivie à travers
les médias. Ils représentent une dou-
zaine de wilayas, notamment Alger,
Constantine, Ghardaïa, Chlef », a indi-
qué Djamel Karkadane, le porte-parole
de cette instance.

Selon lui, ces « membres du Hirak »
n’ont pas été sélectionnés. « Il n’y a
pas eu de sélection, ce sont eux qui ont
contacté le panel. Ils sont venus par
leurs propres moyens. Ils ont donc
contacté l’instance et ont demandé à
être reçus. La décision de les recevoir
mercredi a été prise dimanche lors
d’une réunion. D’ailleurs, il a été décidé
d’organiser des rencontres par groupes
de 25 personnes », souligne
Karkadane. La rencontre était présidée

par l’universitaire Ammar Belhimer en
présence de Karim Younès, le coordi-
nateur de la Commission nationale de
dialogue et de médiation, ainsi que
Fatiha Benabou, Fatma-Zohra
Benbraham et Hadda Hazem.

Djamel Karkadane relève que les «
membres du Hirak ont présenté leur
vision de la situation politique et ont fait
des propositions de sortie de crise.
L’organisation au plus vite d’une élec-
tion présidentielle et la nécessité de

permettre au futur chef de l’Etat élu de
conduire une phase de transition
étaient des points de consensus una-
nimes ». Selon lui, « les intervenants
ont exigé la libération de tous les déte-
nus d’opinion du Hirak ». 

Notons que Karim Younès, le coor-
dinateur, de la Commission nationale
de dialogue et de médiation, animera
aujourd’hui jeudi une conférence de
presse au siège du réseau Nada.

T. H.

Prise de contact entre le panel et des acteurs du Hirak.

SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID :

«L’élection présidentielle pour sortir
de l’impasse politique»

Soufiane Djilali, le président du
parti Jil Jadid, fondé en mars 2012,
était, ce mercredi, l’invité du forum
du quotidien El Wassat. Face à la
presse, il s’est livré à l’analyse de la
situation politique en rapport avec
le questionnement sur les voies et
moyens de sortie de crise induite
par le mouvement populaire, Hirak,
né au  lendemain du 22 février der-
nier, ses acquis et la problématique
de la recherche des solutions
idoines devant être trouvées. 

C’est le substrat des questions des
journalistes auxquelles il a tenté de pro-
poser des éléments de réponses esti-
mant que «nous sommes dans une
situation de rapport de force» et qu’il
faut «revenir à la véritable démocratie».
Il récusera l’idée de l’homme providen-
tiel capable de faire l’unanimité et de
fédérer toutes les tendances de l’oppo-
sition, citant, tour à tour pour cela, l’an-
cien président Liamine Zeroual, un
homme fini qui appartient au passé ;
Taleb Ibrahimi du régime de
Boumediène et du parti unique, Saïd
Sadi  également décrié au même titre
que les autres, en dépit de son engage-
ment pour la démocratie. 

Soufiane Djilali avoue ainsi qu’il est
pour l’heure impossible de demander à
l’opposition de dégager une position
commune voire un programme com-
mun. Il nous faut sortir de cette logique,
dira-t-il. Relevant que tout fonctionne en
dehors de la Constitution qui ne régit
plus la réalité politique, on est de fait
dans une situation de transition. Pour
lui, la solution  est dans l’élection prési-
dentielle selon un processus crédible et
transparent.  Il faut bien un président de
la République afin que les choses ren-
trent dans l’ordre pour ce qui fait la vie
d’un pays à plusieurs niveaux : politique,

économique et sociale. Il s’agit par la
suite de mettre en place une charte à
laquelle se joindront toutes les forces de
l’opposition, afin d’entamer un débat en
vue d’une Constitution. 

Cette dernière, insistera-t-il, doit tirer
sa légitimité de la volonté populaire et
ne pas subir les visées et sautes d’hu-
meur du président élu, comme par le
passé, ajoutant que pour cela, il faut
que soient limitées ses prérogatives. 

Soufiane  Djilali poursuivra ses expli-
cations en pédagogue quant aux struc-
tures de l’ensemble gouvernemental
indiquant qu’il faut revoir le mode de
désignation du gouvernement, le droit
des députés d’interpeler les membres
de l’exécutif sur tel ou tel dossier, revoir
en précisant le contenu de l’immunité
parlementaire qui ne doit concerner que
le terrain politique. 

Le président de Jil Jadid rappellera,
pêle-mêle dans ce cadre, un certain
nombre de revendications dont une
Cour constitutionnelle indépendante de
l’exécutif et, pour être dans l’air du
temps, la prise en compte des mesures
d’apaisement dont la libération des
détenus d’opinion et du Hirak, la levée
des barrages à l’entrée de la capitale les
vendredis, la fin de mesures d’intimida-
tion et de répression contre la liberté de
la presse, voire libérer l’accès pour l’op-
position aux médias lourds. Mais, souli-
gnera-t-il, ces mesures sont devenues
un tabou pour l’institution militaire. Il se
désole de l’atmosphère de suspicion qui
entoure les relations de l’état-major de
l’armée avec l’opposition. « Le pouvoir a
perdu la boussole » dit-il. 

Dans la foulée, il reprendra la reven-
dication du départ de toutes les figures
du système dont le président de l’Etat
Bensalah et le Premier ministre Bédoui,
relativisant toutefois que le départ de
ces deux derniers n’est pas une fin en

soi parce qu’on ne peut pas livrer le
pays aux quatre vents. C’est l’occasion
pour lui de s’attarder sur le Hirak, sa
portée, sa durée. Le mouvement popu-
laire doit durer mais ne peut pas s’éter-
niser au risque d’aller vers la lassitu-
de.»Il faut s’éloigner des chimères et
donner un contenu politique au slogan
«yetnahaou ga3». Pour lui, «nous
sommes en pleine surenchère et cela
me fait peur». 

A propos de la désobéissance civile,
Soufiane Djilali  n’y croit pas et qu’elle
peut même se retourner sur le quotidien
du citoyen. Il met beaucoup d’espoir
dans l’émergence d’une nouvelle réalité
portée par le Hirak et les idées et
valeurs qu’expriment les générations
d’aujourd’hui. « J’y  fonde beaucoup
d’espoirs ». Il fait le constat que nous
sommes hors du cadre de la
Constitution même si ce n’est pas offi-
ciellement reconnu, et de ce fait, aussi
dans la transition politique. 

Soufiane Djilali interviendra aussi sur
la question sensible du rôle de l’institu-
tion militaire qui a fait intrusion ouverte-
ment dans la gestion politique, affirmant
que le chef de l’Etat ne décide de rien et
qu’il exécute les consignes de l’état-
major de l’armée. Il reste que l’institution
militaire  est une donnée incontournable
dans l’édification de l’Etat algérien
moderne et je ne vais pas ici reprendre
la controverse de la primauté du civil sur
le militaire, point de discorde apparu,
rappellera-t-il dès 1956, en pleine guer-
re d’indépendance. Le chef de Jil Jadid
soulignera néanmoins que la politique
doit être l’apanage du personnel poli-
tique et aux militaires l’armée. 

Concernant la réunion prochaine de
l’Alternance démocratique, le 31 août,
Soufiane Djilali dit vouloir y participer «
si on est invité ».

B. T.
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Si ça peut rassurer
les responsables de

la gestion et de la
distribution de l’eau

dans le pays, le
«gaspillage de l’eau
pendant l’Aïd» est peut-
être une vue de l’esprit.

Des spots publicitaires, des affiches
et des interventions médiatiques
foisonnent ces derniers jours pour
«sensibiliser» le citoyen en
l’invitant à consommer le moins
d’eau possible «lors de
l’égorgement». Les Algériens ne
sont peut-être pas un exemple de
civisme, de responsabilité et
d’implication dans la sauvegarde et
l’amélioration de leur cadre de vie.
Ils ne se sentent pas toujours
concernés par les soucis
environnementaux  et ils pensent
rarement à la pérennité de leurs
besoins vitaux mais tout ça, ils ne
le « font » pas tout seuls, on les y a
aidés ou contraints. Parce qu’on a
beau dire qu’il y a toujours quelque
chose à faire, dans le cas précis
comme dans d’autres situations, au
seuil d’un certain  niveau de
dégradation, les bonnes volontés
n’y peuvent plus rien. Y compris en
consentant à se faire violence, en
ajoutant au manque, la… retenue !
Et souvent, ils n’ont pas besoin de
solliciter leur… conscience pour
consommer le moins possible.
D’abord parce que c’est
l’abondance, du moins la
disponibilité en volume suffisant,
qui crée les conditions du
gaspillage. Ensuite parce que le
niveau de vie que permettent aux
Algériens leurs moyens ne peut
logiquement pas faire d’eux de gros
consommateurs d’eau, situation
aussi propice à l’abus. Pour
l’exemple, les Algériens gaspillent
du pain parce qu’ils en
consomment beaucoup et surtout
parce qu’il est disponible à un prix
dérisoire, en raison d’un mode de
subvention économiquement
ruineux et socialement injuste.
Paradoxalement, et sans besoin
d’être cynique, il y a peut-être une
bonne information pour les
Algériens dans cet appel pathétique
à l’économie d’eau pendant l’Aïd :
l’eau sera disponible à l’occasion !
Rien n’est moins sûr, pourtant. Il n’y
a aucune raison que les coupures
soient si récurrentes et anarchiques
les jours «ordinaires» qui ont
précédé la fête pour s’arrêter un…
jour de surconsommation ! Et
quand bien même les robinets
couleraient miraculeusement à flots
le jour du sacrifice, qu’est-ce qui
aura changé d’ici là pour
convaincre les Algériens de
répondre à l’appel de l’autorité ? Et
de se rappeler cette évidence que
les responsables  «oublient»
toujours, en dépit de tous les
revers, toutes les désillusions qu’ils
ont subis à chaque fois qu’ils ont
eu la prétention de «sensibiliser»
ou de «mobiliser» : les appels aux
citoyens quand ils n’émanent pas
de responsables crédibles,
légitimes, compétents et justes
restent toujours sans écho. Ce n’est
pas en appelant les Algériens à ne
pas gaspiller l’eau qu’on leur mettra
dans la tête qu’ils en ont. Le jour de
l’Aïd comme le reste du temps.

S. L. 

Constances

Un nombre incroyable
d’anciens ministres, hauts
responsables, hommes
d’affaires et cadres sont
actuellement incarcérés et
poursuivis par la justice
pour  des faits de corrup-
tion qui mènent tous à un
seul nom : Abdelaziz
Bouteflika. Va-t-on donc
juger l’ex- président de la
République ?

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Tous les éléments qui se sont
accumulés au fil des terribles
affaires qui se succèdent depuis de
longues semaines conduisent  à de
lourdes interrogations : ces
ministres, dont la plupart avaient la
réputation d’être très proches du
cercle présidentiel, auraient-ils pu
verser dans une corruption aussi
vaste, aussi systématique, sans le
consentement du chef de l’Etat ?
Se peut-il que deux anciens chefs
d’exécutif et des membres très en
vue du gouvernement, ayant occu-
pé des secteurs stratégiques, aient
pu se mettre au service d’hommes
d’affaires avec une telle facilité
sans que l’on s’en aperçoive en
haut lieu ? Dès son intronisation,
Bouteflika a pourtant fait savoir
qu’il n’était pas un «trois quarts de
Président» et il en a donné la preu-
ve en centralisant à son niveau
tous les pouvoirs au point où les
ministres ont fini par apparaître
comme de simples exécutants
incapables de prendre une quel-
conque décision sans se faire
désavouer publiquement ou écar-
ter avec des méthodes humiliantes.
Ceux qui en ont fait les frais savent
de quoi Bouteflika était capable.
Tout l’exécutif fonctionnait ainsi,
aux instructions. 

Des sources concordantes affir-
ment, d’ailleurs, que Ahmed
Ouyahia  utilise cet argument pour
sa défense devant le juge qui ins-
truit ces affaires. «J’appliquais des
directives», affirme ainsi celui-ci
lorsque les magistrats le mettent
face aux preuves qui l’accablent
dans l’octroi d’avantages au réseau
d’hommes d’affaires qui s’est déve-
loppé durant le règne de

Bouteflika. Ce réseau porte un
nom : l’oligarchie composée de
tous ces hommes connus pour leur
grande proximité avec l’ancien
Président et sa famille. 

La relation qu’entretenaient ces
patrons avec les Bouteflika leur a
permis d’arracher des contrats
juteux, des marchés importants
octroyés par ces ministres en prison. 

Dans ses communiqués qui
sanctionnent ses enquêtes, la justi-
ce démontre, à chaque nouvelle
affaire, que toutes les entreprises
appartenant à ces oligarques n’ont
pu voir le jour et s’étendre que par
les énormes avantages fournis par
les membres du gouvernement
aujourd’hui incarcérés. En échan-
ge, ces derniers recevaient des
pots-de-vin qui leur ont permis
d’acquérir, à leur tour, de grandes
richesses De même que ces oli-
garques étaient tenus de mettre la

main à la poche lors des différentes
campagnes électorales de
Bouteflika. Le système mis en
place par l’ancien Président et géré
d’une main de fer par son frère
conseiller a ainsi permis à la cor-
ruption de s’institutionnaliser, de
s’ériger en une règle  à laquelle
peu ont dérogé, à en croire les
affaires de justice en cours.

Certains de ces anciens res-
ponsables et des hommes d’af-
faires qui s’affichaient volontaire-
ment avec le frère du Président
sont d’ailleurs aujourd’hui officielle-
ment poursuivis pour financement
occulte de la campagne pour le cin-
quième mandat. Dix personnes,
parmi lesquelles Abdelmalek Sellal,
ancien Premier ministre et direc-
teur de campagne de Bouteflika
seront jugées sur cette base dans
l’une des innombrables affaires
pour lesquelles elles se trouvent en

prison. Des patrons d’entreprise
qui ont prospéré grâce aux
immenses privilèges fournis par les
cercles dirigeants sont aussi
concernés. Mazouz en fait partie.
Les enquêteurs de la gendarmerie
de Bab J’did ont aussi mis au jour
une grande opération de finance-
ment occulte qui avait été mise en
place pour les législatives de 2017. 

El Wafi Ould Abbès, fils de l’un
des plus puissants membres de la
coalition présidentielle, gardait, au
niveau de son domicile, des sacs
pleins de milliards que lui fournis-
saient des hommes d’affaires
ambitieux désireux de figurer en
tête des listes du FLN. 

Le fils Ould Abbès a pris la fuite
et n’a plus réapparu depuis. Les
Bouteflika qui régnaient de manière
absolue sur toutes les affaires du
pays ignoraient-ils alors qu’une
présence à l’APN s’achetait et se
vendait à un prix fort ? Ignoraient-
ils encore que la difficile campagne
qui s’annonçait pour le cinquième
mandat était fiancée par l’argent de
la corruption et que de hauts res-
ponsables de banques nationales
(CPA) avaient été impliqués pour
légaliser l’opération ?

La rue le crie depuis un long
moment : Bouteflika doit être jugé.
Des partis politiques accompa-
gnent cette revendication, affirmant
qu’elle doit constituer l’aboutisse-
ment logique de l’opération anti-
corruption. La justice entendra-t-
elle ces appels ?

A. C.

LA PLUPART DES AFFAIRES INSTRUITES
PAR LA JUSTICE  MÈNENT À LUI

Bouteflika sera-t-il jugé ?

Le comité anti répression à Oran, créé
il y a deux semaines à la suite d’un appel
de la section d’Oran de la LADDH et du
syndicat CGATA, a organisé hier mercre-
di une première action, avec un rassem-
blement devant la cour d’Oran.

Plus d’une trentaine de personnes de différents
horizons, membres du comité ou citoyens actifs dans
le Hirak, ont, pendant plus d’une heure, crié des slo-
gans pour revendiquer la libération des détenus d’opi-
nion, comme le moudjahid Bouregaâ, demander une
justice indépendante, et répétant «Pour un État civil et

non militaire». Ils ont aussi repris des slogans que l’on
entend lors des marches des vendredis, «Les voleurs
dehors et les vrais moudjahidine en prison» ou encore
«Vendeurs de cocaïne qui ont pillé le pays».

Les manifestants avaient brandi des portraits d’une
quinzaine de personnes se trouvant actuellement en pri-
son et incarcérées en attente de leur jugement pour avoir
participé aux marches du vendredi, portant l’emblème
amazigh ou pour avoir brandi des pancartes contre le
régime.  Les manifestants ont eu, enfin, le soutien des
automobilistes klaxonnant pour les encourager. D’autres
actions sont prévues dans l’avenir, nous a-t-on dit.

F. M.
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Ne pas gaspiller
l’eau : quelle eau ?

En présence du député de
Béjaïa, Khaled Tazaghart, et la
députée de Bouira issue de la com-
mune de Haïzer, Farida Si Nacer,
de l’élu RCD à l’APW de Bouira,
Meziane Chaâbane, ainsi que de la
veuve de Matoub, Nadia Matoub,
qui a prévu de marcher avec les
manifestants mais qui n’est arrivée
qu’à la fin de la marche, des cen-
taines de manifestants ont scandé,
tout au long de l’itinéraire qui les a
vus parcourir les principales
artères de la ville avant de revenir
au point de départ devant le siège

de l’APC, des mots d’ordre hostiles
au pouvoir. Ils ont, en outre, exigé
la libération des détenus, en bran-
dissant plusieurs portraits de déte-
nus arrêtés comme ceux de Haïzer
mais aussi, le portrait de l’élue
RCD de Tizi-Ouzou, Samira
Messouci, ou encore ceux des
détenus de Béjaïa , dont certains
parents ont tenu à être présents
hier à Haïzer. 

Les marcheurs, qui exigeaient la
libération des détenus, n’ont pas
omis de scander les habituels mots
d’ordre propres au mouvement. 

Arrivés devant le siège de
l’APC, plusieurs personnes dont
les deux députés, ainsi que l’élu
RCD mais également des organi-
sateurs, ont pris la parole pour
réitérer l’exigence du peuple, à
savoir la libération inconditionnelle

et immédiate de tous les détenus
arrêtés pour port d’emblème ama-
zigh. La marche, qui a été marquée
par une grève générale de deux
heures entre 6 et 11 heures, s’est
déroulée dans le calme. 

Y. Y.

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

BOUIRA

Une autre marche pour exiger
la libération des détenus

Encore une fois, ils étaient, hier mercredi, des cen-
taines de citoyens des deux communes de la daïra de
Haïzer, à 10 kilomètres à l’est de Bouira, à sillonner les
principales artères du chef-lieu de daïra, pour exiger la
libération immédiate et inconditionnelle de tous les
détenus du mouvement populaire, dont les trois issus
de la commune de Haïzer. 

Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au pouvoir.

Abdelaziz Bouteflika.

LIBÉRATION DES DÉTENUS D’OPINION

Rassemblement devant la cour d’Oran
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Le FLN tente de se positionner. Le
parti n’entend pas rester en marge
du processus de dialogue entamé.
Son secrétaire général multiplie les
déclarations visant à dédouaner le
parti de la gestion antérieure des
affaires du pays. 

Hier encore, Mohamed Djemaï
réunissait plus de 1 000 cadres
avec pour objectif l’élaboration de
propositions devant mener, dit-il, à
l’élection présidentielle. Il s’agis-
sait, aux dires du patron du FLN,
de répondre avec « l’artillerie lour-
de » aux détracteurs du parti.  

Les appels à l’exclusion du FLN
de ce processus ne sont, en effet,
guère du goût du premier respon-
sable du FLN. 

Hier encore, il répétait que son
parti était en mesure d’accompa-
gner «les changements imposés
par la société » et d’être à l’écoute
de ses attentes du moment.  La
conjoncture actuelle requiert, à ses
dires, «une participation effective
de tous» et des «discussions res-
ponsables» . Comment compte-t-il
y prendre part ? En participant au
processus de dialogue, assure
Djemaï avec des positions

«claires» et sans «opportunisme»,
afin de faire entendre la voix d’un
parti que d’aucuns veulent de fait
exclure. Pas question, réplique-t-il !
Le dialogue devra être «inclusif» et
sans «exclusion», afin d’atteindre

ce qui constitue pour le FLN
l’unique solution, à savoir une élec-
tion présidentielle «transparente»
avec, dit-il, comme préalable un
consensus devant permettre de
mettre un terme à la «crise» qui, si

elle devait perdurer, aurait des
conséquences dramatiques.  

Réagissant aux appels à la
désobéissance civile ou à la mise
en place d’une période de transi-
tion, Djemaï a torpillé leurs
auteurs, considérant qu’ils obéis-
saient à des agendas dictés par
l’extérieur et visent à «déstabiliser
le pays». Il s’exprimait devant une
salle comble où étaient réunis les
«cadres» du parti dans une ren-
contre dite de dialogue visant à dis-
cuter des tenants et des aboutis-
sants de la crise politique et d’éla-
borer des solutions . 

Des conférences-débats mais
également des ateliers ont été mis
en place pour «diagnostiquer» la
crise avec une rétrospective des dif-
férentes crises politiques par les-
quelles le pays est passé.

N. I.

MOHAMED DJEMAÏ :

«Pas question d’exclure le FLN !»
Le Front de libération nationale n’entend pas se voir

exclu des initiatives de sortie de crise, encore moins du
dialogue en cours. Il a battu le rappel des troupes hier
mercredi, les appelant à  élaborer des propositions «
constitutionnelles » et « réalistes ». Son secrétaire géné-
ral promet que nul ne pourra étouffer la voix de son parti.
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Mohamed Djemaï.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -

Azzedine Mihoubi qui présen-
tait, hier mercredi, lors d’une
conférence de presse, la nou-
velle initiative du parti intitulée
«la mutation républicaine», a
réfuté les mots d’ordre d’exclu-
sion des partis de l’ex-allégean-
ce. «Nous sommes des
Algériens et des partenaires,
nous avons des défauts comme
les autres partis qui appellent à
notre exclusion, des partis qui
étaient partie prenante de la
phase passée. Nous devons
mettre tout le monde sous le
microscope car on ne peut trai-
ter ces questions en lançant des
sentences teintées de populis-
me et de surenchère», soutient
l’ex-ministre de la Culture pour
qui il faudra «effacer le lexique
d’exclusion de notre glossaire
politique». Pour Mihoubi égale-
ment «on ne peut résoudre l’ex-
clusion dont ont été victimes
certains durant les périodes pré-
cédentes par l’exclusion».  

Et de louer les «efforts de
l’ANP (Armée nationale populai-
re),  qui, selon lui, est constante
dans sa lutte contre la corrup-
tion et son souci permanent de
sauvegarder le cadre constitu-
tionnel». Une armée qui, pour-
suit-il,  «a administré de vraies
leçons en sauvant l’Etat national
de l’effondrement durant les
années 90 du siècle dernier,
face au terrorisme alors qu’ac-
tuellement, elle fournit davanta-
ge d’efforts  pour sauvegarder le
cadre constitutionnel du pays et
offrir les conditions idéales à la
justice pour accomplir ses mis-
sions». «L’ANP s’est attachée à
la Constitution et est sujet de
critiques inacceptables», dit-il
encore s’interrogeant quant au

cas «où elle aurait agi en
dehors de la loi fondamentale
du pays».  

Et au secrétaire général par
intérim du RND de faire l’écono-
mie de tout commentaire quant
à, justement, cette campagne
menée contre la corruption.
«Quand la justice entame son
travail, les politiques doivent
respecter une ligne rouge et au
RND, nous avons mis une limite
entre l’action politique et la justi-
ce que nous devons laisser
accomplir ses missions, elle qui
est la seule à connaître les
contenus des dossiers des
accusés», soutient-il.

Concernant le panel en char-
ge de la médiation et du dia-
logue,  Azzedine Mihoubi a esti-
mé que l’équipe que coordonne
Karim Younès accomplit ses
missions en «toute souveraine-
té», invitant les partis à
«attendre les résolutions du dia-
logue» qui est, selon lui, un
«impératif et pas un choix».

Ceci dit, il estime que cette
instance ne doit pas être partie
prenante du dialogue mais
comme outil pour sa conduite et
pour sa direction. Autrement dit,
explique-t-il, «elle devra s’inter-
dire de poser des conditions
préalables, entre autres des dis-
cussions autour de la
Constitution, la justice, les
constantes nationales et
l’Armée  nationale populaire et
de dicter des exigences qui ne
s’accordent pas avec sa natu-
re», considérant «qu’elle doit, à
ce titre, afficher une entière neu-
tralité avec les parties concer-
nées et accorder à cette attitude
une importance sensible et pri-
mordiale». Et de regretter le
refus de nombre de personnali-

tés nationales de se joindre à
cette instance, trouvant «inad-
missible de les supplier de parti-
ciper au dialogue alors qu’il en
est de leur devoir national et de
leur conscience».

Expliquant, par ailleurs, la
nouvelle démarche du parti, la
«mutation républicaine»,  le
patron intérimaire du RND la
met sur le compte d’un «devoir
national nécessaire en ce
moment précis», estimant
«qu’après six mois de vie poli-
tique agitée, nous sommes
contraints de débattre d’un
thème de transition républicaine
qui accompagnerait l’Etat dans
le passage d’une démocratie
naissante vers un renouveau
républicain, tel qu’espéré par
notre peuple». 

Une démarche qui procède,
ajoute-t-il, de la «volonté sincère

du RND de contribuer en tant
qu’acteur politique, à l’enrichisse-
ment du débat autour du dialogue
sur le devenir de la République
dans le contexte des tiraillements
que connaît l’Algérie depuis le
début de l’année». 

Pour lui, «tous les efforts qui
devront tendre, dans la phase
actuelle, vers un but unique, celui
d’aller à une élection présidentiel-
le qui concrétiserait les articles 7
et 8 de la Constitution et dans
laquelle l’urne sera le seul
arbitre». Et de plaider pour le
report du débat autour des autres
questions politiques, idéolo-
giques et culturelles, à l’issue de
la tenue de l’élection présidentiel-
le à l’effet, selon lui, d’approfondir
les fondements de la nouvelle
République» à laquelle le RND
appelle.

M. K.

LUTTE ANTITERRORISTE

Découverte
d'une cache de
munitions à

Tamanrasset et
destruction 
de 23 bombes
artisanales à
Boumerdès 

Une cache de munitions contenant 20
obus de calibre 106 mm a été découverte
mardi, lors d’une patrouille de fouille menée
par un détachement de l’Armée nationale
populaire près des frontières sud à
Tamanrasset, tandis que 23 bombes de
confection artisanale ont été détruites près
de la zone de Aïn El-Hamra dans la wilaya de
Boumerdès, indique mercredi un communi-
qué du ministère de la Défense nationale. 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
de la sécurisation des frontières et grâce à
l’exploitation de renseignements, un déta-
chement de l’Armée nationale populaire a
découvert, le 6 août 2019, lors d’une
patrouille de fouille menée près des fron-
tières sud à Tamanrasset/6e RM, une cache
de munitions contenant 20 obus de calibre
106 mm, tandis qu’un autre détachement de
l’ANP a détruit 23 bombes de confection arti-
sanale près de la zone de Aïn El-Hamra,
wilaya de Boumerdès/1re RM», note la même
source. 

Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée, un détachement de l’ANP «a
appréhendé, en coordination avec des élé-
ments de la Gendarmerie nationale à Aïn
Zana, wilaya de Souk Ahras/5e RM, un narco-
trafiquant en possession de 10,3 kilo-
grammes de kif traité, alors que 32 400 litres
de carburant et trois tonnes de denrées ali-
mentaires destinées à la contrebande ont été
saisies à Tindouf/3e RM». 

Par ailleurs, un détachement de l’ANP
«a arrêté, à Djanet/4e RM, deux orpailleurs
à bord de deux véhicules tout-terrain char-
gés de dix sacs de mélange de pierres et
d’or brut, tandis que des gardes-côtes ont
mis en échec, à Ténès/1re RM et
Oran/2e RM, deux tentatives d’émigration
clandestine de 38 personnes à bord d’em-
barcations de construction artisanale»,
ajoute le communiqué. 

APS

MIHOUBI À CEUX QUI RÉCLAMENT LA MISE
AU PLACARD DES PARTIS DE L’EX-ALLÉGEANCE :

«Il faut supprimer l’exclusion 
de notre glossaire politique»

Le secrétaire général par intérim du RND s’attaque
à ceux qui ne cessent de réclamer la mise au placard
des partis de l’ex-allégeance, ceux qui avaient
accompagné le président de la République déchu
par la mobilisation populaire du 22 février écoulé le
long de son règne de vingt ans.

Azzedine Mihoubi.

MÉDIAS

Fakhredine Beldi, 
nouveau DG de l'APS 

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a nommé hier mer-
credi, M. Fakhredine Beldi, directeur général de l'agence Algérie
presse service (APS), en remplacement de M. Abdelhamid
Kacha, dont il a été mis fin aux fonctions, selon un communiqué
de la présidence de la République.  

M. Beldi occupait le poste de directeur de l'information à l'APS.
APS
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AFIN D’ÉVITER LES FUITES DES SUJETS

De nouvelles mesures
pour sécuriser le bac

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Le ministre de
l’Education nationale s’est réuni,
dimanche dernier, avec la
ministre de la Poste et des
Télécommunications. 
Cette réunion de travail s’est

focalisée sur les mécanismes de
sécurisation de l’acheminement
des sujets de l’examen du bac-
calauréat aux centres de dérou-
lement. Les deux parties, en
coordination avec les cadres du
ministère de la Défense nationa-
le, devront mettre en place un
projet portant sur un système de
gestion automatisée du proces-
sus d’impression décentralisée
des sujets d’examen du bacca-
lauréat. 
Le ministère de l’Education

nationale, nous explique-t-on,
cherche à sécuriser les sujets
d’examen au niveau des centres

de déroulement «avec le mini-
mum de dépenses possible». 
Pour y arriver, le département

de Abdelhakim Belaabed envisa-
ge de  mettre en place de nou-
veaux mécanismes permettant
de faire face «à toutes menaces
pouvant porter atteinte à la crédi-
bilité de cet examen». 
Le ministère de l’Education

nationale n’a pas encore opté
pour une solution. Cependant,
nous explique-t-on, cette mission
revient à la  commission intermi-
nistérielle. «Cette commission va
étudier toutes les options et les
voies possibles permettant la
sécurisation des sujets d’examen
du bac. 
Le ministère de l’Education

nationale a soumis la proposi-
tion, et c’est la commission inter-
ministérielle qui va travailler sur
le côté technique et informatique

de la question pour trouver la
meilleure formule», nous dit-on.  
Le ministère de l’Education

nationale mobilise d’importants
moyens humains et financiers
pour la sécurisation des sujets
du bac, et ce, depuis l’épisode
de la fuite massive des sujets.
Depuis 2016, le ministère de la

Défense nationale prête main-
forte au ministère de l’Education
pour l’acheminement des sujets
pour éviter les scénarios des
fuites et des fraudes. Ceci, en
plus du recours  à des
brouilleurs, à des caméras de
surveillance et à l’organe de lutte
contre la cybercriminalité qui

sont chargés de localiser, en
temps réel, toute personne qui
diffuserait les sujets d’examens
au niveau des centres de dérou-
lement.  
Le ministère de l’Education

nationale affirme pourtant  que la
seule solution pouvant venir à
bout du problème de la fraude au
bac, c’est de changer la nature
des questions de sorte à ce que
le candidat ne va pas chercher
les réponses ai l leurs. Ceci
nécessite une réforme de cet
examen. 
Si le projet n’est pas une nou-

velle fois ajourné, la réorganisa-
tion du bac devrait rentrer en
vigueur à partir de la rentrée de
2020-2021, a déjà annoncé le
ministère de l’Education nationa-
le. Sachant que dans le projet de
cette réorganisation, les notes de
la deuxième année secondaire
seront prises en considération
dans l’examen du bac, dans le
cadre de l’évaluation continue. 
Selon le calendrier du minis-

tère de l’Education nationale,
cette mesure devra entrer en
vigueur à partir de la rentrée pro-
chaine.

S. A.
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Mise en place d’un système de gestion automatisé du processus 
d’impression des sujets. 

Le ministère de l’Education nationale veut mettre fin au
problème récurrent de fuite des sujets de l’examen du
bac. Pour venir à bout de ce problème, le département de
Abdelhakim Belaabed cherche de nouvelles pistes infor-
matiques pour renforcer la sécurisation de l’achemine-
ment des sujets de l’examen du baccalauréat aux centres
de déroulement. Ainsi, une commission interministérielle
a été installée cette semaine pour trouver le meilleur
moyen de sécurisation.

BRAHIM GHALI RÉPOND AU ROI
DU MAROC À PARTIR DE BOUMERDÈS :

«Nous tendons la main
de la paix»

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (Rasd),
secrétaire général du Polisario, Brahim Ghali, s’est déplacé, hier mercre-
di, à Boumerdès où il a présidé les festivités marquant la fin de l’universi-
té d’été organisée, du 27 juillet au 7 août, à l’intention des cadres de la
Rasd et du Polisario.  
Des responsables de partis politiques, des personnalités, des respon-

sables des ONG ainsi que sept ambassadeurs africains, à leur tête celui
de l’Afrique du Sud, qui a pris la parole, au nom de ses pairs, pour renou-
veler le soutien de l’Afrique au peuple sahraoui, « dernière colonie en
Afrique », étaient présents à cette rencontre.  
Dans son intervention, le Président Ghali a commencé par remercier

les autorités régionales ou nationales  qui ont aidé la tenue – le 10e à
Boumerdès — de ce conclave permettant aux participants l’acquisition de
l’expérience et du savoir-faire politiques. Il a, en plus, renouvelé ses
remerciements à l’Algérie pour son soutien à la cause du peuple sahraoui
en lutte pour son droit à l’autodétermination. Très rapidement, le
Président Ghali a usé d’un ton ferme pour condamner « les exactions
inhumaines qu’exerce l’autorité d’occupation marocaine contre la popula-
tion civile sahraouie. «Nous dénonçons, par ailleurs, la violation massive
des droits de l’Homme dans les territoires occupés. » 
Par la suite, il a salué la résistance de ses compatriotes. « De ce pays

qu’est l’Algérie, Mecque des révolutionnaires et cœur des hommes libres,
nous saluons le peuple de l’insurrection pour l’indépendance. » 
Dans cet hommage, il n’a pas omis de « saluer les populations d’El

Ayoune, du Sud marocain et d’autres villes des territoires occupés, sor-
ties manifester leur joie fêtant la victoire de l’Algérie en Coupe d’Afrique.
Elles ont, en effet, été durement réprimées. Nous nous inclinons devant la
mémoire de Sabah Ahmida, tuée durant ces manifestations de joie et
d’allégresse ».  
Concernant la dénonciation de la répression, Ghali était dans son élé-

ment mais la nouveauté dans son discours, c’est les propos que les
observateurs assimilent comme étant la réponse de la direction du
Polisario au récent discours du roi du Maroc Mohammed VI. Il dira, en
substance, sur ce chapitre « De l’Algérie, pays de l’amitié et de la frater-
nité, nous disons  à nos frères du royaume marocain que nous tendons
la main de la paix, de l’entente, de la coopération et du bon voisinage.
Nous sommes convaincus que si le Maroc se comporte comme un Etat
voisin et se conforme aux exigences  vis-à-vis de la population sah-
raouie, la région connaîtra la paix. » Il n’en dira pas plus.

Abachi L.

MALGRÉ TOUT L’OPTIMISME AFFICHÉ L’ANNÉE DERNIÈRE

La croissance n’a été que de 1,4%

Le dernier gouvernement
Ouyahia — les faits sont encore
frais pour l’attester —parlait plus
qu’il ne gérait, balançant des
chiffres à tout-va pour étayer la
thèse qui consistait à vendre
aux Algériens l ’ idée que la
machine économique repartait
bien de l’avant. Mais la réalité
est là, dans toute sa splendeur,
et les chiffres illustrent que ça
n’allait pas aussi bien qu’on le
prétendait. 
Gagner 0,1 point en crois-

sance sur une année, avec une
augmentation du prix moyen du
pétrole de 3,1%, passant d’un
prix moyen de 54,2 dollars en
2017 à 71,1 dollars en 2018, est
tout sauf un exploit. Sinon, les
Algériens l’auraient su. Que dire
alors de l’augmentation du bud-
get de l’Etat pour l’année 2018,
sinon qu’i l  n’a pas été d’un
grand secours pour la machine
économique ? Quoi qu’il en soit,
l'économie algérienne a réalisé
une croissance annuelle de
1,4% en 2018, contre 1,3% en
2017, selon les chiffres de
l’ONS. Ce qui n’est déjà pas mal
quand on prend en compte,
entre autres, les diff icultés
qu’accuse le secteur des hydro-
carbures dans la production.
L'économie algérienne a

donc réalisé une croissance
annuelle de 1,4% en 2018,

contre 1,3% en 2017, nous
apprend l’ONS qui pointe le
contexte économique «caracté-
risé essentiellement par un défi-
cit du compte courant de la
balance des paiements, une
baisse des réserves de change,
ainsi que par un recul de la
croissance dans le secteur des
hydrocarbures». Le taux de
croissance du PIB, hors hydro-
carbures, s'est, quant à lui, amé-
lioré pour atteindre 3,3% en
2018 contre 2,1% en 2017, «ce
qui constitue une performance
appréciable», selon l'apprécia-
tion de l’ONS. 
Le 1,4% de croissance en

2018, on le doit essentiellement
aux secteurs de l'agriculture
(5%), du bâtiment, travaux
publics et de l 'hydraulique
(BTPH), y compris les services
et les travaux publics pétroliers
(5,2%) et celui de l'industrie
avec 4,1%. Une croissance qui,
en valeurs courantes, donne un
PIB passant de 18 575,8 mil-
liards de DA en 2017 à 20 259,0
milliards de DA, soit une hausse
de 9,1%, ce qui donne un PIB
par habitant de 4.080,7 dollars
en 2018 contre 4.011,2 dollars
une année avant. Pour le défla-
teur du PIB, il a connu en 2018
une hausse de 7,6% comparé
au 4,7% de 2017. «Cette ten-
dance d’un déflateur du PIB

positif révèle effectivement des
baisses de prix internationaux
des hydrocarbures moins impor-
tantes dès 2016 et une augmen-
tation conséquente des prix en
2017 et 2018», révèle le docu-
ment de l’ONS repris par l’agen-
ce de presse off iciel le.
Document à travers lequel l’on
apprend que les exportations
des hydrocarbures ont atteint 39
mill iards de dollars en 2018
contre 33,5 en 2017, soit une
hausse de 16,6% en valeurs. En
volume, les exportations des
hydrocarbures ont baissé de
8,4% en 2018 après avoir enre-
gistré une baisse de 3,5% en
2017.
Par ailleurs, la consomma-

tion finale des ménages a affi-
ché une croissance de 2,8% en
2018 et la Formation brute de
capital fixe (FBCF), indicateur
qui mesure l’investissement des
agents économiques, a évolué
en volume de 3,1%. En valeurs
nominales, la FBCF a augmenté
de 6,6%, s’établissant à 8 202,5
milliards de dinars en 2018,
contre 7 698 milliards de dinars
en 2017, selon l ’ONS qui
conclut son bulletin en révélant
que le taux d’investissement de
l’économie a été «important» en
2018 ; la part de la FBCF dans
le PIB ayant été de 40,5%». Un
ratio qui renseigne sur l’impor-
tant effort d’ investissement
accompli en 2018, un investis-
sement en infrastructures
essentiellement soutenu par
l ’Etat, indique l ’ONS pour
conclure l’état des lieux pour
2018. 

Azedine Maktour

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’écono-
mie nationale n’a engrangé qu’une très relative crois-
sance annuelle en 2018 alors que quelques facteurs
favorables, aussi bien endogènes qu’exogènes, miroi-
taient tout de même de bien meilleures statistiques
que celles publiées il y a deux jours par l’Office natio-
nal des statistiques (ONS).
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SIDI-BEL-ABBÈS

Sit-in devant la wilaya
des membres de l’APC

de Oued Sebaâ
Dans la matinée d’hier, tous les membres de l’As-

semblée populaire communale de Oued Sebaâ, située
dans le sud de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, ont observé
un sit-in devant le siège de la wilaya pour demander
l’annulation du gel de l’assemblée dictée par le wali et le
retrait du pouvoir de sa gestion au chef de daïra. Les
protestataires sont allés plus loin en demandant l’ouver-
ture d’une enquête au sujet de la gestion des intérêts de
la commune par le P/APC contesté. Pour rappel, depuis
plus de quatre mois, un climat de pourrissement règne
dans l’Assemblée dont des élus sont hostiles au P/APC,
l’accusant de falsification des Pv de délibérations, de
passage douteux de marchés publics, de surfacturation,
de dilapidation des deniers de l’Etat, de prise de déci-
sions unilatérales et de mauvaise gestion. Face à cette
fronde, le wali a, rappelons-le, décidé au début de cette
semaine du gel de l’Assemblée et le pouvoir de gestion
a été confié au chef de daïra. Décision qui a fait monter
au créneau les membres de l’Assemblée qui se sont
massés dans la matinée d’hier mercredi. De son côté, le
P/APC a déclaré qu’il y aurait seulement sept sur les
treize membres de l’assemblée à créer cette situation
de crise. Ils auraient démissionné, donc ils ont été pri-
vés de leurs salaires depuis quatre mois, une réaction
qu’ils n’auraient pas appréciée, continuant de s’opposer
au P/APC et exiger son départ.

A. M.

JIJEL

Le cri de détresse des citoyens
de Tanefdour 

La population estimée à
plus de 15 000 habitants
se plaint de l’alimentation
en eau potable qui consti-
tue un vrai calvaire dont ils
souffrent  depuis plus de
deux ans. I ls sont
contraints de s’approvi-
sionner à des sources ou
de se rabattre sur l’eau
des camions-citernes dont
la qualité est plus que dou-
teuse, faute d’un contrôle
régulier des services de la
Direction de l’hydraulique .

La plate-forme de
revendications de la popu-
lation comporte un certai-
ne nombre de points dont
la réalisation d’un lycée
car 400 élèves de ce palier

se déplacent quotidienne-
ment sur une distance de
plusieurs kilomètres pour
rejoindre le lycée Houari-
Boumediène, situé au
centre-ville d’El Milia.

Ils ajoutent, par ailleurs,
que le l’unique CEM se
trouve dans une région
relativement isolée où
plane l’insécurité. 

Au plan santé, ils affir-
ment que leur localité
composée de deux, voire,
trois communes et plus,
compte une salle de soins,
qui plus est est dépourvue
de moyens humains et
matériels. 

La couverture sanitaire
demeure en deçà des

attentes des habitants obli-
gés de se déplacer vers
les structures du chef-lieu
de leur commune. 

Les citoyens de
Tanefdour réclament éga-
lement la réalisation d’un

bureau de poste au niveau
de leur bourgade .

Les citoyens interpel-
lent les autorités locales
pour la prise en charge de
leurs doléances.
Bouhali Moahmmed Cherif
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AÏD EL-ADHA À RELIZANE

Mise en place d’un dispositif spécial pour
assurer la sécurité des personnes et des biens

La même source a assuré que
«tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés à tra-
vers le territoire national à cet
effet et les patrouilles fixes et
mobiles ont été renforcées,

notamment au niveau des places
publiques et gares routières». 

D’autre part, dans le but de
réduire le nombre de victimes des
accidents de la circulation, la
Sûreté de wilaya appelle les usa-

gers de la route à «faire preuve
de vigilance et a rappelé que les
numéros verts 15 48 et 17 sont à
la disposition des citoyens».

D’autre part, des perma-
nences seront effectuées par les
services vétérinaires de wilaya au
niveau des Assemblées popu-
laires communales (APC) et des
lieux d'abattage. 

Des brigades mobiles compo-
sées de vétérinaires et de techni-

ciens effectueront des tournées
dans les différents lieux suscep-
tibles d'abriter des abattages,
notamment en milieu rural pour
contrôler et répondre aux besoins
et aux sollicitations des citoyens.

Dans un souci de respect de
l'hygiène et de la santé publique,
les services de voirie de wilaya
ont été instruits de récupérer les
carcasses et organes saisis ainsi
que les détritus (paille, cornes,
onglons, buses...) et les achemi-
ner vers des lieux d'enfouisse-
ment ou d'incinération. 

D'autre part, un vaste pro-
gramme de prévention et de sen-
sibilisation, destiné aux éleveurs,
afin de prémunir le bétail contre
les diverses maladies, est égale-
ment mené à longueur d'année, a
fait savoir la même source.

A. Rahmane

Les habitants de la localité de Tanefdour
relevant de la commune d’El Milia, sont
confrontés à de nombreux problèmes qui ren-
dent leur quotidien à la limite du supportable. 

Des cambrioleurs sous les verrous
Le procureur de la République près le tribunal de Relizane vient de mettre en détention provisoire trois

personnes poursuivies pour association de malfaiteurs et vol par effraction, indique un communiqué rendu
public hier par le chargé de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. La genèse de cette affaire
remonte à lundi quand une plainte a été déposée par une victime ayant fait l’objet d’une visite par des
voleurs qui ont escaladé le mur de sa maison et volé une somme d’argent estimée à 140 millions de cen-
times. Les enquêteurs chargés de cette affaire relevant de la troisième Sûreté urbaine, n'ont pas tardé à
identifier les trois présumés de ce vol et de récupérer deux motos achetées grâce à l’argent dérobé.

A. R.

IMAMA
Mustapha, un homme

de 60 ans, sauvagement
agressé

Un homme de 60 ans a été
sauvagement agressé par des
inconnus aux environs de 22h
à Imama. Mustapha, connu de
tous, était réservé et rendait
de multiples services aux
commerçants. Il effectuait des
courses pour subvenir aux
besoins de sa vieille mère,
âgée de plus de 90 ans.
Blessé au crâne et au visage,
il se trouve dans un état cri-
tique. Il ne communique plus
avec ses proches. Cette
agression a mis en émoi toute
la population qui l'affection-
nait à plus d'un titre. 

L'on imagine ce que sera la
fête de l'Aïd pour cette famille
cruellement touchée par le
destin. Une enquête a été
ouverte pour identifier les
agresseurs et faire toute la
lumière sur ce drame.

M. Z.

TLEMCEN

Le manque d’eau se fait sentir
Une saison agricole en deçà

de la moyenne et surtout un
manque d’eau qui touche plu-
sieurs localités. 

Ces dernières semaines, la
crise s’est accentuée avec les
pannes, qui se répètent au
niveau de la station de dessale-
ment de Souk Tlata. 

Les localités de Marsat Ben
M’hidi, Bab el Assa, Ghazaouet
et Nedroma, sont toutes alimen-
tées  à partir de cette station, qui
connaît de grosses difficultés de
fonctionnement. Faut-il rappeler
que c’est un investissement qui a
coûté 200 millions de dollars et
qui devait assurer une production

de 200 000 m3/j. Il n’en est rien.
Nedroma est la commune la plus
touchée par cette pénurie d’eau
potable, eu égard au relief acci-
denté de la région, ceci rend diffi-

cile le refoulement des débits au
niveau des canalisations, vers les
agglomérations situées de part et
d’autre de la colline.

Face à la colère et l’inquiétude
des habitants, une solution serait
dégagée après la fête de l’Aïd el-
Adha. Tout le système de redistri-
bution fera objet dune étude,

avec la pose des vannes de sec-
tionnement sur l’ensemble du
réseau d’alimentation et ce, pour
améliorer l’approvisionnement  à
partir de la station de pompage
de Chebikia, dont la capacité
sera doublée à 30 000 m3. Enfin,
il faut signaler que c’est l’en-
semble du territoire de la wilaya

qui est touché par cet important
déficit en eau potable pour les
raisons déjà invoquées.

Au risque de nous répéter, il
faut lutter contre le gaspillage de
ce précieux liquide, en interve-
nant le plus rapidement possible
pour réparer les fuites d’eau.

M. Zenasni 

Un dispositif spécial pour assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens a été mis en place par la direction de
la Sûreté de wilaya de Relizane en prévision de l’Aïd el-
Adha, a indiqué hier un communiqué des services de ce
corps de sécurité. 

Cette situation était plutôt prévisible et pour cause, la
faible pluviométrie enregistrée pendant l’hiver, était
annonciatrice d’une importante sécheresse. 

Lâcher d’une hyène rayée dans la forêt
d’Aïn Ghraba

L’animal est une femelle qui a
été prise en charge par les services
vétérinaires après avoir été heurtée
par un véhicule le 15 juillet vers

minuit, sur le chemin de wilaya n°2
reliant Terny-Aïn Ghraba.L’animal
souffrant de graves blessures, a
subi une opération chirurgicale au

niveau des pattes avant et de
l’épaule pour stopper l’hémorragie.
Rappelons que la réserve de chas-
se de Moutas, d’une superficie de
2000 hectares, créée en en 1983,
abrite plusieurs espèces : la man-
gouste, l’hyène tachetée, le cerf

d’Europe et de gros gibiers. Cette
opération de lâcher d’animaux sau-
vages entre dans le cadre du
décret n° 09-362 du 11 novembre
2019 relatif à la surveillance de la
faune sauvage

M. Z.

La Conservation des forêts de la wilaya de Tlemcen a
procédé au lâcher d’une hyène rayée dans l’espace natu-
rel de la forêt d’Aïn Ghraba, commune de Béni Hedaïl.
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«Nos services ont enregistré hier
mercredi, pas moins de 20 incendies
dans plusieurs localités de la wilaya,
couvertes par nos équipes opération-
nelles, dont 7 sont jugés importants».

Selon le communiqué de la Pro-
tection civile, parmi les 7 incendies,
le plus important était celui du village
d’Azrou sur les hauteurs de Tizi
N’Berber, où  un renfort a été expédié
spécialement et réparti dans ce mas-
sif, afin de le circonscrire. 

Le brasier qui a encerclé aussi

dans la même journée d'hier ,la
localité de Djermana, à Aokas a été
maîtrisé grâce aux intenses efforts
et de la Protection civile et de la
population. 

Au moment où nous mettons
sous presse,plusieurs incendies res-
tent visibles à plusieurs kilomètres à
la ronde, ainsi qu'au chef-lieu de
Béjaïa, où pas moins de trois foyers
d'incendie ravagent les végétations
environnantes à l’exemple de
Gouraya, Dar Djebel et Sidi

Boudrahem. La température, a atteint
49° par endroits.

Selon nos informations, il resterait
4 feux en cours d’extinction (il s’agit
de ceux de Sfayeh dans la commune
d’Adekar ; Dar Djbel à Béjaïa ;
Kefrida, commune de Taskriout ;
Tamridjt). Ainsi qu’une dizaine
d’autres feux, à travers d'autres
contrées de la wilaya, qui souffre le
martyre en cette période estivale.

Le facteur humain est quasiment
mis à l’index par les observateurs,
puisque bon nombre de ces incen-
dies sont occasionnés par les défri-
chements volontaires de certains
individus, qui s'adonnent depuis plu-
sieurs mois aux squats de terrains
domaniaux, pour ensuite les sou-
mettre en vente illicitement via les
sites sociaux. Des associations dont
celle de «Ardh» dirigée par K. Khima,

ne cessent d'appeler à l'arrêt de ces
agissements «criminels», menés
sans scrupule par la mafia du foncier
locale, mais vainement. 

Ainsi donc, et devant l'absence
totale de l'autorité publique, Béjaïa

la féerique par son paysage jadis,
sa faune et sa flore, brûle au vu et
au su de tout le monde et l'on
s'amuse à admirer le sinistre, à bon
entendeur salut !

Kamel Gaci

BÉJAÏA

Pas moins de 20 départs de feux
de forêt enregistrés hier
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CANICULE À ANNABA

Les feux de forêt en cause

Les urgences des hôpitaux et des
policliniques ne désemplissent pas à
longueur de journée. Durant les trois
derniers jours, des départs de plu-
sieurs incendies ont  été signalés par
la direction de la Protection civile de la
wilaya qui mobilisait chaque fois ses
éléments et ses moyens pour lutter
contre ces incendies. 

Ainsi, plus de 30 hectares de forêt,
de maquis et de broussailles ont été
détruits. Dans la localité de Bergouga,
commune de Sidi Amar, six hectares
formés de paille, reste de la cam-
pagne moisson-battage, ont été pro-
voqués par certains agricultureurs
pour alimenter le sol en nutriments
pour leurs prochaines cultures. 

Au kilomètre 6 de la route menant
de Annaba vers le village touristique

de Seraïdi, un incendie s’est declaré
dans la dense forêt jouxtant cette
route formée d’arbres de plusieurs
essences. Plus de six hectares de
maquis et de broussailles ont été
détruits dans cet incendie. 

D’autres foyers d’incendie se sont
déclarés à Aïn Achir, sur la corniche
du chef-lieu de wilaya et à Sidi Aïssa
dans la même commune de Annaba. 

Dans les autres communes de
Treat, Aïn El Berda et El Hadjar
notamment, d’autres incendies plus
ou moins importants sont survenus
ces derniers jours où plusieurs arbres
fruitiers, des  hectares de blé, des
bottes de foin, des maquis et de la
broussaille sont  partis en fumée. 

Fort heureusement, les éléments
de la Protection civile sont arrivés à

chaque fois à temps pour maîtriser
rapidement ces incendies, les empê-
chant de détruire d’autres superficies
du couvert végétal de la wilaya. 

Les services de la Conservation
forestière qui portaient souvent leur
concours aux soldats du feu estiment
que la majorité des départs de feu
sont liés à l’activité humaine qui négli-
ge les consignes de prudence et de
vigilance renouvelées chaque saison
estivale pour la sauvegarde de l’ac-
quis vert du pays. 

A. Bouacha

Après une accalmie de 48 heures où des centaines
d'hectares du domaine forestier ont été réduits en cendre
à travers les quatre coins de la wilaya, occasionnant un
véritable désastre écologique, voici encore d'autres
foyers, qui ont vu le jour et ce, depuis hier, où,selon les
services de la Protection civile, ont atteint une limite de
l'insupportable.

Une vague de chaleur s’est installée ces
derniers jours à Guelma. La température a
dépassé 48°C, ce mercredi, entraînant une
alerte à la canicule.  

Des vents chauds ont soufflé dans la nuit de mardi à
mercredi, en particulier dans le chef-lieu de wilaya.

Plusieurs cas d’insolation, en majorité chez des per-
sonnes vulnérables, ont été enregistrés dans différentes

structures de santé publique de la wilaya.  Deux incen-
dies ont touché des exploitations agricoles dans les
communes de Nechmaya et Bouhamdène, mais les
pompiers ont réussi à les stabiliser. 

En plein mois d'août, la vague de fortes chaleurs, qui
touche la région de Guelma, devrait se poursuivre jus-
qu’au début de la semaine prochaine, selon les services
météo.

Noureddine Guergour

Le bilan des activités émanant de
la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya révèle que durant le
mois de juillet, 495 affaires ayant
entraîné 350 personnes avec en tête
les affaires liées aux finances et
biens, 225 affaires impliquant 57 per-
sonnes, suivies d'agression contre
des personnes physiques  avec 198
affaires impliquant 194 personnes,
ont été traitées.

Pour les biens publics, la police a
enregistré 24 affaires impliquant 42
individus. 

Les drogues et les psychotropes
ont aussi fait partie des activités de la
police puisque 21 cas sont enregis-
trés. Les affaires liées à la famille et
autres représentent 15 affaires qui
ont concerné 15 personnes. 

Pour ce qui est des crimes élec-
troniques, 6 cas ont été traités,  impli-

quant 6 personnes.  Enfin, six affaires
liées à l'économie ont impliqué trois
personnes.

Dans le volet drogues et autres
barbituriques, les policiers ont eu à

traiter 21 affaires de détention,
consommation et ventes impliquant
33 personnes et qui se sont soldées
par la saisie de 359 grammes de kif
traité et d'un millier de comprimés
psychotropes.

Dans ce même bilan, les élé-
ments de la Sûreté publique ont
enregistré 30 accidents de la circu-
lation ayant causé des blessures à

39 passagers faisant un mort et
plus d'un millier de délits de code
de la route. Pour les services de la
police urbaine et de l'environne-
ment, deux cas de construction
sans permis de construire ont été
établis, 9 travaux d’extensions et
enfin 3 cas d'existence d'animaux
dans des zones urbaines.

Moussa Chtatha

MASCARA

L’entrée de
l’APC de

Tighennif
croule sous
les ordures

Le ramassage des ordures
ménagères ne s’effectuant
pas, la commune de Tighennif
est en passe de devenir une
décharge à ciel ouvert en
cette période de canicule
avec tous les risques que cela
comporte.

Des citoyens ne cessent
de tirer la sonnette d’alarme
en vain. Excèdés, mardi en
début de soirée, ils passent
à l’action et décident donc
de déposer les ordures
ménagères devant les
sièges de la mairie et la
daïra.

M. Meddeber

Les habitants
de Moctaa
Menaour 
ferment
la RN17 

La localité de Moctaa
Menouar, commune de Sidi
Abdelmoumène, daïra
Mohammedia, a été secouée
mardi et mercredi par un mou-
vement de protestation. Les
raisons de la colère des
citoyens se rapportent à leur
cadre de vie. 

En effet, cette bourgade
de 3 000 habitants environ
souffre depuis longtemps de
problèmes d’AEP et de
réseau d’assainissement. Le
tronçon de la RN 17 menant à
Mostaganem a été fermé à la
circulation par les habitants
de la localité avec des objets
divers ainsi que de pneus brû-
lés. Des manifestants ne vou-
laient pas  d’autre interlocu-
teur que le wali.

M. M.

Une série de mesures de sécurité et de pré-
vention sont prévues avant et pendant les jour-
nées de fête de l’Aïd, où tous les moyens aussi
bien humains que matériels sont déployés.

A cet effet, des points de contrôles fixes et mobiles
sont prévus au niveau des places publiques consacrées
à la vente des moutons, les commerces à grande affluen-
ce, les gares routières et les bureaux de poste. Tout cela

pour permettre une intervention rapide et en toute cir-
constance.

Ce plan spécial prévoit également la présence des
services de la police au niveau des grands carrefours et
des axes routiers pour une meilleure fluidité routière.

Le plan prévoit également un renforcement des
agents de la police devant les mosquées et les
cimetières.

M. C. 

La chaleur caniculaire de ces derniers jours dans la
région de Annaba dépassant les 40° Celsius, ajoutée aux
feux de forêt qui se sont déclarés dans certaines com-
munes de la wilaya ont rendu l’air irrespirable et provoqué
des malaises aux personnes souffrant de difficultés respi-
ratoires, hypertendues et personnes âgées. 

Guelma étouffe

OUM-EL-BOUAGHI

La police dresse son bilan d'activités
Comme pratiquement chaque mois, les affaires liées aux

agressions physiques sur personnes, occupent une triste
première place, avec 225 affaires traitées par les services
de la police impliquant 57 personnes.

AID EL-ADHA

Un plan spécial de sécurité 
et de sensibilisation
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LES FRITES À TOUTES LES SAUCES

Les Algériens en raffolent
Frites omelettes, frites esca-

lopes, frites-chtitha, frites-che-
litta… , ce sont autant de plats
consommés l’été. « Pendant le
mois de Ramadhan et durant la
saison estivale, les frites sont
présentes quasi quotidienne-
ment sur ma table. Je les pré-
pare au minimum quatre fois
par semaine. C’est comme le
pain, on ne peut pas s’en pas-
ser. 

En plus, c’est tellement faci-
le à cuisiner ! C’est un accom-
pagnement. Que ce soit en
sandwich ou bien en plat. En
plus, les journées de grande
chaleur, nous ne pouvons pas
consommer des plats en
sauce, ou  les soupes, ce sont
des mets d’automne ou d’hiver
! », résume Ghania, la vision de
milliers d’Algériens.

111kg/an/Algérien !
Nous comptons parmi les

plus grands mangeurs de
pomme de terre dans le
monde. Et ce sont les statis-
t iques qui le démontrent.
L'Algérie est classée parmi les
pays   consommateurs de
pomme de terre avec une dis-
ponibilité alimentaire annuelle
de plus de 111 kg/habitant par
an.

Alors que la consommation
mondiale moyenne est de 31
kg/habitant/an. À titre compara-
tif, le Belarus occupe la premiè-
re place avec une consomma-
tion de 181 kg/habitant/an, le
Royaume-Uni avec 102 kg et la
Tunisie 30 kg. « Comme les
céréales, la pomme de terre est
présente dans nos assiettes de
façon très naturelle. 

Il y a beaucoup de plats tra-
ditionnels à base de pomme de
terre. C’est un aliment riche et
compensatoire, c’est pour cela
que nous en consommons

beaucoup», explique Chahinez,
chef cuisinier. Akli Moussouni,
expert agricole, va plus loin,
dans une récente interview
accordée au journal El Watan :
« Selon les statistiques mon-
diales, l’humanité consomme
en moyenne 34 kg par habitant
et par an, dont 27,2 kg en frais
(80%) et 6,9 kg transformés (20
%). En Afrique du Nord, (dont
l’Algérie), la consommation glo-
bale est de 45 kg/hab/an,
essentiellement en frais (43 kg)
soit 96%. En Europe, par
contre, la consommation est de
64 kg/hab/an, dont 37 kg en
frais (57%) et 27 kg transfor-
més (43%). Dans le cas des
pays développés, à contre-cou-
rant du reste, la tendance dans
la consommation de la pomme
de terre est à la baisse.

En effet, de 95 kg en 1960,
el le est passée à 62 kg en
1980, et à 52 kg actuellement
(cas de la France). Cette ten-
dance à la baisse a accompa-
gné la progression du dévelop-
pement humain par la
diversification de sa ration ali-
mentaire. Ce qui n’est pas le
cas chez nous, où la forte ten-
dance à la consommation de la
pomme de terre a accompagné
la déconfiture du pouvoir
d’achat du consommateur qui
s’est rabattu sur elle effective-
ment. 

Ce qui laisse penser que la
pomme de terre est synonyme
de pomme de la misère. Cette
tendance à plus de consomma-
tion de ce tubercule est un
signe révélateur flagrant de la
contre-performance de l’agri-
culture algérienne».

Une industrialisation
à petits pas de la frite
«C’est vrai que c’est facile

de préparer des frites. 

Mais j’achète toujours un
sac de frites surgelés que je
laisse au fond du congélateur
au cas où. Il y a des jours où je
n’ai même pas la force d’éplu-
cher les pommes de terre ou
encore quand   des invités sur-
prises débarquent  et je n’ai
pas la quantité du légume
nécessaire, les frites surgelées
me sauvent. Je trouve que
c’est facile et pratique et c’est
un bon plan de dépannage»,
argumente Nawel.  

Et de noter : «Mais son prix
au kilo reste cher. J’en achète
occasionnellement lorsque je
suis vraiment coincée.»
«Franchement, je ne suis pas
très tentée par les frites surge-
lées, je me dis qu’il y a encore
d’autres conservateurs nocifs
pour la santé», relève pour sa
part Soulef.

Les avis, à ce sujet, diver-
gent. Mais, oui, l’industrialisa-
tion des frites est bien lancée
en Algérie mais reste au stade
embryonnaire et faible compa-
rativement au reste du monde.

Cependant, des métiers liés
à la frite sont apparus et  sont
de plus en plus répandus. Des
entreprises ont vu le jour et
proposent aux fast-foods, res-
taurants et gargotes leur livrai-
son prêtes à l’emploi. « Nous
sommes nombreux à proposer
des frites précuites. A notre
niveau, nous proposons de la
très bonne qualité, avec des
prix compétitifs et une livraison
gratuite. 

Nous condit ionnons des
frites fraîches sous vide dans
des sacs de 5 kg ou  9 kg.
Nous livrons également à des
établissements scolaires pri-
vés, les cantines, et diverses
entreprises», nous confie
Mounir, jeune entrepreneur et
qui compte trois employés, sai-
sonniers pour la plupart du
temps.

Sur les sites de vente en
ligne, plusieurs machines adap-
tées  sont suggérées à la
vente. On  apprend qu’il y a, à

titre d’exemples, des  machines
3 en 1 pour la frite fraîche qui
fait le nettoyage, l’épluchage
et  le découpage de la pomme
de terre et autres légumes avec
tapis de triage. Mais aussi des
sécheurs de pomme de terre et
d’emballage sous vide made in
Algeria.

Les frites, notre meilleur 
ennemi !

Même si nous les considé-
rons comme nos meil leurs
alliés de l’été, les frites cachent
bien un jeu dangereux ! Un jeu
lié à notre santé ! Eh oui, les
frites contiennent de mauvaises
graisses. 

Les al iments fr i ts, et la
pomme de terre en particulier,
sont délicieux, mais ils contien-
nent aussi des graisses satu-
rées qui peuvent, à long terme,
devenir cancéreuses. «Les
mauvaises graisses, en s’accu-
mulant, bouchent les artères et
peuvent notamment provoquer
des crises cardiaques. Elles
augmentent aussi le mauvais
cholestérol», prévient le Dr.
Didiche Karima, médecin géné-
raliste. 

Elle explique : « Les frites
contiennent des mauvais glu-
cides. La pomme de terre est
un  glucide simple. Il s’agit d’un
type d’hydrate de carbone qui
se convert i t  rapidement en
sucre dans le corps. Si vous ne

faites pas de sport directement
après avoir ingurgité votre
paquet de frites, vous risquez
de prendre du poids rapide-
ment. Les glucides contenus
dans la pomme de terre peu-
vent aussi rapidement faire
grimper l’insuline. 

Et augmentent les risques
de maladies cardiaques et le
diabète. Elles  contiennent des
acides gras, qui augmentent le
taux de mauvais cholestérol et
qui font baisser le bon. 

Ça augmente le risque de
maladie cardiaque, cancer et
diabète. Les frites contiennent
des niveaux élevés d’acrylami-
de, déclencheurs de cancer.»

Face à cette situation, une
nouvelle recette de frites fait le
tour des réseaux sociaux. Il
s’agit des frites au four. «Au
début, cela a été adopté par les
personnes voulant perdre du
poids mais qui ont pris l’habitu-
de de consommer des frites.
Maintenant, cela commence à
être répandu dans pas mal de
ménages. 

Il s’agit de faire bouillir un
peu les frites avant de les badi-
geonner avec un peu d’huile et
les mettre dans le four. 

Vous pouvez les assaison-
ner comme vous le voulez avec
du poivre noir, sel et des
herbes aromatiques», souligne
le chef cuisinier, Chahinez.

Sarah Raymouche

Croustillantes,  cuites au four, ou  baignant dans l’hui-
le,  les frites, seules ou accompagnées, garnissent  tous
nos plats, surtout en été. Les Algériens sont de gros
consommateurs de pomme de terre, à l’échelle planétai-
re.  Durant les vacances, avec des oignons et des
tomates, ce féculent a une place royale dans nos
assiettes. Un plongeon dans la poêle  à frites s’impose !

Glaces aux frites
Ce n’est pas une absurdité culinaire mais une réalité ! Et

pour une fois, ce ne sont pas les Algériens qui l’ont inventé en
considérant que la pizza-frites, ou la karantita-frites ont  bel et
bien été lancées chez nous. Mais, c’est un café australien qui a
lancé cette mode, il y a de cela deux années. Il propose donc,
dans une petite coupe en plastique, de mélanger les deux. 

L’idée semble présenter un double contraste. Le chaud et le
froid d’un côté, mais aussi le sucré et le salé de l’autre. A cha-
cun ensuite d’opter pour une méthode  et  manger ce
dessert/plat particulier. 

Faut-il tremper les frites dans la glace ? Laisser la glace
fondre sous l’effet de la chaleur des frites ? A vous de choisir.

S. R.
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COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

Les représentants algériens
pour réussir leurs débuts

L es quatre représentants algériens dans
les deux compétitions africaines inter-
clubs, l'USM Alger, la JS Kabylie, le CR

Belouizdad et le Paradou AC, feront leur entrée
en lice, vendredi et samedi, à l'occasion du tour
préliminaire de la Ligue des champions (C1) et
de la coupe de la CAF. En C1, l'USM Alger,
championne d'Algérie sortante, effectue un
déplacement périlleux à Niamey pour défier
vendredi (16h30) les Nigériens de l'AS
Sonidep, alors qu'elle a frôlé le forfait en raison
de la crise financière aiguë que traverse le club
de Soustara. Il aura fallu l'intervention du

potentiel futur repreneur du club, Al-Hayat
Petroleum, pour prendre en charge les frais du
déplacement au Niger. Le club algérois, dirigé
sur le banc par l'ancien capitaine embléma-
tique de l'équipe, Billel Dziri, espère réaliser un
bon résultat en attendant la seconde manche
décisive prévue à Alger le 23 août. L'adversaire
reste a priori à la portée des «Rouge et Noir»
qui ont enregistré le départ de plusieurs tauliers
à l'image de Benguit et Meziane. L'autre repré-
sentant algérien en Ligue des champions, la
JS Kabylie, signe son retour dans cette presti-
gieuse compétition après 9 ans d'absence.

Pour espérer aller le plus loin possible dans
cette épreuve, les Canaris devront passer
l'écueil de la formation soudanaise d'El-
Merreikh. Contrairement à l'USMA, la JSK
jouera la première manche vendredi (21h) à
domicile, mais au stade de l'Unité maghrébine
de Béjaïa, en raison de la non-homologation
de son jardin du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou.
Les joueurs de l'entraîneur français Hubert
Velud seront appelés à faire le plein devant
leur public, en attendant le match retour décisif
à Omdourman le 23 août face à l'un des habi-
tués de la compétition. 

JS KABYLIE-EL-MERREIKH DU SOUDAN, VENDREDI AU STADE DE L’UNITÉ MAGHRÉBINE, À 21H

Salhi : «avec ou sans moi, il faut
faire le plein à domicile»

l La JS Kabylie accueille
demain, vendredi, à 21h, au stade
de l’Unité maghrébine de Béjaïa,
l’équipe de El-Merreikh du Soudan
en match aller du premier tour
préliminaire de la Ligue des cham-
pions d’Afrique. 
Une rencontre que les

Canaris ne devraient pas rater
devant un adversaire solide,
habitué des grands rendez-vous.
Salhi, le gardien de but de la
JSK, forfait pour cette confronta-
tion à cause d’une blessure,
n’hésite pas à encourager ses
camarades pour la remporter de
fort belle manière. «Je suis triste
de ne pouvoir jouer cette ren-
contre face à El-Merreikh, mais
avec ou sans moi, il faut faire le
plein à domicile. Je fais confian-
ce à mes camarades qui sont
décidés à se surpasser. Quant à
ma blessure, je poursuis ma
rééducation. Je serai apte pour le
service incessamment. Le plus
important est de gagner vendredi
pour faire plaisir à nos supporters
qui seront nombreux à venir
encourager l’équipe», dira l’an-
cien portier international. Pour
cette rencontre, les Canaris ont
rall ié Bejaïa dans la journée

d’hier. L’entraîneur Hubert Velud
devra apporter les derniers
réglages aujourd’hui, à l’occasion
de la dernière séance d’entraîne-
ment.

Les Soudanais aujourd’hui à Béjaïa 
La première partie de la délé-

gation de l’équipe de El-Merreikh
du Soudan, composée de 15 per-
sonnes, est arrivée mardi tandis

que le reste de la délégation était
attendu dans la soirée d’hier.
Une fois l'équipe regroupée à
Alger, elle se rendra à Béjaïa
aujourd’hui après-midi par avion,
soit la veille de la rencontre. Sur
place, les joueurs soudanais
bénéficieront d’un créneau d’en-
traînement sur la pelouse du
stade de l’Unité maghrébine. La
direction du club de El-Merreikh
avait soulevé les difficultés de
trouver des vols directs pour
l’Algérie. Pour rappel, la CAF a
désigné un trio arbitral égyptien
pour le match aller JSK-Al-
Merrikh composé  de Mohamed
Maarouf Eid Mansour-Ahmed
Taswfiq-Samir Jamal.

Ah. A.

CAF

Le Paradou AC
à l’heure
africaine

En Algérie, le club constitue une véri-
table surprise depuis deux saisons : du
beau football, de jeunes talents sur le ter-
rain, de l’engagement, de la technique et
surtout une gestion sans faille malgré un
petit budget. 
Le Paradou AC a été fondé en 1994

par Kheireddine Zetchi (actuel prési-
dent de la Fédération algérienne de
football), son frère Hassan et quelques
amis dans le quartier résidentiel de
Hydra, situé sur les hauteurs d’Alger.
Le 16 août 1994 marque le début offi-
ciel de l’aventure en division Wilaya 2.
Accession après accession, en dix ans,
le club rejoint la première division en
mai 2005. Paradou AC commence bien
mais est relégué en deuxième division
en 2007. Une retour en arrière béné-
fique qui sonne le changement au sein
du club. Kheireddine Zetchi, président
de l’époque, fait appel à un formateur
de renom, Jean-Marc Guillou, pour
mettre en place une académie de foot-
ball, sur le modèle de l’ASEC Mimosa
considéré comme un succès à Abidjan.
Ne recrutant plus de joueurs, Zetchi se
base sur la formation à l’académie,
pour injecter les jeunes l’un après
l’autre. Entre temps, le club descend
jusqu’au troisième palier avant de faire
un retour éclair en Ligue 2, puis retrou-
ve la Ligue 1 dans la foulée après une
saison exceptionnelle en 2016-2017.
Le retour parmi l ’él i te permet au
Paradou AC de présenter ses pépites
puis les vendre à l’étranger pour d’im-
portants bénéfices : Ramy Bensebaïni
à Montpellier puis Rennes, Farid El
Melali rejoint Angers, Youcef Atal à
l’OGC Nice, Raouf Benguit et Meziani
à l’ES Tunis et enfin Zakaria Naïdji
(meilleur buteur de l’exercice écoulée
avec 20 buts) qui vient de signer à Gil
Vicente au Portugal en attendant
Haïtham Loucif et Hicham Boudaoui
qui devraient rejoindre la Ligue 1 fran-
çaise. Le club formateur alimente
même l’équipe d’Algérie lors de la CAN
Total 2019 à travers Ramy Bensebaïni
(t i tulaire indiscutable) et Hicham
Boudaoui. Paradou AC finit troisième
lors de l’exercice 2018-2019, synony-
me d’une qualification historique en
Coupe de la Confédération Total CAF.
Il affrontera le CI Kamsar de Guinée, le
9 août prochain au stade olympique
d’Alger pour le compte de la première
manche du 1er tour. Cette date sera
mémorable pour le club qui prendra
une autre dimension à l’occasion. Il va
falloir bien négocier ce premier tour
pour espérer affronter le CS Sfaxien
lors du second tour. Une confrontation
qui sera très intéressante pour les
joueurs du Paradou, afin d’acquérir de
l’expérience au haut niveau. «Pour le
moment, nous n’avons pas d’infos sur
le CI Kamsar. Nous savons juste qu’il a
terminé le précédent exercice à la troi-
sième position dans son championnat.
Les équipes africaines ont beaucoup
évolué, il faudra donc prendre notre
adversaire au sérieux pour éviter toute
mauvaise surprise», dira Toufik
Moussaoui, le gardien du Paradou AC.

SONIDEP AS (NIGER)-USM ALGER,
VENDREDI À 16H30

Les Rouge et Noir croient
en leurs chances

L’USM Alger affronte demain, vendredi, à Niamey la formation
de l’AS Sonidep en match aller du premier tour préliminaire de la
Ligue des champions d’Afrique, avec comme ambition de revenir à
Alger avec un bon résultat en prévision match retour. Les Rouge et
Noir, qui sont sur place depuis mardi, ont effectué quelques
séances d’entraînement durant lesquelles l’entraîneur Billel Dziri a
essayé de peaufiner la préparation d’autant plus qu’il devra se pas-
ser des quatre éléments faute de licences africaines. Il s’agit de
Karim Benkhelifa, Mohamed Benkhemassa, Hichem Belkaroui et
Adem Redjhimi. Un casse-tête pour Dziri qui devra composer avec
les autres éléments dans l’espoir de revenir avec un bon résultat en
attendant la qualification des joueurs pour le match retour. Ah. A.

Ligue des champions d'Afrique,
tour préliminaire-aller

Vendredi 9 août
JS Kabylie-Al-Merreikh
Sonidep-USM Alger
Samedi 10 août
Green Egales-Orlando Pirates
KMKM FC-Deportivo de Augusto
Brikama Utd-Raja Casablanca
Kano Pillars FC-Asante Kotoko
African Stars-Kampala City
Young Africans-Township
Rollers
Green Mamba-Zesco United
UD do Songo-Simba SC
Cano Sport Academy-Mekelle
70 Enderta FC
Rahimo FC-Enyimba
Stade malien-Horoya AC
Nyasa Big Bullets-FC Platinum
Dimanche 11 août
Hafia FC-ES Sahel
UMS de Loum-AS Vita Club
Société Omnisport de
l'Armée-FC Nouadhibou
Fomboni FC de Moheli-Côte
d'Or FC
LPRC Oilers-Génération Foot
Buffles du Borgou FC-ASCK
FOSA Juniors-Pamplemousses FC
AS Otôho-Mamleodi Sundowns
AS Tempête Mocaf-Al-Nasr
Matlama FC-Atlético Petroleos
de Luanda
Altabara FC-Al-Ahly
AO Cms-Elect Sport
Dekedaha FC-Al-Zamalek
Rayon Sports-Al-Hilal
Aigle Noir C.S The
Fighters-Gor Mahia.
NB : les matchs retour se
joueront les 23, 24 et 25 août.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Une première historique
pour le PAC

En Coupe de la Confédération africaine, le CR Belouizdad,
détenteur de la Coupe d'Algérie 2018-2019, sera opposé samedi
au club tchadien de l'AS Coton, au stade du 5-Juillet (20h). Le
Chabab, éliminé en 16es de finale (bis) de la Coupe de la
Confédération par les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas, lors de sa der-
nière participation en 2018, compte jouer son va-tout jusqu'au bout,
d'autant que l'équipe a opté pour la stabilité en reconduisant l'en-
traîneur Abdelkader Amrani, tout en effectuant un recrutement de
qualité, selon les observateurs. Enfin, le Paradou AC, 3e au classe-
ment du précédent exercice de Ligue 1, accueillera vendredi au
stade du 5-Juillet (20h) la formation guinéenne de l'IC Kamsar,
dans ce qui sera le premier match continental de son histoire.
Véritable révélation de la Ligue 1 2018-2019, le PAC, toujours diri-
gé par le technicien portugais Francisco Alexandre Chalo, aura à
cœur de marquer de son empreinte sa première participation,
même s'il ne pourra plus compter sur son buteur attitré Zakaria
Naïdji, meilleur baroudeur du championnat la saison dernière (20
réalisations), prêté pour une année au club portugais de Gil
Vicente. A noter qu'en raison du changement de la périodicité des
deux compétitions continentales des clubs, ces matchs du tour pré-
liminaire constituent la première sortie officielle des quatre repré-
sentants algériens de la saison 2019-2020, le championnat national
ne débutant que le 15 août prochain. 
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FC NANTES

Abeid : «les moments vécus avec
les Verts sont inoubliables»

Le milieu international algérien
Mehdi Abeid, nouveau sociétaire
du FC Nantes (France), n'est pas
encore remis de la joie que lui a
procurée son aventure en sélec-
tion nationale avec laquelle il a
passé des moments «inou-
bliables», ponctués par le titre de
champion d'Afrique à la CAN-2019
en Egypte. 

«C'est plus qu'un rêve réalisé,
avec ce sacre en Coupe d'Afrique
des Nations sous le maillot de
l'Algérie. Il n'y a rien de similaire
que de gagner avec sa nation.
C'est une énorme satisfaction et
ce sont des moments que je n'ou-
blierai jamais dans ma vie», a
déclaré Mehdi Abeid dans un long
entretien au site du FC Nantes
avec lequel il s'est engagé pour
trois saisons. Arrivé libre en pro-
venance de Dijon, Mehdi Abeid
(27 ans) compte un peu plus de
200 matchs en tant que profes-
sionnel, dont 73 en Ligue 1 sous
le maillot bourguignon. 

Il est arrivé à Nantes pour rele-
ver un nouveau défi et portera
avec sa nouvelle équipe le numé-
ro onze. L'international algérien a
assuré qu'il est arrivé chez les
«Vert et Jaune» avec de très
bonnes intentions et il essayera
toujours de donner le maximum
de lui. «Je ne me fixe pas forcé-
ment d'objectifs pour la saison.

Durant ma carrière, j'ai pu acqué-
rir une certaine expérience en

jouant dans de grands clubs mais
aussi en vivant de grands

moments avec la sélection. Tous
ces instants m'ont fait grandir en
tant que footballeur mais aussi en
tant qu'homme. Je suis aussi là
pour aider les plus jeunes et leur
montrer la voie», a-t-il indiqué. Au
FC Nantes, Mehdi Abeid va
retrouver des joueurs qu'i l  a
connus et côtoyés auparavant et
qui lui ont prodigué beaucoup de
conseils pour lui faciliter l'intégra-
tion dans le groupe. «Je connais-
sais pas mal de joueurs au FC
Nantes qui ont conforté mon
choix. Des joueurs avec lesquels
j'ai évolué dans le passé avec les
équipes de France jeunes (Dennis
Appiah), où ceux qui étaient des
coéquipiers en Grèce, au
Panathinaïkos (Lucas
Evangelista)», a expliqué
l'Algérien, assurant qu'il n'arrivait
pas en terre inconnue et qu'il a
été «vraiment bien accueilli». 

MONCHENGLADBACH

Une offre de 10 millions
d'euros pour Bensebaïni

Les Allemands du
Borussia Monchengladbach
ont formulé une offre de 10
millions d'euros pour attirer
en Bundesliga l'international
algérien de Rennes (France),
Ramy Bensebaïni, ont rap-
porté des médias. «La direc-
tion du club de Bundesliga
aurait offert 10 millions d'eu-
ros aux responsables du
Stade rennais pour conclure
le transfert de l'international
algérien Ramy Bensebaïni
lors de ce mercato d'été. Le
montant s’approcherait de la
somme réclamée par le club
rouge et noir pour libérer son
joueur», selon le site foot-
mercato.net. Gladbach vou-
drait s’offrir les services d’un

joueur aussi bien capable de
jouer en défense centrale
qu'en sentinelle ou comme
plus récemment au poste de
latéral gauche. Le club alle-
mand a offert aussi un salaire
«énorme» à Bensebaïni,
dont le contrat avec le Stade
rennais prend fin dans un an,
selon la même source. Pour
l'heure, le champion d'Afrique
algérien serait en pleine
réflexion quant à la suite à
donner à sa carrière.
Footmercato informe aussi
que le FC Séville a tenté sa
chance auprès de Rennes,
mais la proposition faite par
le club espagnol n’a claire-
ment pas été à la hauteur
des attentes de la direction

bretonne. Le joueur formé à
Paradou a réalisé la saison la
plus aboutie de sa carrière,
que ce soit en Ligue 1, en
Ligue Europa et surtout en
Coupes de France et
d'Afrique qu'il a remportées. 

CLÔTURE DU MARCHÉ
DES TRANSFERTS

AUJOURD’HUI

Pas de
nouvelles

recrues pour
les clubs
endettés 

C’est aujourd’hui, jeudi 8 août, à
minuit, que prendra fin la première
période de transfert. Pendant cette
période  de mercato estival, les
clubs ont essayé de faire le plein
avec le recrutement de plusieurs
joueurs, à la limite de l’effectif auto-
risé par les règlements des cham-
pionnats professionnels. Pour les
Ligues 1 et 2, la Fédération algé-
rienne de football (FAF) rappelle
que les clubs endettés, interdits de
recrutement, sont par ailleurs dans
l’obligation d’assainir leur situation
financière avant aujourd’hui, jeudi 8
août à minuit. Dépassé ce délai, les
clubs n’ayant pas pu assainir leur
situation ne pourront pas bénéficier
des licences de leurs nouveaux
joueurs engagés pour la saison
2019-2020. C’est dire que les clubs
encore endettés sont appelés à
éponger leurs dettes ; faute de
quoi, les dossiers des nouvelles
recrues seront rejetés au niveau de
la Ligue de football professionnel
(LFP), comme ce fut le cas la sai-
son dernière pour certains clubs
comme le CR Belouizdad et encore
l’USM El-Harrach. Cette saison, ils
sont encore nombreux les clubs qui
sont sous la menace de cette pra-
tique.                                     Ah. A.

LEICESTER CITY

10 millions d’euros pour la libération de Slimani
Leicester City a fixé à 10 millions d’euros la clause libératoire de l’international algérien Islam Slimani.

Ayant évolué la saison dernière en Turquie, à Fenerbahce, à titre de prêt, Slimani (31 ans) toujours sous
contrat avec le club anglais jusqu’en 2021, devrait chercher un club preneur. Et pour cause, le manager
des Foxes Brendan Rodgers ne compte pas sur l’apport du buteur des Verts. Arrivé à Leicester City en
2016 pour 35 millions d'euros du Sporting Lisbonne, Portugal, la valeur du joueur est estimée aujourd’hui à
10 millions d'euros. Plusieurs équipes sont sur les traces de l’ancien attaquant du CR Belouizadad qui
compte rebondir dans un autre club, dont des clubs qataris, mais il n’y a rien d’officiel. Islam Slimani, à titre
de rappel, est champion d’Afrique avec les Verts en Egypte. Ah. A.

SPAL

Farès vers l'Inter Milan ou l'Atalanta 
Le défenseur international algérien

Mohamed Farès pourrait rejoindre l'Inter
Milan ou l'Atalanta Bergame, deux clubs
de Serie A, en provenance de l'autre club
italien de La SPAL, selon son entraîneur
Leonardo Semplici. Ce dernier a déclaré
au site du journal La Gazzetta dello Sport
que le latéral gauche algérien est dans le
viseur des deux clubs lombards qui veulent
renforcer leurs lignes défensives par des
joueurs de métier. «Farès pourrait aller à
l'Inter ou à l’Atalanta», a-t-il indiqué, ajou-
tant que les responsables de l'Inter Milan
sont à la recherche d'un arrière gauche
depuis plusieurs semaines et le coach
Antonio Conte aurait clairement signifié à

ses dirigeants qu'il voulait un nouveau
joueur à ce poste. La sortie médiatique du
coach italien de La SPAL confirme que le
défenseur algérien ne continuerait pas
l'aventure au sein du club de Ferrare, a
ajouté la même source. Mohamed Farès,
23 ans et récent champion d'Afrique avec
la sélection algérienne en Egypte, s'était
engagé en juin 2018 avec La SPAL en pro-
venance de l'Hellas Vérone, après la relé-
gation de ce dernier en Serie B. Depuis,
l'Algérien a disputé 36 matchs et inscrit 3
buts. En équipe nationale, Farès a honoré
sa première sélection en octobre 2017
contre le Cameroun (0-2) pour le compte
des éliminatoires du Mondial-2018.
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BAYERN

Lewandowski demande
le recrutement de «trois

joueurs de plus»
l Le buteur du Bayern Munich

Robert Lewandowski réclame au
moins «trois joueurs» de plus à ses
dirigeants pour la saison qui débu-
te, soulignant notamment que les
départs en attaque de Robben et
Ribéry n'ont pas été compensés. 
«En attaque, nous avons

perdu trois joueurs avec Franck
Ribéry, Arjen Robben et James.
Et, pour l'instant, nous n'avons
aucune nouvelle recrue pour ces
postes», dit au quotidien Sport
Bild la star polonaise, qui n'a
jamais hésité à s'exprimer dans le
passé lorsqu'il trouvait que le club
n'était pas assez ambitieux dans
son recrutement. Pour l'heure, le
Bayern s'est renforcé en défense
avec les champions du monde
français Lucas Hernandez et
Benjamin Pavard et a recruté le
prometteur attaquant Jann-Fiete
Arp, 19 ans (Hambourg). Le club
bavarois tente depuis des
semaines d'attirer l'international

allemand de Manchester City
Leroy Sané mais aucune annon-
ce n'a encore été faite. «Même si
Sané vient, nous avons besoin

d'un autre ailier» pour épauler la
paire Serge Gnabry-Kingsley
Coman, martèle l'attaquant de 30
ans, qui estime également qu'un

milieu défensif ou un milieu offen-
sif» seraient les bienvenus. Le
onze de base du Bayern est,
certes, composé d'internationaux
de classe mais, après les départs
de l'été, le banc est désormais
très peu profond. «Jouer toute
une saison avec 13 ou 14 profes-
sionnels expérimentés, ça va être
dur», prévient Lewandowski,
«nous avons 50 ou 60 matchs, il
ne faut pas seulement penser à
la semaine prochaine mais à
trois, quatre, cinq ou six mois. Et
pour cela, nous n'avons pas
assez de joueurs. Hoeness et
Rummenigge connaissent mon
opinion». Uli Hoeness, président
du club, et Karl-Heinz
Rummenigge, sa cheville ouvriè-
re, ont promis que l'équipe serait
de nouveau armée cette saison
pour poursuivre ses objectifs
habituels : le doublé national
coupe-championnat et la Ligue
des champions.

REAL MADRID

Bale encore snobé par Zidane
pour le prochain match amical 

l Non retenu pour les deux derniers
matchs amicaux de son équipe, l'attaquant du
Real Madrid Gareth Bale a, de nouveau, été
écarté par Zinédine Zidane du groupe qui
devait affronter Salzbourg, mercredi en amical.
Devenu indésirable aux yeux de son entraî-
neur, Bale n'a disputé que deux des cinq
matchs de préparation de son club, en tant
que remplaçant face à Arsenal puis face à
l'Atlético Madrid. Zidane a clairement fait
savoir que Bale, 30 ans, n'entrait plus dans
ses plans, dans l'optique de rajeunir son équi-
pe, qui a vécu une saison dernière très diffici-
le. Egalement promis à la vente, le milieu
James Rodriguez et l'attaquant Mariano Diaz

n'ont pas non plus été retenus pour le dépla-
cement en Autriche. Selon la presse, les
Merengues ont la volonté de faire signer le
milieu de terrain français de Manchester
United Paul Pogba. A défaut, le géant espa-
gnol pourrait également se tourner vers le
Danois de Tottenham Christian Eriksen ou la
révélation de l'Ajax Donny van de Beek. Mais
le Real doit avant tout vendre, après avoir déjà
dépensé 300 millions d'euros cet été, dont 100
millions (hors bonus) pour enrôler la star belge
Eden Hazard. «Zidane est une honte, il n'a
aucun respect envers un joueur qui a tant
donné pour le Real Madrid», a indiqué à l'AFP
l'agent de l'attaquant, Jonathan Barnett, tandis

que l'entraîneur français confiait le mois der-
nier que la vente de Bale serait «le mieux pour
tout le monde». Lié au club espagnol jusqu'en
2022 avec un salaire d'environ 18 millions
d'euros annuels, l'international Gallois était
tout proche, fin juillet, de signer en Chine au
Jiangsu Suning, qui lui offrait trois ans de
contrat pour un million d'euros par semaine.
Mais le Real a finalement annulé la transac-
tion, faute d'accord entre les deux clubs sur
l'indemnité du transfert. Malgré l'intérêt du
Bayern Munich, le coût de l'attaquant freine les
intentions bavaroises et il est de plus en pro-
bable que Bale soit toujours madrilène à la
reprise de la Liga, le week-end prochain. 

BRÉSIL
Dani Alves réalise
«un rêve d'enfant»

en signant à
Sao Paulo

L ' i n t e r n a t i o n a l
Brésilien Dani Alves,
joueur le plus titré
de l'histoire du
football, a réalisé
«un rêve d'en-
fant» en portant
mardi pour la pre-
mière fois le
maillot de Sao
Paulo FC, son nou-

veau club. «C'est une
émotion indescriptible, pour moi, de por-
ter ce maillot. J'ai rêvé, enfant, de ce
moment et il est arrivé», a confié le
défenseur de 36 ans lors de sa présen-
tation au stade Morumbi, devant 40 000
spectateurs. Pour son retour au Brésil,
les fans des «Tricolor» lui avaient réser-
vé un incroyable accueil, avec fumi-
gènes, danses et chants à sa gloire. «Je
ne peux que dire qu'ils (le club de Sao
Paulo, NDLR) n'engagent pas seule-
ment un joueur, ils engagent un suppor-
ter, quelqu'un qui était excité (en regar-
dant) Rai, Diego Lugano, Kaka, Luis
Fabiano...», a expliqué celui qui a été
récemment élu meilleur joueur de la
Copa America. «Je viens apporter mon
expérience, mon travail, mes perfor-
mances pour que Sao Paulo puisse
aspirer à de belles choses, à des titres.
C'est pour ça que j'ai pris la décision de
revenir, de relever ce défi (...) je sais que
c'est un club qui a besoin de trophées, il
ne peut vivre si longtemps sans titres», a
assuré Dani Alves, qui portera le maillot
N.10, celui de son «idole» Rai, un autre
ancien du PSG. De la Ligue des cham-
pions (2009, 2011, 2015) à la Copa
America (2007, 2019) en passant par la
Serie A (2017) et la Ligue 1 (2018,
2019), le latéral brésilien a remporté 40
trophées. Il est considéré comme le
joueur le plus titré de l'histoire. Mais,
après dix-sept saisons en Europe
(Séville FC, FC Barcelone, Juventus
Turin, Paris Saint-Germain), le vétéran,
libre depuis la fin de son contrat en juin,
a décidé de retourner au Brésil en s'en-
gageant avec le Sao Paulo FC jusqu'en
décembre 2022. Sao Paulo, l'ancien club
des légendaires Rai et Rogerio Ceni, est
actuellement 5e au classement du
Championnat du Brésil, après douze
journées. L'équipe est entraînée par
Cuca et compte dans son effectif l'atta-
quant Alexandre Pato, ancien joueur de
l'AC Milan. 

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE

L'ES Tunis déclarée vainqueur 
l La Confédération africaine de

football (CAF) a déclaré «perdant de
la finale retour par forfait» le club
marocain du Wydad Casablanca, don-
nant implicitement le titre de la
Ligue des champions d'Afrique à
l'Espérance de Tunis, hier mercredi,
au terme d'une longue bataille de
procédure. 
Les Marocains sont sanction-

nés pour avoir abandonné le match
retour, le 31 mai, pour protester
contre une panne de l'assistance à
l'arbitrage vidéo (VAR), persuadés
que celle-ci aurait pu valider un but
refusé par l'arbitre qui leur aurait
permis de revenir à 1-1, score du
match aller. Ils écopent par ailleurs
de 20 000 dollars d'amende (17
850 euros) pour cet abandon du
terrain et de 15 000 dollars (13 387
euros) pour utilisation de fumi-
gènes par ses supporteurs. Si le
jury disciplinaire de la CAF sanc-
tionne explicitement le Wydad

Casablanca, il ne stipule pas dans
son jugement que l'Espérance de
Tunis est vainqueur du titre. L'EST
est même sanctionnée de 50 000
dollars pour usage de fumigènes,
de deux matchs à huis clos avec
sursis pour les mêmes raisons et
son président, Mohamed Meddeb,
est à titre personnel puni de 20 000
dollars pour son comportement
antisportif à l 'encontre de son
homologue de la CAF. 

Deux mois plus tard... 
Pour autant, la perte sur tapis

vert du match retour pour le Wydad
entraîne nécessairement la victoire
finale des Tunisiens comme l'a
confirmé à l'AFP un responsable
de la CAF. Le 31 mai, après s'être
quittés sur un nul 1-1 lors du match
aller, les joueurs de l'EST avaient
été les premiers à ouvrir le score
devant leur public, dans le stade
olympique de Radès, avant que le

match ne sombre dans la confu-
sion sur ce qui aurait pu être l'éga-
lisation du Wydad. Privé de la pos-
sibilité d'un recours à la VAR en
raison d'une panne, Casablanca
avait quittée le terrain après
quelque 90 minutes de pourpar-
lers, d'échauffourées et de discus-
sions entre dirigeants. Alors que

l'EST avait commencé à fêter son
titre, la CAF avait décidé, cinq
jours après la finale, de faire
rejouer le match sur terrain neutre.
Furieux chacun pour des raisons
contradictoires, les deux finalistes
avaient alors eu recours au
Tribunal arbitral du sport (TAS).Ce
dernier avait, le 31 juillet dernier,

cassé la décision de la CAF de
faire rejouer le match au motif
qu'elle n'avait pas été prise par l'or-
gane ad hoc de l'instance. Le TAS
enjoignait l'autorité du football afri-
cain à statuer via une commission
disciplinaire. Ce qui a, enfin, été
fait mardi, près de deux mois après
le match polémique. AFP

FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL

Drogba envisage de présenter sa candidature 
L'ancien capitaine de l'équipe ivoirienne de foot-

ball Didier Drogba réfléchit actuellement à une can-
didature à la tête de la Fédération ivoirienne (FIF)
dont les élections auront lieu en novembre prochain,
rapporte mercredi l'Equipe. Drogba (41 ans), qui
vient de rejoindre la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) en tant que conseiller du président
Ahmad Ahmad, pourrait être candidat à la présiden-
ce de la FIF. Celle-ci est actuellement dirigée par
Augustin Sidy Diallo qui est contesté par une majori-
té des dirigeants de club. L'ancien attaquant vedette

de l'Olympique de Marseille et de Chelsea n'écarte-
rait pas totalement l'idée de se présenter, selon
l'Equipe. Drogba, qui est membre du comité direc-
teur de Williamsville Athletic Club (Division 1 ivoi-
rienne), devra vite se décider, puisque les élections
sont prévues en novembre. Il avait mis un terme à
sa carrière internationale en août 2014 (106 sélec-
tions/66 buts), soit à l'issue de la Coupe du monde
disputée au Brésil. Quelques mois plus tard, la Côte
d'Ivoire s'est adjugée le titre continental à la CAN-
2015 disputée en Guinée-équatoriale. 
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Le CMT, au pouvoir depuis la des-
titution par l'armée de l'ancien chef de
l'Etat Omar el-Béchir, le 11 avril, et les
leaders de la contestation (opposition)
ont paraphé dimanche une déclaration
constitutionnelle ouvrant la voie au
transfert du pouvoir à une nouvelle ins-
tance de transition dominée par les
civils. L'un des principaux respon-
sables de la contestation, Ahmed Al-
Rabie, et le numéro deux du CMT,
Mohammed Hamdan Daglo, ont signé
la déclaration lors d'une cérémonie
durant laquelle étaient présents les
médiateurs de l'Union africaine (UA) et
de l'Ethiopie.

«Les membres du Conseil souve-
rain seront désignés le 18 août, le
Premier ministre le 20 août et les
membres du gouvernement le 28
août», a déclaré un chef de la contes-
tation, Monzer Abou al-Maali. 

Une cérémonie de signature offi-
cielle de l’accord est prévue le 17 août
en présence des dirigeants de diffé-
rents pays, le jour de l'ouverture du
procès d'el-Béchir. Le lendemain, le
CMT sera remplacé par un Conseil
souverain (Conseil présidentiel provi-
soire) qui sera composé de six civils et
de cinq militaires. Il sera assermenté le
19 août. Il devra mener, avec un
Parlement et un gouvernement, la
transition pendant un peu plus de trois

ans et trois mois. Les militaires prési-
deront l'instance les premiers 21 mois
avant de passer la relève aux civils
pour les 18 mois restants. 

Ainsi, le Premier ministre sera
nommé avec l’approbation du Conseil
le 20 août, et sera assermenté devant
le conseil et chef de la Cour suprême
le 21 août. Il devrait, de son côté,
annoncer un Cabinet de 20 membres,
qui seront autorisés par le conseil, le
28 août, selon des médias. Le cabinet
devrait, quant à lui, commencer ses
travaux à partir du 31 août. La premiè-
re réunion du cabinet avec le conseil
devrait avoir lieu le 1er septembre. 

Selon une des négociatrices de la
protestation, Ibtissam Al Sanhouri, la
contestation «disposera de 201 sièges
sur les 300 du Parlement». 

Au total, 67% de l’Assemblée sera
composée de membres des Forces de
défense de la liberté et du changement
(FFC), le reste étant composé de
membres d’autres groupes politiques
non associés à al-Bachir. 

Les ministres de la Défense et de
l’Intérieur seront nommés par les
membres militaires du conseil. 

Après la période de transition, des
élections auront lieu et l’administration
militaire sera entièrement transférée
aux civils. Outre la création de onze
commissions indépendantes pour trai-

ter des questions relatives à la paix,
aux frontières, aux élections, à la
Constitution, à la justice, à la société, à
la lutte contre la corruption et aux
droits de l’homme, une commission
d’enquête indépendante sera créée
pour enquêter sur l’incident au cours
duquel plus de 100 personnes auraient
été tuées lors de la dispersion, le 3
juin, d’une manifestation de sit-in près
du quartier général (QG) de l’armée à
Khartoum. 

L’objectif de la transition est de
«parvenir à une paix permanente et
globale avec les factions armées, tout
en mettant fin à la ‘’marginalisation’’
d’une partie de la population», a souli-
gné le médiateur éthiopien, Mahmoud
Drir, après la cérémonie de signature,
soulignant que cette phase permettra
au Soudan «de sortir de la liste des
sponsors du terrorisme», sur laquelle il
a été placé par les Etats-Unis en 1993. 

Depuis le 19 décembre, le Soudan
était secoué par un mouvement de
contestation qui a conduit le 11 avril à
la destitution du Président Omar el-
Béchir. Depuis, les protestataires n'ont
pas cessé de réclamer un gouverne-
ment civil. La conclusion d'un accord
entre le CMT et les leaders de la
contestation (opposition)a permis
d'éviter «le chaos voire une guerre
civile», mais son application soulève
de nombreuses questions, estimaient
mardi des analystes. 

«L'accord n'est pas le meilleur
mais c'est mieux que de ne pas avoir
d'accord du tout», juge Khaled al-
Tijani, un analyste soudanais et rédac-
teur en chef du journal Elaf, cité par les
médias, ajoutant que le Soudan

«aurait pu glisser vers le chaos ou
peut-être même une guerre civile», ce
qui rend cet accord «équilibré et ration-
nel». 

Après des mois de pourparlers
régulièrement interrompues par des
violences, comme la dispersion meur-
trière le 3 juin d'un sit-in devant le QG
de l'armée à Khartoum, un accord glo-
bal a finalement été trouvé. 

Pour un analyste au Rift Valley
Institute, Magdi al-Gizouli, l'accord
«reflète l'équilibre des forces».

Toutefois, si beaucoup saluent un
accord historique, le texte soulève déjà
«inquiétudes» et «critiques» du côté
de la contestation et des différents par-
tis d’opposition. Beaucoup restent
sceptiques face à cet accord qui est
surtout «un compromis entre des
rivaux dont les intérêts sont souvent
diamétralement opposés», juge-t-il.
L'accord place les services des rensei-
gnements sous le contrôle du Conseil
souverain et des autorités exécutives,
mais ne précise pas le fonctionnement
de cette responsabilité partagée,
notent les experts. 

Reste également en suspens, la
question de l'application de l'accord
aux paramilitaires des Forces de sou-
tien rapide (RSF), accusées de la
répression du sit-in le 3 juin. 

L'accord a également révélé des
dissensions au sein des contesta-
taires, certains groupes ayant exprimé
leurs réserves. Le parti communiste
soudanais a jugé qu'il «consolide la
domination des militaires». 

Les chefs rebelles du Front révolu-
tionnaire soudanais considèrent que
leurs revendications «ne sont pas

entendues», principalement en ce qui
concerne des processus de paix dans
les Etats du Darfour (ouest), du
Kordofan Sud et du Nil Bleu.

Ce rejet de l'accord est «extrême-
ment inquiétant», juge un spécialiste
du Soudan à l'Université Harvard, Eric
Reeves, prévenant qu'il sera essentiel
de remédier à cette situation pour
assurer la paix dans les régions du
Darfour, du Kordofan-Sud et du Nil-
Bleu, où sont présents ces groupes
rebelles. 

Néanmoins, selon l'un des négo-
ciateurs pour le mouvement de contes-
tation, Satea Al Haj, la déclaration
constitutionnelle inclut également les
groupes rebelles du Darfour (Ouest)
au Kordofan-Sud et au Nil Bleu (Sud),
s’estimant marginalisés, à des forces
loyales au pouvoir. 

L'Alliance pour la liberté et le chan-
gent (ALC-opposition) organisait lundi
à Khartoum une réunion avec les fac-
tions armées exprimant encore cer-
taines réticences au sujet de l'accord
et ce, dans le but de les convaincre du
bien-fondé dudit accord, avaient rap-
porté des sources médiatiques. 

A ce sujet, un des responsables de
l'ALC, Sataa El Hadj, a indiqué, lundi,
à quelques heures de la réunion que
les remarques des factions armées ont
été prises en charge dans le document
de la paix signé dimanche avec le
CMT et qu'à ce titre elles n'ont pas à
s'inquiéter. 

Au moins 127 personnes ont été
tuées ce jour-là et plus de 250 sont
mortes au total depuis décembre,
selon un comité de médecins proche
des protestataires.

SOUDAN

Une autorité civile formée le 18 août
après des mois de contestation 

Une autorité civile chargée de piloter la transition poli-
tique au Soudan sera formée le 18 août, une étape cruciale
dans ce pays secoué ces derniers mois par une contestation
populaire inédite, couronnée par l'accord signé entre les lea-
ders de la contestation et le Conseil militaire de transition
(CMT), qualifié par des analystes d'«équilibré et rationnel». 
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Harold Finch, le personnage principal de la
série télévisée américaine Person of Interest, est-
il le diabolique  génie du crime Keyser Söze, du
film Usual Suspects de Bryan Singer ?
Comme lui, il ne paie pas de mine et (apparem-

ment) boite. En tout cas, dans un épisode, une
bonne dame a été terrifiée quand un jeune gar-
çon, qui ne se doutait de rien, lui avait parlé de
«l’oncle Finch»
Parfois, un personnage se balade d’un film à

l’autre.
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

THÉÂTRE ANTIQUE ROMAIN 
DE DJEMILA (SÉTIF)
Jeudi 8 août : Dernière soirée de
la 15e édition du Festival musical
international de Djemila.
CASIF DE SIDI FREDJ (ALGER) 
Jeudi 8 août à partir de 22h :
Soirée variée avec cheb Abbès,
Tarek Kolei et cheb Zoubir.
Vendredi 9 août à partir de 22h :
Soirée variée avec cheb
Redouane, Yuba et Brahim
Haderbèche.
AUDITORIUM DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Jeudi 8 août à partir de 22h :

Soirée variée avec cheb Fethi
Mannar, Habib Himoun et
Mohamed Bousmaha. 
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Mercredi 21 août à partir de 21h :
Concert de Djam. 
ESPLANADE DU PORT
D’AZEFFOUN (TIZI-OUZOU)  
Vendredi 23 août à 20h : Concert
de Mohamed Allaoua. Billets
disponibles à partir du 20 août 2019
au port d'Azeffoun. Prix : 500 DA.
PARC DE LA LIBERTÉ (ALGER) 
Jeudi 8 août : Semaine culturelle
de la région de Tamentit (Adrar)
dans la commune d’Alger-Centre.

Au programme : expositions de
produits d’artisanat et animation
variée.
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) 
Jeudi 8 août : Exposition de
peinture «Lumières d’Alger» de
l’artiste-peintre Ahcène Mameri.
GALERIE D’ARTS ASSELAH
(39, RUE ASSELAH-HOCINE, 

ALGER-CENTRE)
Jeudi 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)
Jeudi 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.
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».

Quoi de mieux qu’une
couverture en noir et blanc
pour un roman dont le titre
est Rue de la Nuit ? Il se
passe des choses
étranges dans ce nouveau
roman d’Arezki Metref,
paru aux éditions Koukou.
«Plus d’un demi- siècle

après les principaux évé-
nements rapportés ici,
quelqu’un frappa à ma
porte (…) je venais de
poser mon bâton de pèle-
rin du doute. Après bien
des pérégrinations forcées
à travers le monde, je
revenais, septuagénaire
mité par l’indolence mais
l’émerveillement intact,
l’âme décatie mais la
conscience purgée, me
fixer une fois de plus au
Peuplier. Vingt-cinq ans
plus tôt, un attentat isla-
miste foiré par un de mes
anciens élèves, Moh-
Zyeux- Bleus, m’en avait
chassé. Retour donc au
brasier natal», raconte le

narrateur.  La cité du Peu-
plier est hantée par un
«être hybride  absorbé et
recraché par la nuit», un
certain Mucho, dont l’en-
trée au Café des amis
impose le silence et per-
sonne n’ose croiser son
regard, y compris Cheikh
Zoudj, qui officie au Mina-
ret, et Zayyem, le boss de
la Maison du drapeau qui
excelle dans les discours
patriotiques de la place du
Garde-à-vous.  Mucho, ce
«Blek le Roc de nos illus-
trés» pour les enfants et
les adolescents, reste
mystérieux. A vrai dire,
personne ne sait s’il est un
justicier ou un voyou, un
bandit d’honneur ou un
simple malfrat.
Zongo, le patron du bis-

trot, partage un secret
avec Mucho. Poteau élec-
trique qui surveille sa
tanière, à la rue de la Nuit,
semble en savoir plus qu’il
n’en dit.  Zazou, Moh-

Garantita ou Dochine
(Indochine ?) sont, entre
autres, les «charmants»
personnages de ce romain
loin d’être à l’eau de rose.
Arezki Metref est jour-

naliste et écrivain, auteur
de romans, d’essais, de
nouvelles, de recueils de
poèmes et de pièces de
théâtre. Parmi ses
ouvrages, figure l’essai

Algérie : chroniques d’un
pays blessé, préface de
Dennis Sieffert, paru en
1998, la pièce de théâtre
L’Amphore, préface de
Marie-Joëlle Rupp, parue
en 2002 et Mes cousins
des Amériques (2017), un
recueil de récits parus
dans le quotidien Le Soir
d’Algérie.

Kader B.

C ' est, selon ses habi-tants, «une petite
Lettonie dans la

taïga» : dans un village de
Sibérie, les descendants de
colons lettons, arrivés il y a plus
de 100 ans, perpétuent les tra-
ditions du pays  balte, situé à 3
000 kilomètres à l'ouest. C'est
à la fin du XIXe siècle que plu-
sieurs familles lettones se sont
installées dans cette région où
la Russie tsariste, dont la Letto-
nie faisait partie à l'époque,
proposait aux habitants de la
Baltique des terrains gratuits à
cultiver dans le cadre d'une
réforme agraire.

Aujourd'hui, les quelque 130
habitants de Bobrovka, située
dans la taïga, à  350 kilomètres
d'Omsk, l'une des plus grandes
villes sibériennes, parlent  essen-
tiellement le russe dans leur vie
quotidienne, mais certains peu-
vent se vanter d'une bonne
connaissance du letton. 
Ils construisent des maisons en

bois dans le style traditionnel let-
ton, élèvent des chevaux et des
vaches, et font du fromage selon
les anciennes  recettes lettones.
Et quand vient l'heure de la fête,
les costumes traditionnels lettons,
gardés soigneusement presque
dans chaque famille, sont sortis

des placards, alors que chants et
danses lettons enflamment la peti-
te communauté.
Parfois, des chanteurs lettons

viennent faire une présentation à
Bobrovka, comme c'était le cas fin
juillet du groupe folklorique Dru-
vas Zemturi, de la  ville de Saldus,
qui a donné un concert dans le
centre culturel du village dans le
cadre d'un projet visant à soutenir
les diasporas lettones à travers le
monde. Le concert a été suivi d'un
festin, d'une soirée dansante et —
cette fois  selon la tradition russe
— d'une baignade dans un
immense baquet chauffé au feu
de bois en plein air.

Le génie du crime,
est-ce lui ?

ROMAN RUE DE LA NUIT D’AREZKI METREF

Retour d’un rescapé
sur les l ieux d’un crime

L’entrée de Mucho au Café des amis impose
le silence. Personne n’ose croiser son regard,
y compris Cheikh Zoudj, qui officie au Minaret
et Zayyem, le boss de la Maison du drapeau
qui excelle dans les discours patriotiques de
la place du Garde-à-vous. Personne ne sait
s’il est un justicier ou un voyou, un bandit
d’honneur ou un simple malfrat. Zongo, le
patron du bistrot, partage un secret avec
Mucho. 

Rome a interdit aux
touristes de s'asseoir et de
manger sur l'escalier de
Trinité-des-Monts, l'un de
ses joyaux architecturaux,
sous peine d'amende
salée. Un règlement de la
police urbaine, qui remonte
au début de l'été, prévoit
l'interdiction de s'installer
dans des lieux publics «de
manière indécente ou
contraire au décorum» ainsi
que de «s'asseoir en
consommant des aliments
ou des boissons sur des
biens du patrimoine
historique, artistique,
archéologique et
monumental», notamment
des fontaines et des
escaliers. 
A la clef de ce règle-

ment désormais appliqué à
l'escalier de la Trinité-des-
Monts, une amende de
150 euros pouvant être
portée à 400 euros en cas
de  comportement grave,
selon les médias italiens.
Des policiers sifflaient

mardi tous les touristes
tentés de s'asseoir sur  les
célèbres marches, a
constaté l'AFP. 
L'escalier donnant sur la

place d'Espagne, l'un des
sites touristiques les plus

célèbres de la capitale ita-
lienne, avait été rouvert au
public en septembre 2016,
après un an de travaux.

Assombrie par la pollu-
tion mais aussi souillée par
les chewing-gums et les
taches de vin ou de café, la
Scalinata avait retrouvé sa
blancheur originelle. L'es-
calier, dessiné par l'archi-
tecte Francesco de Sanctis
entre 1723 et 1726  à l'ini-
tiative de la France, à
laquelle appartient l'église
de la Trinité-des-Monts, et
composé de 135 marches
sur trois niveaux, n'avait
pas été restauré depuis 20
ans. Après ces nouveaux
travaux, une controverse
était née à Rome entre les
partisans d'une fermeture
nocturne, craignant de voir
le retour des sans-abris et
des vendeurs ambulants,
et les opposants. 
Mais la maire, Virginia

Raggi, issue du Mouve-
ment Cinq Etoiles (anti-
système), avait préféré
que l'escalier reste acces-
sible jour et nuit au  public,
tout en promettant de tout
faire pour éviter sa dégra-
dation avec des  contrôles
de police. 

PATRIMOINE 

Rome interdit de s'asseoir 
sur l'escalier monumental 
de la Trinité-des-Monts 

RUSSIE 

La culture lettone dans la taïga sibérienne 
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Le long-métrage de fiction
143, rue du désert du réalisa-
teur algérien Hassen Ferhani,
a été programmé hors compé-
tition au 72e Festival interna-
tional du film de Locarno (sud-
est de la Suisse) prévu du 7 au
17 août 2019, annoncent les
organisateurs.
Premier long-métrage de

Hassen Ferhani, 143, rue du
désert figure sur la liste
«Cinéastes du présent»,
deuxième plus importante sec-
tion du festival qui compte 5
autres productions dont Baa-
mum Nafi du Sénégalais
Mamadou Dia, Ham on Rye de

l'Américain Tyler Taormina et
La paloma y el Lobo du Mexi-
cain Carlos Lenin, entre autres.
D'une durée de 100 mn, le film
de Ferhani, une production
algéro-franco-qatarie, raconte
l'histoire de «Malika», gérante
d'un modeste restaurant sur la
route du désert, au fin fond du
Sahara algérien, où viennent
se ravitailler routiers, aventu-
riers et autres voyageurs.
Hassen Ferhani avait réali-

sé en 2016, Fi rassi rond point,
un documentaire primé en
Algérie et dans les festivals
internationaux où il reçut de
nombreux prix.

17 films de différents pays
sont en compétition officielle
du festival de Locarno dont
l'édition 2019 a choisi de
mettre à l'honneur le cinéma
de l'Asie du Sud-Est (Indoné-

sie, Philippines et le Laos)
dans un programme qui s'étale
jusqu'à 2021.
Fondé en 1946, le Festival

international du film de Locarno
est considéré comme un des

plus anciens festivals euro-
péens aux côtés de la Mostra
de Venise et Cannes. Il vise à
propulser les jeunes talents et
faire découvrir les nouveaux
courants du cinéma mondial.

CINÉMA 

Le long-métrage algérien 143, rue
du désert au Festival de Locarno

Le Festival international du film de Locarno est consi-
déré comme un des plus anciens festivals européens aux
côtes de la Mostra de Venise et de Cannes. Le film de Has-
sen Ferhani raconte l'histoire de «Malika», gérante d'un
modeste restaurant sur la route du désert, au fin fond du
Sahara algérien, où viennent se ravitailler routiers, aven-
turiers et autres voyageurs.

Guillermo del Toro, récom-
pensé par deux Oscars pour
son film La Forme de l'Eau en
2018, est connu pour ses uni-
vers fantastiques et les
monstres inquiétants qu'il met
en scène dans ses œuvres. 
C'est donc en spécialiste

qu'il a parlé de la «grande
peur» utilisée selon lui par cer-
tains pour diviser la population,
«pour nous dire que nous
sommes tous différents, que
nous ne devrions pas nous
faire confiance mutuellement». 

Mais «ces divisions sont de
complets fantasmes», a-t-il
affirmé, en référence à la tuerie
survenue à El Paso (Texas) le
week-end dernier. 
«Quand les gens me disent

«Tu vis dans un monde imagi-
naire», je réponds «non, ce
sont les politiciens, les églises,
pas moi», a poursuivi Guiller-
mo del Toro. 
«Ne croyez pas les men-

songes qu'ils disent sur nous.
Croyez les histoires que vous
avez en vous, et croyez que

nous pouvons tous changer les
choses», a-t-il lancé. 

Le réalisateur a quitté le
Mexique en 1998 quand son
père a été enlevé, puis libéré
en échange d'une rançon d'un
million de dollars, qu'il n'a pu
payer qu'avec l'aide de son ami
et collègue James Cameron. Il
vit désormais à Los Angeles. 
Del Toro fait partie de la

bande dite des «trois amis»
qu'il forme avec les autres réa-
lisateurs mexicains oscarisés
Alejandro Gonzalez Inarritu
(Birdman, The Revenant) et
Alfonso Cuaron (Gravity,
Roma). 
A 54 ans, il a évoqué ses

souvenirs d'enfance lorsqu'il
arpentait cette même ave-
nue du «Walk of Fame»
dans les années 1970, à la
recherche des étoiles
dédiées aux vedettes fonda-
trices du genre, comme
Boris Karloff ou Lon Chaney.
«Avec ces étoiles, je sentais
qu'il y avait des gens aussi
étranges que moi ; ils étaient
là et ça me donnait espoir»,
a expliqué le réalisateur. 
Puis, désignant son étoile,

il a dit à la foule : «Cette étoile
est pour vous, pour que tous
ceux d'entre vous qui se sen-
tent étranges puissent y venir
et s'asseoir un moment.»
Guillermo del Toro a écrit et

produit le film Scary Stories qui
vient de sortir aux Etats-Unis. 

Le réalisateur mexicain 
Guillermo del Toro inaugure 

son étoile à Hollywood

LITTÉRATURE 

L'ultime essai de 
Toni Morrison publié 

en français en octobre 
L'ultime essai

de l'écrivaine
américaine Toni
Morrison, The
Source of Self-
Regard, paraîtra
en français le 3
octobre sous le
titre La source de
l'amour-propre, a-
t-on appris hier
auprès de son
éditeur. 
« C h r i s t i a n

Bourgois Editeur
publiera The Sour-
ce of Self-Regard
sous le titre La

Source de l'amour-propre, traduit par Christine Laferrière. La
sortie est prévue au 3 octobre 2019», a indiqué à l'AFP Clément
Ribes, directeur éditorial de Christian Bourgois, la maison d'édi-
tion qui a fait connaître l'œuvre de la romancière aux lecteurs
francophones. 
Publié en février aux États-Unis, l'ultime essai de l'écrivaine

disparue dans la nuit de lundi à mardi, à l'âge de 88 ans, aborde
les sujets politiques et sociaux d'aujourd'hui (émancipation des
femmes, place des minorités dans la société américaine, rôle de
l'argent et des médias, racisme et xénophobie...) mais aussi la
question de la création artistique et notamment littéraire. 
La romancière couronnée par le Nobel de littérature évoque

la figure de Martin Luther King et rend un hommage appuyé à
l'écrivain et dramaturge James Baldwin (1924-1987), un des
plus grands auteurs américains du XXe siècle et militant des
droits civiques, contraint à l'exil en France à la fin des années
1940 pour fuir le racisme dans son pays. 
Elle porte également dans cet essai un regard critique sur son

œuvre et sur celle d'autres artistes comme le peintre Romare
Bearden (1911-1988), la documentariste et militante des droits
civiques Toni Cade Bambara (1939-1995) ou encore le met-
teur en scène Peter Sellars. 
Selon son éditeur américain, Penguin Random House,

l'essai de Toni Morrison constitue «un ajout lumineux et
essentiel à l'œuvre» de l'écrivaine. 

Guillermo del Toro a inauguré, mardi, son étoile sur le
célèbre «Walk of Fame» de Hollywood Boulevard à Los
Angeles, où le réalisateur mexicain, féru de films d'horreur,
a exhorté les immigrés à ne pas céder à la peur après les
fusillades meurtrières. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze villes

abritant des festivaux de cinéma.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Cinéaste algérienne»

1- CANNES
2- VENISE
3- MOSCOU
4- LOCARNO
5- CARTHAGE

6- BIARRITZ
7- BERLIN
8- OUAGADOU-
GOU

9- DOUARNENEZ
10- BASTIA
11- LE CAIRE
12- MARRAKECH

MOT RESTANT = LAKSKRI

E C H L A S K R I C U L
K A I T S A B Z E A O O
A L O U A R N E N N C C
R E D       N S A
R C U       E O R
A A O       S M N
M I G       V E O
E R U O D A G A U E S C
T Z B E R L I N O N I A
I R R A I B E G A H T R
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Son nom
----------------
Sa ville

Son tube

Verbal----------------Céréale----------------Avoue

Réputation
----------------

Lézard
Aluminium----------------Rayon----------------Déplacé

Dans lebazar----------------Fleuve----------------Néon

Indéfini----------------Technétium----------------Possessif

Branché----------------Soldat----------------Possessif
Détesté----------------Durée----------------Sombre

Foot à Alger
----------------
Douches

Tenta (dés)
----------------
Silencieux

Audace
----------------

Pointe
Expressions
----------------

Maudit
Claire

----------------
Diplôme

Son genre
Liaison

----------------
Humanitaire

Bille
----------------

Mer

Brûlant----------------Rame----------------Givrés
Membre

----------------
Dévoila

Sentir
----------------

Note

Calcium
----------------
Voyelle
double

Accords
----------------
Mesure

Abri
----------------

Peau
Bande

Colère
----------------

Vrai
Animaux

----------------
Maestro

Lents
----------------
Dirigea

Valut
----------------

Chlore

Gober
----------------

Saliver

Préposition----------------Joyeux----------------Bois

Titre
----------------

Calme
Océan----------------Pareils----------------Note

Barbiche
----------------
Possessif

Perdue
----------------

Poil
Evoquer

----------------
Métal

Douleur
----------------

Tenta

Cobalt----------------Thorium----------------Interjection

Son tube

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C2 - D6 - E3 - F10 - G5 - H1 - I4 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

ANCHORAGE-NGAOUS
RAIE-IVOIRE-RUSE
RIE-TRO-RE-BRI-C
AN-DRAINE-DEA-ET
N-GEO-NE-SE-NETO
GRAVURE-DEGAGE-R
EUROPE-BECANE-NI
MI-RE-MAP-TE-BUE
ENTE-BIDETS-GA-L
NEE-HELICE-RER-L
TE-RETINE-VASE-E
S-MERITE-DECIMES
-VALISE-HEGIRE--

VISITE-SABENA-CM
ES-EE-LE-ATE-R-A
NEES-SONATE-PAIN
ERS-LUTINS-PESAI
RA-BARILS-PARE-G
A-RANGEE-BATTE-A
BRANDIS-CARTE-GN
LAIDES-TARTE-CAC
EV-ES-LORDS-PALE
SALE-POIRE-DOSES
-GE-CRISE-FORER-
LE-NOE-E-MUTE-ES
A-COULE-CITE-T-A
ORNERA-MAL-RIVAL
SAINTTROPEZ-SAGE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-LAROUCI-ELOUED-
YENS-SEDAN-S-SEL
AGE-GALET-TSETSE
SS-SA-TS-DIETE-H
S-JANTE-FERUE-LA
EPONGE----EX-REV
ROUTE-----R-TA-R
-LIE-L-----FINIE
FIS-PURGE-LARGE-
UR-RU-UE-LUNE-NA
R-CELLE-RAGE-LAC
TRIPLE-C-SE-MO-N
I-EL-SUAIS-FAUTE
FCLIVERPOOL-SAIS

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

N Club arabe N Pays TRI
A AL ARABI 1 ARABIE SAOUDITE
B EL AAHD 2 SYRIE
C AL JEICH 3 ÉGYPTE
D AL HILAL 4 IRAK
E AL ISMAÏLY 5 BAHREIN
F AL WASL 6 SOUDAN
G AL MOHARREK 7 KOWEÏT
H AL ITIHAD 8 LIBAN
I AL CHORTA 9 JORDANIE
J AL CHABAB 10 ÉMIRATS ARABES

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Douleur
----------------
Parle du
sexe

Mer
----------------
Chrome

Tressée
----------------
Equipa

Dans le râle----------------Héritage(ph)----------------Jugement

Sodium----------------Carrière----------------Confie

Ile----------------Chaleur----------------Frottée

Précieux
----------------

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

Part
Blague----------------Saisi (ph)----------------Tribunal

Dans le gîte----------------Wali----------------Bénéficie
Succombé(inv)----------------Dans letrain

Rigoles
----------------

Clair

Cacha----------------Hahnium----------------Envies

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

Article
Vieux do

----------------
Louais

Individus----------------Riposte----------------Gravis

Alternative
----------------

Baisse
Relevée----------------Oiseaux----------------Nuit

Fer
----------------

Fruit
Début de
soirée

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

Retourné----------------Conjonction----------------Déclin

Doubles----------------Démonstratif----------------Détériorée
Peines----------------Poisson----------------Pêcheurs

Cassé
----------------
Cacher

Orient----------------Guide----------------Pauses

Assécher
----------------
Remerciées

Veulerie
----------------
Capitale

Détesteras
----------------

Titane
Poisons

----------------
Restitués

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

Os
Eclats

----------------
Fou

Chat
----------------

Fruit
Manie

----------------
Grande
roue

Exiguë
----------------
Substance

Dinar----------------Théâtre----------------Rigoles

Gérées
----------------

Gaz
Pronom

----------------
Secrétée

Cheminées
----------------

Plan

Panser----------------Via----------------Espèces
Légumes

----------------
Euphorique

Sanctionnées
----------------

Bonds

Ecole
----------------
Insatiable

Palaces
----------------

Vanter
Cordes

----------------
Tamis

Ville russe

Nazis
----------------
Induration

Face
----------------

Dopés
Etendues
d’eau

Toucher
----------------
Sommet

Néon
----------------

Article
Bande Géniale

Fable
----------------
Fatiguer

Saveurs
----------------
Régulateur

Samarium
----------------
Direction

Capitale
----------------
Orgueilleux

Pots
----------------

Gros
Argent

Argon
----------------

Cube
Cérium

----------------
Store

Détériorer
----------------
Accord

Pli
----------------

Nœud
Cordes

----------------
Rejeter

Baudet----------------Attaches----------------Gorges

Refuges
----------------
Bavardes

Parcoure
----------------
Touche

Possessif----------------Ajuste----------------Revers

Outil
----------------
Décodée

Manganèse
----------------

Lésé
Trempa

----------------
Dans la
peine

Dopés
----------------
Scandium
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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

f108256/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

––––––––––––––––––––
part. vend tableaux de peintres

algériens. tél.: 0555 393 440 f147415

––––––––––––––––––––
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. f147400

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

DEMANDES D’EMPLOI

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Triste et pénible fut pour nous le 9 août
2017, jour où notre chère et regrettée

Belkebir Chabha

nous quittait pour un monde meilleur, mais
demeure toujours présente dans nos cœurs.

Une pieuse pensée est demandée à tous
ceux qui l’ont connue.

Qu’Allah Tout-Puissant t’accueille en
Son Vaste Paradis.

Riad, Kamla, Manel, Racim et Papa.
F108257/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

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

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 11SO

S
Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

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

tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
S

SOIR DE LA FORMATION

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

administration ainsi que des formations qualifiantes en Hse / energie solaire. — avec possibilité d’hébergement. — lotissement ameyoud. rue des frères Beggaz, nouvelle-ville tizi-
ouzou. — téléphone : fixe 026.186.011 / mobile 0560.970.968 — compte facebook. ecole technique tizi-ouzou bastos. f108215/B13

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

tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.SO

S

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

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

S

Jeune dame, cancéreuse,
4 enfants à charge, demande

aux âmes charitables aide
pour intervention oculaire à

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

O
SUrgent : JF, 23 ans, cherche

chaussure orthopédique
femme et ceinture pour

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

InstItut de formatIon paramédIcale «IBN-NAFIS» : formation diplômante : aide-soignant de santé publique, auxiliaire de puériculture. -
tél.: 023 53 48 59 - 023 53 46 98 - Gsm : 0561 535 738 - mail : contact@ibn-nafis.com f291/B1

Remerciements
Mme Claude MERTANI,
ses enfants Syham,
Hichem et ses petits-
enfants, ainsi que leur
famille et ami-e-s remer-
cient les personnes qui
leur ont témoigné leur
émotion avec affection et
respect suite à la perte du
Professeur Abdelouahab

MERTANI.
147417

Pensée
Papa voilà cinq ans que tu nous as
quittés. Le temps n’efface pas la dou-
leur mais nous nous efforçons de
continuer à avancer en suivant les
valeurs que tu nous as inculquées.
En ce 8 août, ton épouse, tes enfants
Sofiane, Feriel, Mounda et Ali-Cherif
et tes petits veulent te dire combien tu
nous manques. Et nous prions tous ses
amis et tous ceux qui l’ont apprécié d’avoir une pieuse
pensée pour Mohamed Issouli.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

GR/K

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour

vous proposer la meilleure réponse.
Adresse : 17, rue Mohamed Mada Groupe 4 Bt A

Sidi M’Hamed.
Tel : 021 66 04 59Tel : 021 66 04 59

0661 932 434 / 0661 932 4390661 932 434 / 0661 932 439
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Sablés
aux

noisettes
150 g de sucre, 
125 g de beurre

pommade, 150 g de
poudre de noisettes, 
200 g de farine, 1 œuf, 
1 pincée de sel, 30 g de

sucre roux 

Dans un récipient,
mélanger l'œuf avec le
sucre en poudre jusqu'à
ce que le mélange

blanchisse puis ajouter
le beurre mou et le sel
jusqu' à l'obtention d'une

crème homogène.
Incorporer la farine et
enfin la poudre de
noisettes. Former un

boudin avec la pâte et le
rouler dans le sucre
roux. Envelopper dans
du cellophane et le

laisser reposer au frais
pendant 1 heure.

Préchauffer le four à
170°C thermostat 6.
Sortir le pâte du
réfrigérateur et découper
des tronçons d'environ 
1 cm d'épaisseur. Les
placer sur une plaque de
cuisson recouverte
d'une feuille de papier
sulfurisé et enfourner
pour 13 à 18 minutes
selon le four. Laisser
refroidir.

350 g de biscuits
moulus, 2 cuillères à
café de cacao, 
150 g de beurre

ramolli, 80 g  de noix
de coco finement
moulue, 200 g  de
chocolat noir fondu
Pour la décoration
200 g  de chocolat noir  
+ 10 cuillères à soupe de
lait, 200 g  de biscuits
grossièrement moulus
Pour 28 pièces
Dans un saladier, mélanger
les biscuits, la noix de coco
et le cacao.
Ajouter le chocolat fondu, le
beurre et très bien pétrir
pour obtenir une pâte.
Faites 28 boulettes avec
cette dernière.
Préparer le glaçage
Faites fondre le chocolat
avec le lait au bain-marie.
Tremper vos boulettes dans
le chocolat  et les enrober de
biscuits.

Extrait du site :
www.bonoise-recettes.com

BNIWEN

Bouzelouf à la façon bônoise 

S P É C I A L  A Ï D

1 gras-double de
mouton, 1 poumon, 
1 tête d'ail, 1 poignée
de pois chiches
trempés la veille, 

2 ou 3 piments secs,
sel, paprika, carvi, un

peu d'huile, 
1 botte de coriandre,

courgettes

Lavez et nettoyez le gras-
double. Trempez-le dans
une eau bouillante, laissez
quelques secondes
seulement,  retirez-le et
grattez-le avec un couteau
pour obtenir une douara
bien blanche. Lavez à
nouveau, puis découpez en
morceaux.
Lavez les poumons, les
découper en cubes et les

faire blanchir une dizaine
de minutes, les rafraîchir à
l'eau froide et les égoutter.
Dans une cocotte contenant
un peu d'huile, faites
revenir la dersa diluée avec
quelques cuillerées d'eau
(ail, piment, sel et carvi, le
tout pilé), le paprika, les
pois chiches, le gras-double
et le poumon puis arrosez
d'eau, fermez la cocotte et

laissez cuire.  Dix
minutes environ
avant la fin de
cuisson de la
douara, rajoutez les
courgettes coupées
en 4, vérifiez
l'assaisonnement et
poursuivez la
cuisson. En fin de
cuisson, parsemez de
coriandre ciselée.

Bakbouka algéroise 

- Faire désosser
l’épaule du mouton par
votre boucher de façon
à pouvoir le farcir.
- Mélanger les épices
et l'ail avec 2 c. à s.
d'eau, badigeonner
l’épaule  avec le smen
et les épices.
- Mélanger les
champignons, les
épices, l'ail, le persil et
la coriandre.

- Farcir l’épaule.
- Dans une marmite
faire revenir l'oignon
dans l'huile, poser la
viande et la faire dorer
à feu doux environ 10
minutes puis mouiller
d'eau nécessaire pour
la cuisson.
- Couvrir et laisser
cuire pendant 2
heures.
- Une fois que la

viande est cuite, la
badigeonner de beurre
et la faire dorer au four
pendant 20 minutes.
- Dans une poêle, faire
sauter les
champignons avec le
persil, le beurre, l'ail, le
sel et le poivre.
- Servir l’épaule
nappée de sauce et
accompagnée de
champignons.

M'HAMER

Mettez tous les
ingrédients pour la
cuisson de la tête du
mouton ensemble dans
une marmite.
Faites cuire jusqu'à ce
que la viande de la tête
du mouton soit tendre.
Prélevez un peu de
sauce de la cuisson et
réservez.
Retirez les morceaux de

la tête du mouton, laissez
refroidir.
Les désosser et les
mettre dans un saladier.
Ajoutez l'ail, le persil
ciselé, le sel, le poivre, le
cumin, mélangez.
Laissez mariner minimum
3 heures au frigo.
Retirez le saladier du
frigo, ajoutez la sauce
prélevée, les olives et

mélangez. Versez le tout
dans un moule à gratin et

faites cuire pendant 10 à
15 minutes.

Servez avec un pain fait
maison.

Pour la cuisson de la tête du mouton
1 tête de mouton, 3 feuilles de laurier, 1 branche de
thym, 2 gousses d'ail avec la peau écrasées, 

1 oignon coupé en 4, sel, poivre
Pour la sauce

2 gousses d'ail râpées, quelques branches de persil
ciselées, une 1/2 cuillère à café de poivre, une 
1/2 cuillère à café de cumin, 150 g d’olives vertes
dénoyautées et blanchies 3 fois dans de l'eau
bouillante, citron et persil pour décorer

Poumons de mouton lavés et
coupés en gros cubes, 1 grosse
tête d'ail râpée, 1 c. à café de
cumin, 1/2 cuillère à café de

carouiya, sel, 1 cuillère à café de
poivre, huile, 2 cuillères à soupe
de concentré de tomates, 1 piment
fort vert, du persil pour décorer

Dans une poêle, faites chauffer
quelques cuillère à soupe d'huile.
Salez vos morceaux de poumons
et faites-les revenir dans la poêle
pendant quelques minutes.
Retirez du feu et réservez.
Dans une marmite, faites chauffer
quelques cuillères à soupe d'huile
sur feu doux.
Ajoutez l'ail râpé, et faites revenir 1
minute  (l'ail ne doit pas changer de

couleur).
Ajoutez sel, poivre, cumin, tomate et
un 1/2 verre d'eau.
Laissez mijoter jusqu'à évaporation
de tout le liquide.

A ce moment, rajoutez les
morceaux de poumons et faites
revenir 1 minute.
Incorporez un litre d'eau
bouillante
Couvrez et laissez cuire, jusqu'à
ce que les poumons soient
tendres.
N'hésitez pas à  ajouter l'eau
bouillante si nécessaire.
A la fin de la cuisson, rajoutez le
piment fort.
Laissez mijoter 5 minutes (la
sauce doit être onctueuse).

Décorez votre plat avec le persil
ciselé et déguster avec du pain fait
maison.

Extrait du site 
http://www.bonoise-recettes.com/

Kemounia

ph
ot
os

: D
R

1 belle épaule, 1 c. à c. de sel, 1 c. à c. de
cumin, 1 c. à c. de paprika, 1 c. à s. de
smen, 2 oignons hachés, 4 gousses d'ail
hachées, 8 cl d'huile, 50 g de beurre 

Pour la farce :
250 g de champignons, 1 c. à s. d'écorce de
citron confit coupé en petits morceaux

(facultatif), 1 bouquet de persil et coriandre 
Pour décorer :

150 g de champignons,  
2 c. à s.  de persil haché, 1 gousse d'ail
hachée, 1 c. à s. de beurre, sel et poivre



Que faire ?
HALTES ESTIVALES

PANORAMAPANORAMA

Un lecteur me fait le reproche, pas seule-
ment à moi, mais à Madame Leïla Aslaoui, à
Mohamed Bouhamidi, Boubekeur Hamidechi,
Ahmed Halli, Hakim Laâlam, etc. de « défon-
cer des portes ouvertes ». Il écrit que nous
nous contentons d’exposer des situations
que tout le monde connaît, sans proposer de
solutions ! Sur un ton amical et respectueux,
il nous dit, cependant, qu’il continue de nous
lire et d'attendre beaucoup de nous.

La presse n’a-t-elle pas déjà, et dans un
passé récent, accompli des missions pour
lesquelles elle n’était pas désignée ? N’a-t-
elle pas, à force de jouer un rôle politique,
empiété sur les plates bandes des partis et
des élites ? Quant à défoncer des portes
ouvertes, ce n’est pas si sûr ! Si les choses
étaient aussi simples et claires pour tout le
monde, nous ne serions pas trois ou quatre
quotidiens, sur les quarante que compte le
pays, à nous compliquer l’existence ! Parce
qu’il n’est pas facile, de nos jours, d’aller à
contre-sens de l’unanimisme ambiant et il est
plus commode d’applaudir les seigneurs du
moment : on y gagne à tous les coups et la
publicité institutionnelle ne nous ferait pas la
tête ! Au lieu d’être considérés comme des
pestiférés, nous serions invités sur tous les
plateaux de l’ENTV ! 

Critiquer ouvertement ce pouvoir autocra-
tique nous impose d’être irréprochables dans
notre vie quotidienne. Cela nous coûte d’im-
poser à nos familles des restrictions dans
tous les domaines. Nos enfants vivent et étu-
dient ici et quand il leur arrive de suivre des
cours ailleurs, c'est avec nos propres
moyens, jamais avec ceux de l'Etat ! Cela
nous coûte de ne pas taper à toutes les
portes – amies ou hostiles – pour régler nos
problèmes de citoyens ordinaires dans un
pays rongé par la bureaucratie, et nos lec-
teurs en savent quelque chose ! Cela nous
coûte de laisser moisir nos malades dans les
hôpitaux-mouroirs et ne pas nous abaisser à
demander des prises en charge qui sont
généreusement attribuées pour des petits
bobos lorsqu’il s’agit de la nomenklatura et
des amis, ou simplement les lèche-bottes !
Cela nous impose de faire la queue pour
n’importe quel papier, alors que des
confrères futés agissent par coups de fil ! En
fin de compte, cela nous impose de vivre
simplement comme vivent tous les citoyens
de ce pays et c’est magnifique pour les jour-
nalistes que nous sommes ! Car cela nous
permet surtout de garder la tête froide et de
ne pas oublier qui nous sommes : des
citoyens, pas plus. Il y a toujours un prix à

payer pour rester debout et libre. Mais que
sont nos « privations » insignifiantes par rap-
port au sacrifice d’un Mohamed Benchicou
dont je retiens la phrase victorieuse qui a
orné la « Une » du Soir d’Algérie, le jour de sa
libération : « N’ayez pas peur de leur prison !
»

Dire que nous défonçons des portes
ouvertes n’est pas juste. Il y a un minimum
de courage à dire les vérités. Quant aux solu-
tions, elles me paraissent évidentes à la lec-
ture de nos articles. Lorsque nous disons
que le syndicat UGTA n’est plus représenta-
tif, qu’il a trahi les travailleurs et que sa direc-
tion est moralement douteuse après l’affaire
Khalifa, nous ne faisons pas que « décrire »
une situation. Nous appelons à une réflexion
sur le rôle du syndicat dans un pays livré à
l’appétit féroce des nouveaux bourgeois tra-
bendistes. Aïssat Idir et Abdelhak
Benhamouda sont-ils morts pour que M. Sidi
Saïd envoie des messages mielleux au prési-
dent de la République, le remerciant d’avoir
été « généreux » avec les travailleurs ? N’est-
ce pas là notre devoir de dénoncer ces cour-
bettes ?

Les solutions existent, mais le terrain de
la politique n’est pas celui du journalisme.
Nous ne pouvons, en aucun cas, nous substi-
tuer aux militants des partis ou aux élus.
C’est à eux qu’il appartient de forger des pro-
grammes politiques, de les présenter à l’opi-
nion publique, de les faire voter et de contrô-
ler leurs applications. Dans la situation
actuelle, nous ne voyons rien venir de la clas-
se politique parce que tous les chefs de la
mouvance khobziste se sont découvert des
dons de propagateurs du programme prési-
dentiel ! Il n’y a plus de partis, plus de
Parlement, plus de Sénat : il n’y a que le pro-
gramme du Président ! Le jour où l’on revien-
dra à des normes, c’est-à-dire à un fonction-
nement normal du système politique, avec
une vraie concurrence entre les partis, une
implication réelle et désintéressée de la
société civile, le jour où les élections seront
libres et honnêtes, où les députés ne feront
plus de la figuration, où le poste de magistrat
suprême sera ramené à ses justes propor-
tions, dans le cadre d’une vraie république ;
ce jour-là, la presse pourra jouer son rôle tel
qu’il est compris dans toutes les démocraties
du monde.

Il serait hypocrite et totalement farfelu de
prétendre jouer ce rôle aujourd’hui, alors que
nous vivons à l’ère de la non-république et de
la non-démocratie. Par contre, la presse peut
apporter beaucoup en ouvrant ses colonnes

aux citoyens. Ces derniers, il ne faut plus se
le cacher, sont au bord du désespoir. S’il est
normal qu’ils attendent de la presse qu’elle
leur montre le bout du tunnel, il reste qu’ils
ont, eux aussi, leur mot à dire. Ouvrons nos
colonnes à cette bouffée d’air frais qui fera
beaucoup de bien à nos rédactions, souvent
renfermées sur elles-mêmes. La décennie de
terrorisme et les mesures strictes de sécurité
qu’elle a imposées laissent des traces : le
journaliste n’est pas toujours là où il faut et la
tendance au « rewriting » derrière un bureau
l’emporte souvent sur le reportage, source
d’informations authentiques et véritable baro-
mètre de la vie du peuple.

Ce que nous recommandons – mais,
encore une fois, est-ce notre rôle ? – est une
mobilisation pacifique des citoyens dont la
force majeure est dans l’unité et la clarté des
objectifs. Lorsque nous revenons à la
Kabylie, ce n’est pas pour faire du « régiona-
lisme à rebours », comme nous le reproche
un lecteur, pas content que « nous aimions
les Kabyles », c’est parce que, pour des rai-
sons objectives qui tiennent à l’Histoire et à
la nature de la population locale, dont la
conscience politique s’est enrichie au
contact de la diaspora, cette région a tou-
jours été à l’avant-garde des luttes populaires
pour l’émancipation et la démocratie. Aussi,
est-il impératif que le mouvement citoyen
reprenne l’initiative et qu’il fasse la jonction
avec les partis républicains encore debout.

Nous ne pensons pas que la violence
réglera le problème. La mobilisation pacifique
des citoyens conscients et des syndicats
libres est à même de donner des résultats
immédiats, à la mesure des espoirs du
peuple algérien. Le jour où les forces de pro-
grès seront majoritaires dans ce pays et
qu’elles pourront, à nouveau, s’imposer, il
sera alors possible de parler de solutions :
instaurer une vraie démocratie représentati-
ve, rétablir la liberté de pensée et de
réunions, bannir le « zaïmisme », lancer un
vrai plan Marshall en direction des jeunes,
réformer la justice, combattre la corruption,
bâtir, partout, des salles de cinéma et de
théâtre, des écoles de musique et de danse,
édifier des temples du savoir moderne, privi-
légier la connaissance scientifique et le
savoir universel, promouvoir la pensée
rationnelle, revoir totalement le programme
de nos écoles, en allant très vite vers la nor-
malisation des programmes de mathéma-
tiques et de sciences (à quoi cela sert-il d’étu-
dier les sciences naturelles en arabe
lorsqu’on sait que les cours de médecine, par
exemple, sont en français !), lutter contre les
idées obscurantistes, réduire le rôle des
marabouts, revoir totalement l’urbanisme de
nos villes, lancer mille parcs de loisirs et
mille jardins zoologiques, etc.

Il y a tant de chantiers qui nous attendent.
Mais, pour les réaliser, il faut que ceux qui
ont la charge de mener le développement de
ce pays choisissent de vivre en Algérie !
Qu’ils cessent d’utiliser ce pays juste pour

s’enrichir. Lorsque je vois les villes vertes
tunisiennes ou marocaines, quelque chose
me dit que les responsables de ces deux
pays ont déjà choisi le lieu de leur retraite.
Quand ils ne sont plus au pouvoir, nous pou-
vons les rencontrer dans les jardins fleuris
de Rabat, Marrakech ou Sousse et Monastir !
Les nôtres finissent toujours dans un châ-
teau suisse ou, lorsqu’ils n’ont pas cette
chance, à la tête d’un hôtel parisien ou
d'une... boucherie halal !

M. F.
4 octobre 2007

P. S. : élire un Président sans changer la
Constitution au préalable va nous mettre
devant le risque d'avoir un autre Bouteflika et
peut-être même un autre Saïd sous une
forme nouvelle. Attendre de ce « Godot » à
venir qu'il fasse tout le boulot pour démocra-
tiser le régime et changer les pratiques auto-
cratiques en un tour de main est tout simple-
ment chimérique ! N'est-ce pas, d'abord et
avant tout, le rôle des élites patriotiques por-
tées par la vague populaire du 22 février ?
Croire qu'ils en sont incapables pour je ne
sais quelle raison et attendre le changement
via ce « Mehdi montadhar » est une méthode
à gros risques ! 

Novembre n'a été possible que parce que
l'ordre partisan sclérosé a été cassé et le
père fondateur remis en cause ! Une démo-
cratie se bâtit par des élites républicaines et
démocratiques et la grande masse des
citoyens conscients. Non par une seule per-
sonne, et surtout pas un futur Président
intronisé d'emblée « roi » par la Constitution
de Bouteflika !

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Octobre 2007 : dans ce maussade après second mandat où l'autocratie
renforce peu à peu son pouvoir, les regards se tournent vers la presse
dont les titres majeurs continuent de représenter le seul contre-pouvoir de
poids, au moment où les journalistes redécouvrent les commissariats et
les tribunaux... Cette presse qui a été aux premières lignes du combat
pour la survie de la République, tient à garder sa liberté et son authentici-
té... Réponse à un lecteur qui nous reprochait de défoncer des «portes
ouvertes».

PRIX DU MOUTON

Des baisses sensibles sont attendues

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - A l’instar des années
précédentes, la fête de l’Aïd el-
Adha rime avec la flambée de la
mercuriale de tous les produits ali-
mentaires et où le prix du mouton
n’est pas en reste. Les avis des
citoyens divergent entre ceux qui
considèrent que, cette année, les
bêtes demeurent inaccessibles, et
ceux qui estiment que les prix sont
alignés sur ceux de l’année précé-
dente. Tandis que d’autres préfè-
rent attendre le dernier jour pour

s’offrir un mouton à leur portée.
Cependant, ce qui mérite d’être

signalé particulièrement cette
année, c’est l’abondance du chep-
tel. Il suffit, à titre d’exemple, d’em-
prunter les routes menant vers les
localités de Bouchaoui et de
Souidania pour constater de visu
la multiplication des points de
vente improvisés dans des pâtu-
rages, ou même dans des
garages, aménagés pour l’occa-
sion, bien que la vente en dehors
des marchés formels soit interdite.

Sur place, les vendeurs, qu’ils
soient éleveurs ou revendeurs,
assurent qu’ils disposent de pro-
duits accessibles à toutes les
bourses. Mais c’est l’éleveur qui se
montre le plus sensible à la préoc-
cupation des pères de famille, en
pointant un doigt accusateur en
direction du revendeur, comme
étant à l’origine de la hausse des
prix décriée chaque année.

Un éleveur, rencontré dans un
carré improvisé peu avant
Souidania, juge que le prix du
mouton varie selon le goût de l’ac-
quéreur. «Un mouton moyen est
fixé à 40 000 DA ou un peu plus,
mais pas moins», nous signifie-t-il,
tout en considérant que le bénéfice
récolté n’est guère exagéré, eu
égard aux multiples charges d’éle-
vage et de nourriture des bêtes.
Son compagnon enchaîne en nous
affirmant qu’il s’étonne de ceux qui

prétendent acquérir une bête à 30
000 DA. Cependant, le même
interlocuteur n’écarte pas les
baisses attendues les jours à venir
et, notamment, juste à la veille du
jour du sacrifice.

Il s’agit là d’une thèse convain-
cante si l’on prend en compte la
multiplication des enclos improvi-
sés au bord des routes par les
revendeurs. D’autant plus qu’à
quelques jours seulement de l’Aïd,
l’engouement n’est guère significa-
tif. Un père de famille, habitué aux
bonnes affaires en cette circons-
tance, promet des baisses allant
jusqu’à 5 000 DA ou un peu plus.

Il faut noter, d’autre part, que
les discussions qui avaient plongé
les acquéreurs dans la désolation
étaient animées par la frénésie qui
a marqué le week-end dernier,
annonçant des hausses surpre-
nantes variant entre 65 000 DA et

80 000 DA pour l’acquisition de
l’animal. Chose qui a, en quelque
sorte, alimenté la rumeur de la fré-
nésie insoutenable qui a marqué
l’Aïd el-Adha 2018, jugent certains
au fait du marché à bestiaux.

Enfin, ce qui mérite d’être noté,
c’est que jusqu’à hier mercredi, les
souks n’ont pas désempli, alors
que le taux de vente n’a pas atteint
les espérances des maquignons,
nous affirme un témoin, qui dit
temporiser encore quelques jours
avant de prendre la bonne déci-
sion.  Il s’agit là d’un message
significatif qui dénote le degré de
résistance de l’acheteur face à la
loi des revendeurs spéculateurs «
véreux ». Ces derniers sont accu-
sés comme étant à la source de
tous les malaises qui guettent les
pères de famille en pareille cir-
constance.

A. B.

Même si des citoyens font état d’une baisse sensible
à l’approche de la fête de l’Aïd, et qu’une certaine
accessibilité des prix des moutons a été constatée, par-
ticulièrement ces deux derniers jours, désormais du
côté des pères de famille, place à la réticence avant de
s’engager à acquérir la bête plusieurs jours avant l’Aïd.
Renseignements pris, aucune baisse considérable
n’est encore venue égayer les acheteurs.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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