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EXCLUS DU PROCESSUS DE DIALOGUE
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Quelle attitude pour les partis
de l’ex-allégeance ?

25e MARCHE ESTUDIANTINE DANS LES RUES D’ALGER

Grande détermination
malgré les vacances

l La marche des étudiants d’hier mardi était  similaire à la
précédente au vu de la période des vacances et la fermeture des
cités universitaires. Et, comme lors de la marche précédente, la
population algéroise a prêté main-forte aux manifestants pour

organiser une marche dans les règles, empruntant le même
itinéraire et réitérant avec détermination les mêmes slogans.

POUR CAUSE DE MANQUE D’EAU POTABLE

HAUSSE DU DÉFICIT DE LA BALANCE
COMMERCIALE AU 1er SEMESTRE 2019

Des habitants
de Lakhdaria
ferment

l’autoroute
Est-Ouest

L’Algérie achète
toujours

beaucoup, et
vend aussi peu
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POURSUITES CONTRE ABDESLAM BOUCHOUAREB ET CHAKIB KHELIL

La course contre
la montre ! l Chakib Khelil et Abdeslam Bouchouareb

jouent actuellement la course contre la montre
pour éviter d’être extradés des pays où ils se

trouvent pour échapper à la justice algérienne
qui a programmé de les auditionner dans

de lourds dossiers de corruption.

l Quelle sera l’attitude des partis de l’ex-allégeance
(FLN, RND, TAJ et MPA), eux qui sont l’une des cibles privilégiées

du mouvement populaire du 22 février écoulé, puisqu’on réclame,
tout simplement, leur mise à l’écart de tout nouveau processus

politique, voire leur exclusion et leur dissolution ? PAGE 3
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Offensive algérienne
L’Algérie sera présente en force au 24e Congrès

mondial de l’énergie, qui se tiendra à Abu Dhabi, du
8 au 12 septembre.

La délégation algérienne sera menée par le
ministre de l’Energie et les P-dg de la Sonatrach et

de la Sonelgaz.
Par cette présence, les autorités algériennes sou-

haitent rassurer les partenaires étrangers, particu-
lièrement sceptiques depuis quelques mois.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Quel  rapport  entreQuel  rapport  entre
l'Aïd et les caciques ?l'Aïd et les caciques ?
Eh bien, les peaux deEh bien, les peaux de
moutons, on les vire etmoutons, on les vire et
les peaux de caciquesles peaux de caciques
se multiplient. Voilà.se multiplient. Voilà.

A. T.A. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr
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À la rue de garder

la main !  
L e temps n’a

aucune emprise
sur le Hirak qui,

pourtant, subit des pro-
vocations de tous les
diables tandis que le
brassage d’idées, lui,
prend racine et enrichit
la rue. Ceux qui dispo-
sent de la force ne
désespèrent pas de
garder la décision en
influençant le renonce-
ment. 

Démarche difficile à
entreprendre malgré
les avancées enregis-
trées, même si l’on
considère, dans cer-
taines chapelles, qu’il
n’y en a aucune, que la
rue se berce d’illusions
et que chacun de ses
pas est dicté par un
système qui continue-
rait à manipuler les
foules. Mais oui ! J’en
ai déjà parlé il y a
quelques semaines.

Il y en a qui pen-
sent, parce que cela les
réconforte et leur fait
oublier leurs propres
échecs, que tout ce qui
donne l’impression de
se faire hors du systè-
me est dicté par ce der-
nier. Qu’est-ce qui
menace réellement la

stabilité d’une autorité
peu familiarisée au
désaveu ? L’Aïd n’a, en
tout cas, pas empêché
de parler de protesta-
tion, ni de ceux qui, à
l’extérieur du pouvoir,
œuvrent à garder le
pays à l’abri des tem-
pêtes qui le menacent. 

Beaucoup d’entre
nous ont pensé aux
détenus d’opinion, à
ceux qui sont injuste-
ment emprisonnés
parce qu’ils disent à
haute voix les dérives
de l’autorité et d’un
ordre rejeté par des
populations qui ont, un
jour, compris qu’une
indépendance ne tom-
bait pas du ciel. Tout ce
qui met mal à l’aise et
contrarie encourt soit
l’emprisonnement, soit
une mise à l’écart. Cela
devient sérieusement
fatigant de vouloir faire
passer pour une vérité
absolue le fait que tout
ce qui se dit et s’orga-
nise soit le fait d’un
commandement occul-
te. Je pense aux déte-
nus d’opinion, tandis
que le moindre com-
portement, jugé
«déviant» parce qu’in-

habituel pour les digni-
taires du régime, est
sanctionné. Je pense
aussi aux forces de
l’ordre qui dictent leur
itinéraire aux étudiants
et réduisent de plus en
plus l’espace aupara-
vant conquis. En
contrôlant la rue, on
pense que la lassitude
finira par gagner les
rangs et les videra au fil
des semaines. Ceux qui
commandent les forces
de l’ordre et qui ont
envie d’y croire imagi-
nent, parce que cela
répond à leur idée du
contrôle, que détermi-
nation et enthousiasme
finiront pas perdre de
leur sens. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Au niveau du hall des arrivées du nouvel aéroport d’Alger, deux grandesAu niveau du hall des arrivées du nouvel aéroport d’Alger, deux grandes
banques publiques nationales, les seules à y avoir installé des agences, affibanques publiques nationales, les seules à y avoir installé des agences, affi --
chent fièrement leurs enseignes. C’est à peu près tout ! Car ces deux agenceschent fièrement leurs enseignes. C’est à peu près tout ! Car ces deux agences
ferment tout bonnement les week-ends et au-delà des heures de travail «clasferment tout bonnement les week-ends et au-delà des heures de travail «clas--
siques». Le voyageur en provenance de l’étranger est d’autant plus désemsiques». Le voyageur en provenance de l’étranger est d’autant plus désem--
paré que même les GAB sont le plus souvent hors service ! C’est dire qu’enparé que même les GAB sont le plus souvent hors service ! C’est dire qu’en
dehors du bâti, ce nouvel aéroport n’a d’international que le nom.dehors du bâti, ce nouvel aéroport n’a d’international que le nom.
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Aéroport international, mentalité médiévale !

Oui :
23,12%

Non :
63,89%

Sans opinion :
12,98%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous participé à l’opération «peau de
mouton», initiée par le ministère de l’Industrie ?

Pensez-vousPensez-vous
que leque le

programme deprogramme de
permanencespermanences
durant la fêtedurant la fête
de l’Aïd a étéde l’Aïd a été
respecté parrespecté par

lesles
commerçants ?commerçants ? Des cimetières qui tardent à venir

Il y a plus de trois ans, l’ex-wali d’Alger annon-
çait aux journalistes la prochaine ouverture de
cinq nouveaux cimetières pour la capitale.

Abdelkader Zoukh avait même précisé que
plus de 50 hectares avaient été dégagés pour ce
faire. Depuis, rien n’a été fait dans ce sens et les
cimetières de la capitale sont de plus en plus satu-
rés.
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Il paraît que le
Hirak s’essouffle.
Pour les oiseaux de

mauvais augure, c’est
déjà l’impasse.

Pressés d’être les premiers à
annoncer la fin de quelque chose
dont ils n’ont, à l’évidence,
jamais aimé le début, ils jouent
aux champions ès perspicacités
qui ont tout compris avant tout le
monde. Ils n’ont jamais rien dit.
Dire, ils n’en ont ni le talent, ni le
courage, ni la lucidité.
Maintenant, ils nous apprennent
qu’ils… savaient. Personne ne
sait qu’ils savaient quoi que ce
soit mais ils soutiennent cela
comme si la chose relevait de
l’évidence. Ils vont alors
chercher quelques sentiers
battus qu’ils élèvent au rang de
brillantes prospectives dont ils
auraient formulé l’imminence
quand les petits esprits
s’enflammaient pour un feu de
paille. Les «petits esprits», ce
sont, on l’aura compris sans
qu’ils nous fassent un dessin,
les millions d’Algériens qui ont
investi la rue aux quatre coins du
pays pour réinventer l’Algérie
dont ils sont orphelins depuis
toujours. Les «visionnaires»,
eux, parce qu’ils n’ont pas
l’habitude de se fondre dans la
foule, ils n’ont pas la colère utile,
ils n’ont pas la culture du risque,
ils n’ont pas l’indignation dans la
peau ou ils n’ont simplement pas
d’intérêt dans le changement, se
barricadent dans «l’intelligence»
au-dessus de la mêlée. Pourtant,
ils n’ont même pas le courage de
leurs «idées», si tant est qu’on
puisse appeler ainsi les postures
de planqués. Mais les planqués
ont souvent leur guérite. Alors,
ils se cachent, observent, voient
venir, guettent et surgissent au
moment où ils pensent opportun
de surgir des buissons. Ce n’est
même pas «le moment» mais ils
croient toujours à l’instant sans
péril où ils peuvent tenter leur
chance, quand le peuple est en
train de tenter le diable. Ils
sortent de leur tanière parce
qu’ils sont convaincus que les
horizons sont suffisamment
assombris pour venir placer leur
grain de sable dans l’engrenage.
Les millions d’Algériens qui ont
investi la rue savaient que ça
n’allait pas être facile. Les
«autres» ne savaient rien du tout
mais ils nous disent maintenant
qu’ils étaient sûrs que ça allait
être impossible. Ils ne l’ont
jamais dit vraiment parce qu’il
eût fallu, pour cela, choisir son
camp et le leur était difficile à
assumer. De quoi se mêlent-ils
alors ? Ils ne se mêlent pas, ils
veulent «avoir raison» et
certainement se rendre
disponibles pour des options au
rabais dont ils auraient annoncé
l’irréversibilité. Quand, dans
quels termes, avec qui ?
Personne ne le sait mais on
l’aura compris, eux savent tout,
sauf l’essentiel. L’essentiel est
encore dans la rue.

S. L.

Constances

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Pour ce faire, de nombreuses
méthodes «bien connues» dans
les milieux de la justice ont été uti-
lisées par les deux anciens
ministres. Comme annoncé dans
une édition précédente du Soir
d'Algérie, ces derniers ont déjà
fait parvenir à la justice algérienne
des certificats médicaux dont la
teneur se rejoint dans le fond puis-
qu'ils ont été tous deux émis par
des psychiatres.  

Le médecin traitant de Chakib
Khelil atteste ainsi que son patient
est dans l'incapacité de se dépla-
cer, entendre par là voyager, et ne
peut ainsi se rendre en Algérie où
des juges de la Cour suprême ont
programmé son audition. Au mois
de juin dernier, un communiqué
de cette haute instance avait, en
effet, informé l'opinion qu'elle
s'apprêtait à convoquer l'ancien
ministre de l'Energie et des Mines
dans le cadre du dossier
Sonatrach II. 

Le concerné a réagi person-
nellement à cette annonce en
postant un message, sur sa page
Facebook, affirmant qu'il n'avait
rien à se reprocher et qu'il avait foi
en la justice de son pays. A ce
moment, Chakib Khelil se trouvait,
cependant, bien loin de l'Algérie.
Comme beaucoup, il avait quitté
précipitamment Alger où venait de
s'ouvrir l'une des plus grandes
opérations anti-corruption de l'his-
toire du pays. On le dit retourné
chez lui, aux États-Unis. Quant à
Abdeslam Bouchouareb,effrayé

par la purge qui s'exerçait alors
dans tous les milieux proches de
Bouteflika, et sachant surtout que
sa citation au niveau de la justice
n'était plus qu'une question de
jours, il prolongera son séjour à
l’étranger, où il se trouve depuis
plusieurs mois. 

Il fait, à son tour, parvenir à la
justice algérienne un document
médical, signé par un médecin
français, dans lequel son médecin
traitant atteste que son patient est
suivi pour troubles psychiatriques
et qu'il se trouve, donc, dans l'im-
possibilité de se déplacer. Les
procédés utilisés par ces deux
anciens ministres peuvent-ils
entraver la procédure d'extradition
envisagée par l'Algérie ? 

Contacté pour des éclairages
à ce sujet, Me Miloud Brahimi
explique : «En réalité, ceci ne peut
en rien bloquer la procédure d'ex-
tradition, elle peut tout au plus la
retarder. C'est une manière de
gagner du temps, car le suivi
médical a une durée dans le
temps, il est provisoire.» «Dans ce
genre de cas, le pays qui deman-
de l'extradition peut aussi deman-
der une contre-expertise, mais,
encore une fois, tout cela n'est
que provisoire», poursuit l'avocat.
Le processus menant à l'extradi-
tion se déroule comme suit : «Il
faut une demande du gouverne-
ment, et celle-ci doit s'appuyer sur
un mandat d'arrêt international.
Cette demande est transmise au
gouvernement du pays abritant la
personne mise en cause. Il la

transmet ensuite à la justice qui la
transmet au procureur, puis il y a
mise en état d'arrestation. Il est
évident que les pays en question
doivent être signataires d'une
convention d'extradition avec
l'Algérie.» 

Conscients de la fragilité de la
situation dans laquelle ils se trou-
vent, Chakib Khelil et Abdeslam
Bouchouareb se sont entourés de
conseillers juridiques algériens et
étrangers. Des sources dignes de
foi affirment que les deux anciens
ministres ont entrepris des
démarches visant à obtenir un
statut de réfugiés dans les pays
qui les abritent. «Aux États-Unis,
Chakib Khelil n'a pas grand-chose
à craindre en réalité, nous dit-on,
ce pays n'est pas signataire d'une
convention d'extradition avec
l'Algérie, et cet ancien ministre
possède la nationalité américaine,
il est, en quelque sorte, protégé. Il
a, quand même, déposé un dos-
sier pour obtenir ce statut, il est
actuellement à l'étude, mais la

demande doit contenir des moti-
vations politiques. Chakib Khelil a
agi rapidement, avant que le man-
dat d'arrêt international ne soit
lancé, car ce dernier contient des
faits qui n'ont aucune base poli-
tique, il est poursuivi sur la base
de chefs d'inculpation sanctionnés
pénalement.»

D'autres informations indiquent
que Abdeslam Bouchouareb a, de
son côté, procédé à la même
démarche d'abord en France,
«mais il s'est vu lâché par ses
amis hauts placés qui refusent tout
faux-pas dans la conjoncture com-
plexe que traverse l'Algérie. C'est
ce qui l'a réduit à se faire suivre
pour troubles psychiatriques, un
moyen utilisé avant de s'envoler
pour le Liban en raison de l'inexis-
tence d'une convention d'extradi-
tion avec l'Algérie». «Rien n'est
pourtant encore joué, ces dossiers
sont éminemment politiques, tout
le monde le sait, ici comme
ailleurs.»

A. C.

POURSUITES CONTRE CHAKIB KHELIL
ET ABDESLAM BOUCHOUAREB

La course contre la montre !
Chakib Khelil et Abdeslam Bouchouareb jouent

actuellement la course contre la montre pour éviter
d’être extradés des pays où ils se trouvent pour échap-
per à la justice algérienne qui a programmé de les audi-
tionner dans de lourds dossiers de corruption.

Quelle sera l’attitude des partis de
l’ex-allégeance (FLN, RND, TAJ et
MPA), eux qui sont l’une des cibles
privilégiées du mouvement populai-
re du 22 février écoulé, puisqu’on
réclame, tout simplement, leur mise
à l’écart de tout nouveau processus
politique, voire leur exclusion et leur
dissolution ?

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Une attitude
difficile et laborieuse à plus forte raison que,
même le panel en charge de la médiation et du
dialogue pour l'élaboration d'une feuille de
route consensuelle pour une sortie de crise
adopte ce rejet du FLN, du RND, du TAJ et du
MPA du dialogue projeté. «Ce n’est pas notre
avis, c’est celui de la société et de la classe
politique», affirmait Karim Younès, le coordina-
teur de ladite instance, jeudi dernier à l’occa-
sion d’une conférence de presse. 

Ceci dit, au sein de ces partis de l’ex-allé-
geance qui ont eu à accompagner, notam-
ment, le Président déchu le long de son règne
de vingt ans et appuyaient même l’option
contrariée du 5e mandat présidentiel et dont les
ex-premiers responsables et plusieurs cadres
sont en détention provisoire, impliqués qu’ils
sont dans maintes affaires de corruption, on ne
compte pas se laisser faire. Tentant de se
refaire une nouvelle peau pour se faire

admettre par une opinion publique qui les rejet-
te et, ainsi, ne pas rater la transition vers une
nouvelle ère que réclame la rue, ce quatuor
refuse de disparaître. «Aucune partie ne peut
exclure le FLN du dialogue national tant qu’il
constitue une partie intégrante du peuple algé-
rien, possède l’écrasante majorité au sein des
Assemblées élues, qu’elles soient locales ou
nationales», soutient le chef du groupe parle-
mentaire de l’ex-parti unique. 

Pour Khaled Bouriah, les partis et autres
organisations de la société civile «doivent s’or-
ganiser et s’éloigner de la politique d’exclusion
et de marginalisation, et ce, dans l’intérêt du
pays». Pour sa part, le secrétaire général par
intérim du RND s’est attaqué frontalement aux
voix qui appellent à l’exclusion des partis de
l’ex-allégeance de tout processus de dialogue. 

«Nous sommes des Algériens et des parte-
naires qui ont des tares qui s’appliquent égale-
ment à tous les autres partis qui appellent à
notre exclusion. Nous avons été une partie de
l’ère Bouteflika mais nous devons, ceci dit,
mettre tout le monde sous le microscope
puisque nous ne pouvons traiter ces questions
à travers des jugements et des positions popu-
listes. Je pense qu’il faudra supprimer ce
lexique d’exclusion de notre glossaire poli-
tique», soutenait mercredi dernier Azzedine
Mihoubi, lors de sa présentation de la «muta-
tion républicaine» que propose son parti
comme sortie de crise.  Ceci dit, les deux prin-

cipaux piliers de la façade politique du système
ne comptent pas se suffire de ces simples
«répliques» oratoires. Eux qui possèdent des
majorités confortables au niveau des deux
Chambres du Parlement (Assemblée populaire
nationale et Conseil de la Nation), ils envisage-
raient de contrarier sérieusement le processus
du dialogue projeté en freinant tout projet de
loi, émanant de la médiation et du dialogue
que mènera l’instance que coordonne Karim
Younès. Des projets de loi, notamment celui lié
à la mise en place d’une haute instance indé-
pendante d’organisation des élections, celui
portant révision du code électoral et, probable-
ment, celui inhérent aux partis politiques.

Une menace que Azzedine Mihoubi
dément, affirmant, hier mardi, dans un post sur
son compte Facebook, que son parti «n’a
jamais pensé à adopter un tel comportement
en cas de son exclusion du dialogue en vue,
réitérant son «appui aux efforts de l’instance
en charge de la médiation et du dialogue», non
sans affirmer qu’il «s’attellera à concrétiser ses
résolutions». 

Du côté des deux autres partis de l’ex-allé-
geance, le MPA et TAJ, on n’arrive visiblement
pas à lever la tête suite à la détention provisoi-
re de leurs présidents pour des affaires de cor-
ruption, ce qui a complètement plombé leurs
activités à tel point que même nos tentatives
de les joindre, hier mardi, ont été vaines.

M. K.

EXCLUS DU PROCESSUS DE DIALOGUE

Quelle attitude pour les partis
de l’ex-allégeance ?

Chakib Khelil. Abdeslam Bouchouareb.
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La rue, vue
de la guérite

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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Durant les quatre premiers mois
de cette année, selon les statis-
tiques de la Direction générale des
douanes, la balance commerciale de
l'Algérie enregistrait un déficit de
1,84 milliard de dollars, pratique-
ment le même, à 100 millions de dol-
lars près, que le déficit enregistré
durant la même période en 2018.
Deux mois plus tard, c'est-à-dire
entre janvier et fin juin dernier, la
balance commerciale était déficitaire
de 3,18 milliards de dollars. Toujours
à titre comparatif avec la même
période en 2018, le déficit était de
2,84 milliards de dollars. C’est dire
donc si l’on achète toujours beau-
coup et que l’on vend aussi peu. Et
quand on vend, il est sans doute
inutile de préciser que l’essentiel de
ce qu’exporte l’Algérie ce sont les
hydrocarbures. 

Lors du premier semestre qui

vient de s’écouler, nos ventes à
l’étranger ont été dominées à
93,10% du volume global des expor-
tations par les hydrocarbures, pour
un montant de 17,65 milliards de
dollars (mds), contre 18,84 mds
USD à la même période en 2018,
soit une baisse de 6,31%. Du total
de nos exportations, seuls 6,9 % ne
sont pas constitués d’hydrocar-
bures, pour 1,31 milliard de dollars,
encore moins de 10 % qu’à la même
période, l’année dernière.

Au total, les exportations algé-
riennes ont atteint 18,96 milliards de
dollars durant le 1er semestre de
l'année en cours, contre 20,29 mds
USD à la même période de 2018,
soit une baisse de -6,57%, est-il
relevé à travers les statistiques des
douanes. Les importations, elles, ont
atteint 22,14 mds USD, contre 23,14
mds USD, enregistrant ainsi une

baisse de 4,30% par rapport à la
même période en 2018. Des chiffres
qui font que, durant les six premiers
mois de cette année, les exporta-
tions ont assuré la couverture des
importations à hauteur de 86%,
contre 88% à la même période de
l'année précédente.

Nos maigres exportations hors
hydrocarbures durant la première
moitié de cette année étaient com-
posés des demi-produits avec
995,12 millions USD (contre
1.129,94 md USD en 2018) en bais-
se de 11,93%, des biens alimen-
taires avec 208,02 millions USD
(contre 202,33 millions USD) en
hausse de 2,81%, des biens d'équi-
pements industriels avec 44,77 mil-
lions USD (contre 51 millions USD)
en baisse de 12,23%. Dans le cha-
pitre exportations également, on
retrouve des produits bruts avec
40,53 millions usd, contre 52,36 mil-
lions (-22,59%) l’année dernière, les
biens de consommation non alimen-
taires, avec 19,10 millions usd,
contre 17,42 millions usd, soit une
hausse de +,62% par rapport à la
même période de comparaison, et

enfin les biens d'équipements agri-
coles avec 0,19 millions usd contre
0,09 millions USD, en hausse de
110,07%. 

Selon les chiffres de la douane,
cinq groupes de produits sur les sept
que contient la structure des impor-
tations ont reculé lors des six pre-
miers mois de  cette année par rap-
port à la même période en 2018.
Ainsi, la facture d'importation du
groupe énergie et lubrifiants (carbu-
rants) a chuté de 62,22%, s'établis-
sant à 275,51 millions USD, contre
729,32 millions USD. Les biens ali-
mentaires ont enregistré une baisse
de 10,52%, leurs importations se
chiffrant à 4,127 mds USD contre
4,613 mds USD. Idem pour les biens
d'équipements agricoles qui ont tota-
lisé 253,06 millions USD, contre
275,41 millions USD (-8,12%), les
biens d'équipements industriels
avec 7,41 mds USD contre 7,82 mds
USD (-5,24%) et enfin les biens de
consommation (non alimentaires)
avec 3,22 mds USD contre 3,30 mds
USD (-2,36%). En parallèle à ces
baisses, deux  groupes de produits
importés ont connu des hausses

durant la même période. Les demi-
produits ont, en effet, totalisé 5,80
mds USD, contre 5,42 mds USD
(+7,12%), et les produits bruts ont
atteint 1 04,07 md USD, contre
974,44 millions USD (+7,04%).

Quant aux pays avec lesquels a
échangé l’Algérie, on retrouve, sans
surprise, la Chine au premier rang
des fournisseurs avec 4,219 mds
USD (plus de 19% des importations
globales algériennes), en hausse de
23,14%, suivie de la France avec
2,144 md USD (-5,93%), de l'
Espagne avec 1,678 md USD (-
6,76%), de l'Allemagne avec 1,643
md USD (-0,83%) et l'Italie avec
1,577 md USD (-17,42%). Alors que
pour les clients attitrés, la France
devance l'Italie et est devenue
numéro un avec 2,660 mds USD,
soit 14% des exportations algé-
riennes globales, en hausse de
14,98%,  suivie de l'Italie avec 2,501
mds USD (-16,41%), l'Espagne avec
2,259 mds USD (-11,03%), les
Etats-Unis avec 1,597 md USD (-
17,74%) et la Grande-Bretagne avec
1,184 md USD (-16,29%).

Azedine Maktour 

HAUSSE DU DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE AU 1ER SEMESTRE 2019

L’Algérie achète toujours beaucoup, et vend aussi peu
Suite logique de ce qui a été relevé lors des tout pre-

miers mois de l’année, le déficit de la balance commercia-
le de l’Algérie a atteint 3,18 milliards de dollars à la fin du
premier semestre, soit plus qu’il l’a été durant la même
période en 2018, lorsqu’il était de 2,84 milliards de dollars.

Comme il fallait s’y attendre, hier
matin, les habitants de la ville de
Lakhdaria qui ont passé les deux
jours de l’Aïd sans eau, sont passés à
l’action en procédant à la fermeture
de la circulation au niveau de l’auto-
route Est-Ouest, à l’entrée sud de
Lakhdaria, à 30 kilomètres au nord-
ouest de Bouira, au grand dam des
centaines d’automobilistes qui se
sont retrouvés piégés dans les deux
sens. 

Pendant toute la matinée et malgré les tenta-
tives d’éléments de la gendarmerie de les raison-
ner, les habitants de la ville de Lakhdaria, qui
étaient en colère, ne voulaient rien entendre, exi-
geant d’abord et avant tout, de l’eau dans leurs
robinets. 

D’après plusieurs citoyens contactés hier par
téléphone, le problème de l’eau potable au niveau
de la daïra de Lakhdaria ne date pas de ce samedi
ou de dimanche mais bel et bien de plusieurs

semaines ; depuis que les habitants des étages
supérieurs de bâtiments commençaient à manquer
d’eau plusieurs fois par semaine, alors que
«jusqu’à juin dernier, l’eau du robinet était dispo-
nible 24 heures sur 24, hiver comme été», nous
indiquait Ahcène, un habitant de la ville de
Lakhdaria qui était présent au niveau du lieu du
rassemblement des habitants sur l’autoroute et qui
nous rappelait qu’«après ces perturbations, les
habitants avaient alerté les responsables de l’ADE
mais rien n’a été fait». 

Aussi, les choses sont restées en l’état jusqu’à
ce samedi, quand l’eau du robinet a carrément
manqué au rendez-vous. Et ce qui avait exacerbé
les tensions, c’est que lorsque les habitants de la
haute ville se sont plaints auprès des responsables
de l’ADE, ces derniers leur ont rétorqué que l’eau
allait être rétablie dans quelques heures. Aux envi-
rons de 22 heures, alors que l’eau n’était toujours
pas rétablie, les habitants se sont dirigés vers l’an-
tenne ADE et là, le responsable leur a expliqué que
le problème réside dans l’alimentation en énergie
électrique. Ledit responsable a failli être lynché,
n’était la présence des policiers sur les lieux, qui
ont réussi à l’évacuer. 

Hier mardi, alors que l’eau manquait toujours,
les habitants ont carrément fermé l’autoroute, exi-
geant la présence du wali pour lui faire part de ce
problème et lui demander de limoger le subdivi-
sionnaire hydraulique ainsi que le responsable de
l’ADE.  A quatorze heures, pendant que les auto-
mobilistes étaient toujours pris au piège, sur plu-
sieurs kilomètres dans les deux sens, alors que
d’autres automobilistes empruntaient d’autres che-
mins de détour pour éviter l’autoroute ainsi que la
RN5 qui était, elle aussi, bloquée à cause du flux
important de véhicules, les habitants de Lakhdaria
ne voulaient rien entendre et exigeaient des solu-
tions immédiates à leur problème. 

Pendant ce temps, le premier responsable de
l’ADE au niveau de la wilaya de Bouira, expliquait
à travers  les ondes de Radio Bouira que le problè-
me résidait dans le comportement des citoyens qui
ouvraient leurs robinets d’une manière abusive sur-
tout durant la matinée du  premier jour de l’Aïd,
chose qui s’est répercutée d'abord sur les châ-
teaux d'eau qui se sont vidés rapidement, ensuite
sur la pression de l’eau qui ne pouvait pas monter
vers les étages supérieurs.

Y. Y.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Ce
n’est pas la viande, habituellement
inaccessible, qui manque durant
l’Aïd el-Adha, mais c’est plutôt le
pain qui fait défaut. Les consomma-
teurs peinent à trouver la baguette
qui devient, durant ces jours de fête,
une denrée rare. Au troisième jour
de l’Aïd, très peu de boulangeries
ont repris du service. La majorité
d’entre elles gardent leurs rideaux
baissés. Les rares boulangeries
ouvertes sont prises d’assaut. Alors
que l’intérieur de ces commerces

est submergé de monde, de longues
files d’attente débordent sur le trot-
toir. Ici, tout le monde attend avec
impatience la sortie des fournées.
Les clients ne se lassent pas. Ni la
chaleur, qui se dégage des fours, ni
les longues heures d’attente ne les
dissuadent. Pour eux, il est hors de
question de repartir sans le précieux
produit : la baguette de pain. 

Même pénurie dans les marchés
de fruits et légumes. Hier au marché
T’nache de Belouizdad à Alger, les
lieux étaient désertiques. Point de

bousculades ou de cohue. Les étals,
également, étaient vides. Toutes les
boucheries et tous les magasins de
volaille sont fermés. Seuls quelques
marchands de fruits et légumes ten-
tent d’écouler la marchandise qui
leur reste de la veille, voire de deux
jours auparavant.

Pourtant, les prix affichés ne dif-
fèrent point de ceux des marchan-
dises fraîches. La laitue est vendue
à 200 dinars le kilogramme, la toma-
te à 120 dinars et le haricot vert à
220 dinars. L’aubergine est propo-
sée à 100 dinars et la courgette à 80
dinars. Idem pour les étals de fruits
où les marchandises sont réduites à
de petits tas de pêches et de figues
cédées à 200 dinars le kilogramme.

«Il n’y a pas de marchandises»,
s’emporte presque un vendeur de

légumes à la demande d’une cliente
qui s’interroge sur l’absence de
fruits et légumes.

Selon lui, la marchandise fait
défaut au marché de gros. «La plu-
part des vendeurs du marché de
gros sont rentrés chez eux au bled
et ne sont pas rentrés», explique-t-il.

En prolongeant leur congé des
deux jours de l’Aïd, les marchands
de fruits et légumes ainsi que les
boulangers pénalisent nombre de
consommateurs. Des centaines de
travailleurs, ayant repris leur travail
après deux jours de fête, se retrou-
vent, eux aussi, privés de pain, de
fruits et autres. Les épiceries res-
tent, ainsi, leur seul recours pour
s’approvisionner de quoi casser la
croute à midi.    

Ry. N. 

POUR CAUSE DE MANQUE D’EAU POTABLE

Des habitants de Lakhdaria ferment l’autoroute
Est-Ouest

ARABIE
SAOUDITE

Quatre 
nouveaux

décès parmi
les hadjis
algériens  
Quatre nouveaux décès ont

été enregistrés mardi parmi les
pèlerins algériens aux Lieux
Saints de l'Islam (Arabie
Saoudite), a appris l'APS auprès
du chef de la délégation consu-
laire algérienne. 
«Il s'agit de la hadja Mme

Hemmani Fatma, née le 12 juin
1949, à Tablat wilaya de Médéa,
décédée pour des raisons de
santé», a affirmé l'ambassadeur,
Abdelkader Hedjazi. 
Le deuxième hadji décédé est

«Boudjelal Abderrahmane, né le
9 mars 1947 à Tlemcen, décédé
suite à une hémorragie interne et
qui avait subi une chirurgie car-
diaque en Algérie». 
Le troisième décédé est «le

hadji Taieb Tayeb, né le 1 janvier
1935 à Relizane suite à un arrêt
de la circulation sanguine», ajou-
te le même responsable. 
Le quatrième décédé est

«Abdelkader Ledjlat, né en 1942
à Médéa suite à un arrêt car-
diaque. Il souffrait d'une cardio-
pathie et refusait de subir une
intervention chirurgicale en
Arabie Saoudite». Par ailleurs, le
chef de la mission médicale algé-
rienne, Dr Mahmoud Dahmane a
fait savoir que «les trois premiers
défunts sont décédés à l'hôpital
de Mina suite à un épuisement
physique après l'accomplisse-
ment des rites de hadj, tandis
que le quatrième décédé, mort à
l'hôpital de La Mecque, n'a pas
pu se déplacer à Mina et Arafat,
et des Saoudiens ont accompli
les rites à sa place». 

APS

AU TROISIÈME JOUR DE L’AÏD

Le pain rare et les fruits et légumes
font défaut    

L’Aïd el-Adha joue les prolongations. Au troisième jour
de cette fête religieuse, le pain est presque introuvable et
les fruits et légumes font défaut sur les étals des marchés
de la capitale. Reste au consommateur de se débrouiller
comme il peut.  
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Les forces de sécurité,
comme à l’accoutumée, ont sur-
veillé de très près l’évolution de la
marche qui s’est ébranlée à partir
du point symbolique de la place
des Martyrs. L’accès vers le tribu-
nal de Sidi-M’hamed a été obstrué,
de même que le passage par la
Grande-Poste. 

Ce même cordon sécuritaire a
également interdit à la foule de tra-
verser le tunnel des Facultés et la
halte sur la place Audin au niveau
de la rue Didouche-Mourad, peu
avant la fin de la marche.

Les manifestants ont scandé
les mêmes slogans et brandi les
mêmes pancartes, seulement pour
cette fois-ci, c’est le coordinateur
du panel pour le dialogue, Karim
Younès, qui a été la cible des étu-
diants. Toutefois, ils ont fait part de
leur intérêt pour le dialogue mais à
une condition : «Pour des élec-
tions, mais pas avec (la bande)
issaba.» Explicitement, les condi-
tions ont été énumérées à l’occa-

sion par les contestataires, reven-
diquant l’application des articles 7
et 8 de la Constitution, la libération
de tous les prisonniers d’opinion
ainsi que la liberté de la justice et

de la presse. La marche des étu-
diants s’est apparentée à la précé-
dente par l’implication massive des
citoyens qui ont répété les slogans
scandés par les étudiants. 

Le général de corps d’armée a,
encore une fois, fait l’objet du
mécontentement de la foule.  Les 2
«B» n’ont pas été épargnés comme
à l’accoutumée puisque les mani-
festants ont versé leur colère sur

l’actuel gouvernement, le considé-
rant comme un gouvernement de
«bricolage».

Enfin, ce qui a marqué la 25e

marche des étudiants dans les rues
d’Alger, c’est le maintien du carac-
tère pacifique de la revendication
du changement du régime, dont la
marche qui a sillonné les artères
principales de la capitale a pris fin à
quelques mètre de la Grande-

Poste, où, pour cette fois-ci, le cor-
don sécuritaire était plus avancé
comparativement aux marches pré-
cédentes, les étudiants se retrou-
vant nez à nez avec les forces de
sécurité, ont carrément campé sur
la chaussée reprenant les mêmes
slogans, et par intermittence, bran-
dissant la menace de la «désobéis-
sance civile».

A. B.

25e MARCHE ESTUDIANTINE DANS LES RUES D’ALGER

Grande détermination malgré les vacances
La marche des étudiants d’hier mardi était  un remake

de la précédente au vu de la période des vacances et la
fermeture des cités universitaires. Et, comme lors de la
marche précédente, la population algéroise a prêté main-
forte aux manifestants, empruntant le même itinéraire, et
réitérant, avec détermination, les mêmes slogans.

Hier , des étudiants habitant la
wilaya de Béjaïa , des enseignants
et des travailleurs de l’Université
Abderrahmane-Mira, auxquels se
sont joints d’autres citoyens, ont
battu, une nouvelle fois, le pavé

pour maintenir la flamme de la pro-
testation antisystème. 

Plusieurs centaines de mani-
festants ont entamé une marche
du campus universitaire Targa
Ouzemour pour emprunter le par-

cours habituel de la manifestation
en scandant    des slogans hos-
tiles aux tenants du    pouvoir et
réclamer  le départ de  l’ensemble
des symboles de l’ancien régime. 

Tout en réaffirmant son rejet
de tout dialogue et élections avant
la mise en place d’une transition
démocratique et le départ des
anciennes figures du système
qualifié de «issaba», la foule de
marcheurs s’en est violemment
prise au chef d’état-major de l’ar-

mée et aux membres du panel
chargés de mener le dialogue.

Les manifestants ont égale-
ment observé un rassemblement
devant    la cour de Béjaïa en
scandant des     slogans récla-
mant la libération des manifes-
tants poursuivis pour le port de
l’emblème amazigh ainsi
que celle du moudjahid  Lakhdar
Bouregaâ et tous les détenus
d'opinion.

A. Kersani

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Après avoir reçu, la semaine écou-
lée, une trentaine de jeunes du mou-
vement populaire issus d’une dizaine
de wilayas, l’instance en charge de
la médiation et du dialogue rencon-
trera des chefs de partis la semaine
prochaine. C’est ce que nous avons
appris du porte-parole du panel.
«Nous avons pris attache avec l’en-
semble des partis de l’opposition et
je peux vous dire que tous sont pour
le principe du dialogue», déclare
Djamal Karkadène, qui fait part de
l’accord déjà donné par certains de
ces acteurs politiques alors que
d’autres préfèrent encore attendre
pour voir», soutient notre interlocu-
teur qui dit s’atteler, depuis hier
mardi, à l’élaboration du planning
des rencontres de médiation au gré
de la disponibilité des uns et des
autres. «Nous n’excluons personne
de par notre mission de médiation
qui vise à trouver un consensus
parmi les nombreuses initiatives de
sortie de crise lancées ici et là», esti-
me encore Karkadène qui dit
attendre de voir les mécanismes
d’application de ces initiatives, dont
notamment celle prônant une transi-
tion constituante. 

Pour le porte-parole du panel, que
coordonne Karim Younès, «seule,
pour le moment, la démarche consis-
tant à aller au plus vite à une élection
présidentielle et qui fait un large
consensus voit ses promoteurs pré-
senter et expliciter ses mécanismes
de mise en œuvre, notamment celui
consistant en la mise en place d’une
haute instance d’organisation du pro-
cessus électoral du début à la fin».
Ceci dit, Karkadène rappelle la mis-
sion du panel, celle de la médiation
entre tous les acteurs politiques, syn-
dicaux, personnalités nationales et
activistes du mouvement populaire

pour tenter de rapprocher les points
de vue et arriver, au bout, à une posi-
tion la plus consensuelle possible».

Du côté des partis politiques, cer-
tains déclarent ne pas avoir été
approchés par le panel, du moins
jusqu’à hier lundi. C’est ainsi qu’au
niveau du RCD, du FFS, du PT et du
FJD, on soutient n’avoir pas été
contacté par l’instance de médiation

et de dialogue. Un quatuor aux côtés
de bien d’autres partis et personnali-
tés qui ont, d’ores et déjà, signifié
leur refus du panel, pas seulement
en lien avec sa composante mais
beaucoup plus à sa mission. C’est
ainsi que pour le parti que préside
Mohcine Belabbas, la mise sur pied
de pareil panel participe du souci du
pouvoir de  «marginaliser la seule
option de rupture viable, à savoir la
transition démocratique et pacifique
qui demeure la revendication de la
majorité des animateurs et des

acteurs du mouvement du 22
février». Du côté du FFS, on estime
que le dialogue «devra être global,
sincère et inclusif et trouvera toute sa
vigueur et efficience si des mesures
facilitatrices sont prises pour rame-
ner la confiance et la sérénité qui
manquent terriblement aujourd'hui».
Pour le premier secrétaire national
du doyen des partis de l’opposition,
«il est plus que temps aujourd'hui de
nous inscrire dans un processus
alternatif sérieux et adapté à la réali-
té algérienne sans que des forces

étrangères s'interfèrent dans ses
tenants et ses aboutissants».

Chez le PT, même si on soutient
que le parti n’a pas encore été
approché par le panel de médiation
et de dialogue, on affirme qu’il n’est
pas certain qu’on réponde par l’affir-
mative à une éventuelle invitation, le
parti étant foncièrement engagé au
sein des Forces de l’alternative
démocratique qui préparent leur
conférence nationale prévue le 31
août prochain.

M. K. 

BÉJAÏA

La communauté universitaire maintient
la flamme de la protestation 

La poursuite du mouvement popu-
laire, le rejet du panel de dialogue,
conduit par Karim Younès, par les
manifestants lors des deux derniers
vendredis de mobilisation et l’ap-
proche de la rentrée sociale avec les
perspectives de renforcement de la
contestation encouragent les dyna-
miques de la société civile, organisa-
trices de la conférence nationale du
15 juin, à reprendre l’initiative.  

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Constituée
de près de 100 organisations (syndicats, ligues de
droits de l’Homme, associations…), cette coalition
de la société civile tente, désormais, de rapprocher
les deux camps politiques les plus importants en
présence actuellement sur la scène.

Il s’agit  du Pôle des forces du changement
qui regroupe, entre autres, le parti d’Ali Benflis,
celui de Djaballah et le MSP de Makri et des
Forces de l’alternative démocratique qui ras-
semble le FFS, le RCD, le PT, le PLD, le PST, le
MDS, l’UCP et la Laddh.

Pour ce faire, une rencontre nationale est pré-
vue ce samedi 17 août à Alger, soit au lendemain
du 26e vendredi de mobilisation nationale contre le

système politique. Une demande d’autorisation
pour la tenue de l’évènement à la Safex a été intro-
duite au nom du syndicat de la santé SNPSP
(Syndicat national des praticiens de la santé
publique) et les organisateurs attendent la réponse
des services de l’administration.  

«On a pris contact avec les partis politiques
composant les deux pôles et avec des personnali-
tés nationales. On a échangé et nous étions d’ac-
cord que la situation nous impose de travailler
ensemble afin de trouver le dénominateur com-
mun. On leur a proposé des rencontres de concer-
tation pour discuter les points de convergence sur
lesquels on peut travailler ensemble et surtout
réfléchir à aboutir à un plan de sortie de crise
consensuel», indique, dans une déclaration au Soir
d’Algérie, Abdelouahab Fersaoui, président de l’as-
sociation RAJ.

Selon le président de RAJ, les partis compo-
sant les deux pôles et plusieurs personnalités ont
donné leur accord de principe pour participer à la
rencontre de concertation qui sera suivie par
d’autres.

«L’objectif est de rassembler toutes les dyna-
miques, toutes les propositions, afin de sortir avec
une feuille de route consensuelle. Il y a beaucoup
de points communs mais il y a aussi des diver-
gences. Si on se met autour d’une table, on peut
trouver des compromis», explique notre interlocu-

teur.Dans un communiqué rendu public hier mardi,
les dynamiques de la société civile ont affirmé que
des réunions avec 15 partis politiques et plus de
20 personnalités ont été tenues entre le 18 juillet
et le 9 août.

La rencontre du 17 juin est donc l'aboutisse-
ment des concertations avec les partis politiques
des deux pôles et des personnalités nationales.

«C'est une première réunion d'échange et de
concertation pour une sortie de crise consensuelle,
un projet que la société civile défend depuis des
mois. Nous voulons relancer le processus de
médiation dans la société entre les partis de l'op-
position et les personnalités afin d’arriver à un
compromis entre les deux feuilles de route des
partis de l'alternative démocratique du 26 juin et de
la conférence de dialogue du 6 juillet», explique,
pour sa part, Saïd Salhi, vice-président de la
Laddh.

Il s’agit, également, d’élaborer et d’adopter,
affirme notre source, une charte de principe pour
un dialogue ouvert et effectif visant à satisfaire les
revendications populaires relatives notamment au
départ du système politique afin d’ouvrir la voie à
l’édification d’une nouvelle République démocra-
tique, sociale, civile et pluraliste. Les efforts des
dynamiques de la société civile seront-ils couron-
nés de succès ?

K. A.

25e mardi de contestation continue du système, malgré
les vacances des étudiants, la communauté universitaire
de Béjaïa ne baisse toujours pas les bras  en réinvestis-
sant la rue  avec le même mot  d’ordre d’une rupture radi-
cale avec l’ancien régime et la mise en place d’une transi-
tion démocratique. 

ILS ONT ÉTÉ CONTACTÉS DANS CETTE PERSPECTIVE

Le panel recevra les partis dès la semaine prochaine
Le panel en charge de la médiation et du dialogue

devra recevoir ses premiers interlocuteurs parmi la clas-
se politique, la semaine prochaine.

PARTIS DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE ET FORCES DU CHANGEMENT

Les dynamiques de la société civile 
tentent de rapprocher les deux pôles



Le Soir
d’Algérie Régions Mercredi 14 août 2019 - PAGE6

RÉUNION DE L’APW DE BOUMERDÈS

Et les droits politiques des citoyens ?

Dès l’ouverture de la séance,
les élus de cette Assemblée,
dominée par les partis de la
défunte coalition de l’allégeance
à Bouteflika (MPA, FLN RND),
ont démontré, par leurs discordes
sur la légalité de cette Assemblée
et leurs intérêts divergents, qu’ils
étaient complètement en décala-
ge avec les préoccupations des
citoyens qu’ils représentent.

En effet, ces citoyens et
citoyennes sortent, par milliers,
depuis des mois, chaque mardi,
pour les étudiants, et chaque
vendredi, pour toute la popula-
tion, afin de revendiquer leurs
droits politiques, la démocratie,
une justice indépendante, le res-
pect des institutions et, par là
même, délégitimer les institutions
électives actuelles.

Les élus APW, les députés et
les sénateurs de cette wilaya res-
tent invisibles lors des manifesta-
tions conviviales et pacifiques
des citoyens et citoyennes de
leur circonscription électorale. Un
élu du FLN a déclenché un rire
général y compris parmi les
Flnistes endurcis en affirmant
tout haut : « Le FLN est avec le
peuple ! Il est avec le Hirak !» «
Tiens ! On se demande ce qu’at-
tendent les services de sécurité

pour enquêter sur ce personnage
qui s’est accaparé d’une parcelle
de terrain de 700 mètres carrés
en plein centre-ville des Issers
avec la complicité de l’ex-maire
de la localité et des services des
Domaines qui ne font rien pour
récupérer ce terrain qui vaut des
dizaines de milliards. » 

C’est un cadre du FLN qui
nous a rappelé cette information
que nous avons déjà traitée. Ce
qui renforce les remarques des
citoyens qui disent unanimement
: « L’issaba est plus dure à déga-
ger au niveau local. » Lors de
son intervention d’ouverture, le
président Azzedine Gana a rendu
un timide hommage au Hirak. 

Il a le mérite de prendre la
parole publiquement dans une
institution officielle dont il a la
charge pour décliner cet homma-
ge. Mais cet hommage aurait été
complet si le président de l’APW
de Boumerdès avait dénoncé le
viol chaque vendredi des articles
32,38,42,48,49 et 55 de la
Constitution sur le territoire de sa
wilaya, à Berrahmoune et au tun-
nel de Bouzegza notamment et
qui voit ses électeurs, ses admi-
nistrés et ses concitoyens de sa
circonscription électorale ou
d’autres régions du pays vivre le

calvaire sur les routes à cause de
leur déplacement vers la capitale.
Pourquoi le président Gana ne
s’est-il pas inquiété de la fermetu-
re, chaque vendredi, de la rocade
Boudouaou-Zeralda ainsi que
l’accès à l’autoroute Est-Ouest
par cette rocade ?

Dispute pour des miettes
et absence de projection 

économique
Pour cette session, l’APW a

inscrit 7 points à son ordre du
jour. Il s’agit de l’approbation du
BS (budget supplémentaire) de
2019 et du compte administratif
de 2018, de l’approbation du
PDAU commun entre les com-

munes de Ouled-Heddadj et
Ouled-Moussa, des activités
sociales régionales, l’étude d’un
document intitulé pompeusement
rapport sur l’environnement alors
que les problèmes cruciaux de ce
secteur sont éludés ainsi que l’in-
tégration de 2 nouveaux élus qui
remplacent feu Khaled Mokrani
du FFS et Farid Gherbi, élu séna-
teur RND. 

Au constat du potentiel écono-
mique de la wilaya de
Boumerdès dans les secteurs de
l’agriculture, la pêche, le tourisme
et l’industrie, l’étranger à cette
région s’attendrait à voir son BS
dégager des surplus financiers.
Peut-être dans un rêve.

Malheureusement, la TAP (taxe
sur l’activité professionnelle) qui
symbolise le mieux le dynamisme
économique d’une région ne lui a
rapporté, en 2018, que moins de
1 mil l iard et 500 mil l ions de
dinars.

L’Etat lui a affecté, par le biais
de divers programmes et fonds
de soutien, un peu plus de 10
mil l iards de dinars la même
année.Son budget annuel global
est l’équivalent d’un budget d’une
petite commune de la wilaya
d’Alger. Avec tout son potentiel
économique, cette wilaya vit tou-
jours au crochet de l’Etat. C’est
l’enjeu de la décentralisation de
l’acte de gestion et de la planifi-
cation qui échappe complètement
aux représentants du peuple.

Pour preuve, 90% des inter-
ventions sur le BS se sont focali-
sées sur les sept enveloppes
d’aides aux APC d’un montant
global de 23,8 millions de dinars.
Ce qui représente 3,22% des 737
865 325,78 dinars du BS voté.
Comme quatre aides sur les sept
dont les montants varient entre
2,5 et 4 millions de dinars sont
destinées à l ’ installation de
réseaux d’assainissement, une
élue du FLN a laissé entendre
que c’est un moyen de détourner
de l’argent.

Vivement une APW qui a une
pensée et un programme écono-
mique.

Abachi L.

AÏN-TÉMOUCHENT

Les bureaux d'hygiène
se plaignent des caves noyées
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400 logements à Imama : pas une
goutte d’eau le jour de l’Aïd

Les habitants de la cité des 400 logements se souvien-
dront longtemps de la fête de l’Aïd de cette année. On sait
depuis longtemps que la crise sévit un peu partout, mais pri-
ver d’eau les gens le jour de l’Aïd, relève un peu de la provo-
cation. La tradition veut que le mouton soit sacrifié tout juste
après la prière, à environ 8h30. C’est ce qu’ont fait la plupart
des gens, sauf, que sans eau, il est impossible de dépécer la
bête. Dans toute la cité, il n’y avait pas une seule goûte d’eau.
Pour une fois le manque a fait basculer une tradition, car il fal-
lait attendre l’après-midi aux environs de 17h pour voir l’eau
couler dans les robinets ; du jamais vu même pendant les
pires moments de la sécheresse . Aux 400 logements, la fête
de l’Aïd s’est passée dans de très mauvaises conditions et les
citoyens ne comptent pas s’arrêter là. Ironie du sort, alors que
le manque d’eau se faisait cruellement sentir dans les foyers,
d’importantes quantités d’eau provenant de multiples fuites se
perdaient dans la nature.

M. Zenasni

La saleté comme décor
à Mansourah

Cette commune qui, jadis, était un vrai éden naturel par
ses vergers, ses champs d’oliviers, est en train de dépérir, à
Imama et ses environs, qui constituent le noyau de cette com-
mune, il y a un laisser-aller flagrant, tant la saleté est partout.
Toujours aux 400 logements et à Hay el-Badr, les ordures
s’entassent au quotidien et forment une véritable déchetterie,
qui nuit au paysage et à la santé publique. Les éboueurs ne
viennent qu’une ou deux fois par semaine et évidemment
,devant la quantité d’ordures, ils ne se cassent pas la tête, ils
y mettent le feu et repartent tranquillement.

L’incinération des ordures est interdite et nuit à la santé.
Là aussi, des citoyens comptent porter plainte, contre le dan-
ger qui les menace. Un père de famille est obligé de fermer
toutes les fenêtres au passage des éboueurs et pour cause,
son fils en bas âge est atteint d’insuffisance respiratoire.  

Nos braves éboueurs innovent, pour faire vite, ils ont trou-
vé la solution finale : l’incinération. 

M. Z.

Les autorités concer-
nées appellent également
les citoyens à contribuer
massivement à la réussite
de cette opération en
veillant à la protection de
l ' e n v i r o n n e m e n t .
L’éradication des larves,

moustiques et rats est un
programme lancé depuis
le mois de mai dernier .

Plusieurs correspon-
dances et plaintes des
citoyens ont été envoyées
aux responsables concer-
nés. Selon Mme Ben

Maâzouz , « les agents
évitent de se rendre dans
certains quartiers parce
qu'ils risquent d’être la
proie des pierres lancées
par des citoyens. Ces
deniers se sont déplacés
le lendemain au bureau
d'hygiène et demandent le
passage d'un camion de
pesticides.  

L’opération de démous-
tication et de dératisation a
concerné aussi bien les
quartiers de la nouvelle-
vil le, Colonel Othman,

Saint-Rock, El Djawhara,
Goumid-Bouazza, Sidi-
Saïd, El Baraka, Haï
Zeitoun, M6 et les loge-
ments sociaux du 1er-
Novembre qui sont inclus
dans le processus de trai-
tement à raison d’une fois
tous les 15 jours et une
répétit ion après deux
semaines.  Cependant ,
cette formule  ne serait
pas efficace du fait que les
caves des immeubles sont
inondées.

S. B.

l’Assemblée populaire de wilaya, APW, de Boumerdès
(43 sièges) s’est réunie, jeudi 8 août, en quatrième ses-
sion de l’année 2019. le Hirak a mis, durant des mois,
cette institution héritée du système bouteflikien en léthar-
gie. 

le bureau d'hygiène de la commune de Aïn-
témouchent a lancé un processus de désinfection
à grande échelle pour éliminer les insectes nui-
sibles et les rats à travers les quartiers résiden-
tiels du chef-lieu de la wilaya. c'est ce qu'a décla-
ré Ben maâzouz Kheïra, responsable du bureau
qui soulignera «que cette opération vise égale-
ment les mites et les moustiques ». 

MOSTAGANEM

Grève des éboueurs
Ce débrayage, le pre-

mier depuis la création de
l'entreprise, a engendré un
entassement de milliers de
tonnes d'ordures générées
surtout par l'abattage des
moutons de l'Aïd, jonchant
ainsi la voirie à travers
l'ensemble du périmètre
urbain du chef-l ieu et
même dans d’autres locali-
tés de la wilaya. A priori,
les grévistes ont profité de
cette occasion pour reven-
diquer une revalorisation
des salaires et l'améliora-

tion des conditions de tra-
vail, ainsi que le paiement
des salaires sans retard. 

I l  faut souligner que
cette grève n'a prévu
aucun service minimum,
ce qui a affecté terrible-
ment  l'hygiène. 

Nous avons appris que,
très prochainement, une
délégation sera reçue par
le chef de l'exécutif pour
l'examen de la situation,
envisageant des solutions
pour la reprise du travail.
Ce conflit perturbe la col-

lecte des ordures dans de
nombreux quartiers.
Rappelons, tout de même,
que « Mosta Propre » est
une entreprise qui a fait un

bond qualitatif  dans l'hy-
giène, la propreté, l'entre-
tien des espaces verts et
de l'éclairage public.

A. Bensadok

les éboueurs exerçant à l'epic « mosta Propre
» observent une grève depuis le premier jour de
l’Aïd el-Adha.

Brèves de tlemcen
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Un périple qui l’a conduit à plusieurs
structures relevant de son département,
Mécheria et ElKasdir. A Mécheria, plus pré-
cisément à Touifza, il a visité la centrale
électrique d’une puissance de 
1 163,444 MW, d’un coût d’investissement
de 87 milliards de DA, l’un des six grands
projets répartis sur le territoire national, tota-
lisant en cycle combiné une puissance de 8
000 MW.  Cette station dont les travaux de
réalisation sont bien avancés devrait être
opérationnelle au mois de juin 2020 et géné-
rera près de 400 emplois permanents. Pour
rappel, ce mégaprojet a été confié à plu-

sieurs entreprises : le groupe Samsung
(sud-coréen), General Electric, la Société
Engineering Company Electric et du gaz
ainsi que Energa (filiale Sonelgaz). 
Sur site, un exposé sur les différents pro-

grammes d’urgence des activités du secteur
de l’énergie a été présenté au ministre, cela
permettra l’alimentation prochaine de plu-
sieurs wilayas du pays en énergie.  
Notons que cette centrale a été touchée

par un incendie dans la nuit du 25 juillet, fort
heureusement, le feu a été rapidement maî-
trisé par les sapeurs-pompiers. 
Notons, enfin, que le membre du gouver-

nement a également examiné le nouveau
projet de gazoduc partant de la commune
d’El-Kasdir vers Béni-Saf où il s’est enquis
de l’avancement des travaux de ce grand
futur projet européen. En marge de sa visite,
le ministre n’a pas manqué de signaler que
d’importants projets concernant l’électricité

et le gaz naturel sont lancés à travers le
pays, dont notamment, celui de la produc-
tion de l’électricité de Touifza parmi les six
mégaprojets. C’est un nouveau programme

national développé en haute technologie
moderne qui serait lancé à partir d’énergies
propres, dit-il.

B. Henine

VISITE DU MINISTRE DE L’ÉNERGIE À NAÂMA

Six mégaprojets de production électrique
en nouvelle technologie lancés

Ph
ot

o 
: D

R

A travers cette action, les protestataires
exigent le raccordement de leur village à cette
chaîne d’AEP alimentant les zones du flanc
nord de la wilaya, en raison de sa proximité
avec leur agglomération. Ils estiment que
c'est la seule solution pour mettre fin au pro-
blème de l’alimentation en eau potable qu’ils
vivent depuis plusieurs années. Peuplée de
quelque 18 mille habitants, Abizar est alimen-

tée à partir de l’ancienne conduite desservie
par la station de pompage d’Imzizou (Fréha)
qui n’arrive plus à satisfaire une forte deman-
de  provenant des trente-sept villages de la
commune de Timizar. Dans un communiqué
diffusé, l'APC de Timizart déclare  avoir déjà
pris en charge la préoccupation de ces villa-
geois, puisqu’une demande a été adressée,
dans ce sens, à l'ADE. Les protestataires se

disent déterminés à aller jusqu’au bout de leur
action. «Nous exigeons le lancement des tra-
vaux dans les plus brefs délais par l’ADE, on
ne peut plus se contenter de promesses qui
n’ont jamais été tenues par les autorités»,
estiment-ils. On signalera que de nombreuses
localités de la wilaya se plaignent des rup-
tures d’alimentation en eau potable en cette
période estivale. Des ruptures que le direc-
teur de wilaya de l’ADE, qui s’exprimait sur
Radio Tizi Ouzou, justifie par plusieurs fac-
teurs, notamment «les coupures en énergie
électrique qui provoquent une discontinuité de
pompage, en sus des branchements illicites».  

S. A. M.

Le ministre de l’Energie, M. Mohamed Arkab, a effectué, hier mardi, une
brève visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Naâma. 

Les vannes du château d’eau alimentant 
la chaîne d’AEP du flanc nord de la wilaya 

fermées par les citoyens d’Abizar
Pour protester contre les ruptures fréquentes et trop longues en alimentation

en AEP de leur village, les habitants    d’Abizar, dans la commune de Timizart, à
une trentaine de kilomètres au nord de Tizi Ouzou, ont procédé, hier mardi, à la
fermeture des vannes du château d'eau d’où prend sa  source la conduite desser-
vant  plusieurs localités du flanc nord de la wilaya, relevant des daïras d’Azeffoun
et de Tigzirt. 

SIDI-BEL-ABBÈS
Les bénéficiaires
manifestent leur

impatience
en cadenassant 
l’APC de Lamtar

Au lendemain des fêtes de l’Aïd el-
Adha, soit mardi, les 50 bénéficiaires des
logements sociaux, dans la localité de
Lamtar, ont cadenassé l’entrée de l’APC,
paralysant tous les services. Ils deman-
dent la remise des clefs de leurs loge-
ments. L’affichage de la liste a été fait
deux jours avant le mois de Ramadhan. 
Et comme toujours, la contestation a

soufflé chez les insatisfaits qui ont obser-
vé des sit-in, des attroupements et autres
formes de protestation et, bien sûr, les
demandes de recours ont inondé l’admi-
nistration. Mais, cependant, déclarent les
bénéficiaires qui se sont attroupés devant
l’entrée de l’APC avant de la cadenasser
dans la matinée du mardi, plus de 3 mois,
après, «les recours ayant été étudiés, les
clés de nos logements ne nous ont pas
été remises. Nous sommes des locataires
chez des particuliers, et verser le montant
des loyers est une dure épreuve pour
nous notamment en cette période où se
sont enchaînés les fêtes de l’Aïd el-Fitr,
puis l’achat du mouton du sacrifice et pour
couronner le tout, la rentrée scolaire de
nos enfants qui nous fait saigner à blanc».
Les manifestants, impassibles et décidés,
ont refusé d’ouvrir l’entrée de l’APC dans
l’espoir de trouver une oreille attentive
pour les écouter et les satisfaire.

A. M.

42,5 kg de kif 
saisis sur l’autoroute

Est-Ouest,
4 personnes, dont

une femme, arrêtées
Durant le week-end dernier, les élé-

ments de la gendarmerie de Sidi-Bel-
Abbès, postés à un point de contrôle d’un
barrage de la route sur l’autoroute Est-
Ouest, ont intercepté un véhicule léger
avec 42,5 kg de kif traité en provenance
des frontières marocaines. 
Le conducteur du véhicule a fait l’objet

d’un interrogatoire qui a mené à l’arresta-
tion de 3 autres personnes dont une
femme et à la saisie de 3 autres véhi-
cules. Les mis en cause doivent être
incessamment déférés devant le procu-
reur de la République.

A. M.

Selon le communiqué qui
nous a été transmis par la cellule
de communication de la Sûreté
de wilaya, nous avons appris
qu'un jeune âgé d'une vingtaine
d'années a succombé des suites
de ses blessures après avoir
reçu un coup de fusil de chasse
alors qu'une deuxième personne
a été grièvement blessée.

Selon la même source, les
faits ont eu lieu le 6 août vers 
2 heures et demie au quartier 
5-Juillet. Les corps ont été éva-
cués vers les services des
urgences de l'EPH de Amir et de
Aïn M’lila. Les services de la
police judiciaire avertis, se sont
dépêchés sur place et ont ouvert
une enquête qui a abouti à

l'identification du principal auteur
de ce crime qui a eu lieu au
niveau du quartier du 5-Juillet.
L'identification et l'arrestation

de l'auteur du crime qui a utilisé
un fusil de chasse pour attaquer
ses victimes a également dénon-
cé huit autres complices ayant
participé à cette attaque en utili-
sant des armes blanches, des
couteaux et des sabres, les com-
plices âgés de 21 ans à 37 ans
ont été à leur tour neutralisés en
possession de cartouches , de

sabres et de haches ainsi que
des produits barbituriques. Les
mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la
République du tribunal de pre-
mière instance en date du 8
août, puis  placés sous mandat
de dépôt pour les charges d’at-
taque à l'arme à feu ayant entraî-
né la mort, port d'armes
blanches, détention de muni-
tions, détention de psycho-
tropes.

Moussa Chtatha

TIZI OUZOU : IL LANCE UN ULTIMATUM AU WALI

Le maire de Souk-el-Tenine menace de démissionner
Dans une missive adressée au wali,

en date du 13 août 2019, le président de
l’Assemblée populaire de Souk-el-Tenine,
dans la daïra de Maâtkas, au  sud de la
wilaya de Tizi Ouzou, menace de  démis-
sionner de son poste. L’édile communal
veut dénoncer, à travers son geste, la trop
forte immixtion de l’administration dans
la gestion des affaires des assemblées
locales élues. 
Immixtions ayant comme conséquence des

blocages de projets de développement des com-
munes, à l'instar de ceux dont a bénéficié la
commune de Souk-el-Tenine. Il écrira, notam-
ment,«je me suis engagé en devenant maire de
ma commune dans l’espoir de contribuer à son
développement, surtout avec les deux projets
structurants, à savoir le projet de restructuration

de notre chef-lieu et celui de l’hôpital de Souk-el-
Tenine, daïra de Maâtkas, et je n’ai jamais ima-
giné devenir un P/APC gestionnaire et représen-
tant de l’Etat avec des sous-Etats (entendre l’ad-
ministration, ndlr) qui bloquent le développement
de nos communes», s’insurge Slimane Kermous
qui fait état du blocage de projets structurants
pour la commune, à l’instar du projet de l’hôpital
«qui n’arrive pas à voir le jour depuis 2012 et que
je refuse, catégoriquement, qu’il soit un projet à
des fins électoralistes», ainsi que «le projet de
restructuration du chef-lieu qui devient un objet
de chantage de la part de l’Agence foncière de
wilaya de Tizi Ouzou qui veut, vaille que vaille,
brader notre foncier avec ses offres que je consi-
dère comme une volonté délibérée contre toute
sorte de développement, chantage ou blocage,
d’un projet qui va créer une dynamique écono-
mique et des postes d’emploi pour nos jeunes et

changer le destin de notre commune», se plaint
l’élu. Et de menacer de jeter le tablier si les pro-
jets structurants inscrits à l’indicatif de la commu-
ne ne sont pas lancés dans un délai de deux
mois : «En tant que maire et représentant de
l’Etat dans ma commune, dans un délai de 2
mois et demi, si l’Etat n’intervient pas pour mettre
fin à ces pratiques et annoncer dans la presse
nationale l’avis d’appel d’offres concernant la
réalisation du projet de l’hôpital de ma commune,
et si l’Agence foncière ne signe pas la conven-
tion votée à l’unanimité par notre assemblée
souveraine en date du 17 juillet 2019, donc une
agence étatique qui bloque une commune, j’esti-
merai, malheureusement, que je n’ai aucun autre
rôle à jouer mis à part le développement de ma
commune, par conséquent, je démissionnerai le
1er novembre 2019.»  

S. A. M.

AÏN M’LILA (OUM-EL-BOUAGHI)

9 personnes impliquées dans un crime 
Deux personnes dont une a rendu l’âme sur les lieux

du crime ont été victimes d'agression à l'arme à feu et au
sabre. Un crime perpétré par une bande de neuf per-
sonnes.
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ANNABA

Les harragas
innovent

Après les traversées à haut risque à bord
de barques traditionnelles pouvant chavirer
à tout moment ou dériver, par panne de
moteur ou manque de carburant, vers des
lieux autres que ceux visés, outre les tarifs
prohibitifs appliqués par les passeurs, les
harragas innovent à Annaba. Cette fois, ce
sont deux adolescents qui ont décidé de ten-
ter une traversée à moindre risque. 
En effet, hier, mardi, aux premières

heures, les deux adolescents en question se
sont introduits par effraction à l’intérieur de
l’enceinte portuaire de Annaba pour tenter
une harga à bord d’un bateau qui était à
quai non loin du môle Cigogne. Ils ont profité
d’un moment d’inattention des agents char-
gés de surveiller les alentours du chantier
pour la réalisation d’un échangeur à proximi-
té du port pour se rapprocher du navire
qu’ils avaient repéré la veille. 
Au moment où i ls s’apprêtaient à

rejoindre la cale du navire pour se cacher,
leur tentative a avorté. Ils ont été découverts
par des policiers autres que ceux de la poli-
ce des frontières. 
Ces derniers, avertis par leurs collègues,

les ont interpellés sans grande difficulté. Les
deux adolescents ont, par la suite, été trans-
férés au siège de la Sûreté de wilaya, avant
leur présentation devant le procureur de la
République territorialement compétent, qui
aura à statuer sur leur cas. 

A. Bouacha
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TIPASA

Une saison estivale particulière 
Plusieurs sources ont évoqué

les mesures prises par la wilaya
en vue d’assurer la gratuité de
l’accès aux plages.
On nous indique, à ce titre,

qu’« il a été décidé d’engager un
véritable bras de fer contre ce
phénomène, à travers l’applica-
tion rigoureuse de la loi contre
toute personne voulant porter
atteinte aux estivants ou troubler
leur quiétude». 
Cela s’est accompagné éga-

lement par le renouvellement,
pour la seconde année consécu-
tive, du permis d’exploitation de
trois grandes plages de la
wilaya, au profit d’un organisme
national étatique, sachant que
cette opération a eu un véritable
engouement durant la saison
écoulée. Ainsi, les plages
concernées, pour cet été, sont la
plage Colonel Haouas, la plage
Abbas, à Douaouda (extrême
est de Tipasa) et la plage du
Chenoua, d’une longueur de
plus de 3 km chacune. 
Par ailleurs, d’autres mesures

sont prises pour assurer une
bonne saison estivale, au profit
des résidents par la désignation
de plusieurs administrateurs,
répartis sur les plages de la
wilaya, en vue du contrôle et
suivi de la disponibilité de tous
les moyens nécessaires au bien-
être des estivants au niveau des

communes côtières, tout en
veillant à la gratuité de l’accès
aux plages, en coordination avec
les services de la Gendarmerie
nationale et de la Sûreté de
wilaya, dans le cadre de la lutte
contre l’occupation illégale des
plages par certains groupus-
cules qui extorquent des
sommes faramineuses aux esti-
vants. Cependant, l’ensemble de
ces mesures n’explique pas les
tarifs faramineux exigés aux bai-
gneurs.
Il semblerait, en effet, selon

plusieurs estivants, que malgré
la volonté des autorités de la
wilaya d’assurer un agréable
séjour aux deux millions d’esti-
vants qui investissent les plages
de la wilaya de Tipasa lors de
cette année, les résultats sont
loin de répondre aux préoccupa-
tions citoyennes. 
En effet ,selon des familles

aux bourses moyennes, une
journée sur l’une des plages du
chef-lieu de wilaya est devenue
quasi inaccessible, sachant
qu’elle leur coûterait près de
10 000 DA pour régler le prix
d’accès à la plage et l’achat, sur
place, d’un déjeuner moyen ,
sachant qu’il a été institué une
interdiction aux vacanciers d’ap-
porter de la nourriture.
Particulièrement au niveau du

complexe touristique la Corne

d’Or, où l’estivant doit payer l’ac-
cès à la plage entre 2 500 et 3
500 DA par personne avec l’ob-
jectif de générer des ressources
et des bénéfices, commerce
oblige !
Cela étant , et en marge de

ces mesures ,cela va générer
une fuite de la clientèle , qui va
se rabattre sur les plages d’El-
Beldj au Chenoua, des plages
de Bordj-el-Ghoula , celle de
Tizirine à Cherchell,
Messelmoune et enfin celle de
Gouraya. Plusieurs estivants
estiment que le prix n’en vaut
pas la chandelle. Pour plusieurs

vacanciers, les complexes de
Matares et de la Corne d’Or de
Tipasa doivent réviser à la bais-
se les tarifs appliqués en matière
de restauration et d’animation.
Plus loin des grands espaces

balnéaires ,nous apprenons
qu’une méthode nouvelle pour
économiser des espaces au pro-
fit de l’organisation des sites au
niveau de la plage du Chenoua,
qui consiste à regrouper les esti-
vants sur un petit espace, afin
de faire bénéficier des familles
de fonctionnaires  de certains
organismes en vue de les réser-
ver aux fonctions spécifiques

notamment dans les nouveaux
sites appelés Centres de repos
familial . 
Le reste des citoyens ont le

choix de se prélasser sur le
sable brûlant et caillouteux ou
aller se baigner dans les oueds
à l’ancienne où , bien entendu,
se trouvent des exutoires où se
déversent les eaux usées.
Ainsi , ces espaces réservés

restent inaccessibles car les
gourdins des préposés à la
sécurité des espaces réservés
aux familles des fonctionnaires
veillent au grain. 

Houari Larbi

Malgré les mesures rendues publiques récemment
destinées à assurer un déroulement sécurisé lors de la
saison estivale 2019, force est de constater que le
citoyen subit les contrecoups d’une véritable anarchie
observée dans la gestion des plages et des accès aux
structures estivales et hôtelières.

ENVIRONNEMENT

Les villes de Jijel et Taher
croulent sous les ordures 

Les villes de Jijel et
de Taher croulent sous
les ordures depuis plu-
sieurs jours en cette
saison estivale qui
enregistre un grand
flux d’estivants venus
des quatre coins du
pays.
Lors de notre virée, lundi

et mardi, aux quartiers de
la commune au chef-lieu de
wilaya de la ville de Taher,
nous avons été désagréa-
blement surpris par l’insalu-
brité des ces lieux : des
centaines de kilogrammes
de détritus , des sachets
étripés jonchant le sol à
chaque coin de rue notam-
ment au centre de ces
deux villes, faute de passa-
ge des camions de ramas-
sage des ordures.
A cet effet , les habitants

du quartier Helala-Hussein,
s i tué au centre-vi l le de
Jijel, ont bloqué lundi la
route avec leurs sacs-pou-
belles en signe de protesta-

tion contre les camions qui
sont aux abonnés absents
depuis trois jours .
Une situation qui risque

de provoquer une catas-
trophe écologique en ces
temps de grandes chaleurs
. Le même paysage déso-

lant s’offre à nous à Taher. 
Lors de notre passage

dans le quart ier  de
Tassifet, qui compte des
milliers de logements, nous
avons été sidéré par les
bacs à ordures débordant
et des sacs éventrés recou-

vrant le sol à une centaine
de mètres de cette cité.
Renseignements pr is
auprès d’un riverain, « les
éboueurs n’ont pas donné
signe de vie depuis une
dizaine de jours » .
Il convient de souligner,

également, que le Centre
d’enfouissement technique
(CET) de la local i té de
Démina est toujours fermé
depuis le 9 juin dernier. 
Une fermeture qui

accentue davantage la per-
turbation dans la gestion
des déchets ménagers car
ce CET sert les communes
de Taher ,  Chekfa ,
Chahna ,  El-Kennar ,
Oudjana  et  Emir-
Abdelkader . 
On apprend, en outre,

que les habitants des quar-
tiers longeant l’auberge de
Taher ont bloqué lundi soir
la route avec des sacs-pou-
bel les en direct ion de
Chekfa en signe de contes-
tation .
Bouhali Mohammed Cherif
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SOMALIE

L'Amisom intensifiera les opérations
militaires conjointes contre les Shebab
La Mission de l'Union africaine

en Somalie (Amisom) et les forces
de sécurité somaliennes vont
intensifier leurs opérations mili-
taires conjointes afin de libérer
les régions encore aux mains du
groupe terroriste shebab, a décla-
ré lundi soir un envoyé de haut
niveau de l'UA.
Francisco Madeira, chef de

l'AMISOM, a tenu ces propos lors d'un
dîner de la fête de l'Aïd el-Adha orga-
nisé pour la communauté musulmane
de Mogadiscio. Il a souligné l'impor-
tance de la fourniture de troupes pour
la sécurisation de la Somalie, ajoutant
que le pays «a besoin de forces bien
entraînées pour être en mesure de
contrôler les territoires libérés».  
«La détermination de l'Amisom et

du gouvernement somalien à vaincre
le groupe des shebab demeure
inébranlable», a-t-il noté. A cette occa-
sion, l'émissaire de l'UA s'est réjoui de
la libération récente d'Awdheegle, une
ville riche en agriculture située à

70 km à l 'ouest de Mogadiscio.
Awdheegle était depuis des années
une base où les shebab s'étaient ras-
semblés pour planifier et lancer leurs
opérations. 
Il a, par ailleurs, félicité le gouver-

nement somalien de considérer la
fourniture de troupes «comme une

priorité», soulignant que ce sont les
bataillons de l'Armée nationale soma-
lienne (SNA) qui maintiennent l'ordre
dans les territoires libérés. Il a ajouté
que l'AMISOM continuerait de soutenir
le renforcement des forces de sécurité
somaliennes suite au succès récent
des opérations militaires conjointes. 

CACHEMIRE

Allègement progressif des restrictions,
assure New Delhi 

Les forces de l’Union africaine (Amisom) en Somalie.

SELON UN MÉDIA IRANIEN
Londres libérera «prochainement»

le pétrolier iranien
L'Organisation portuaire et maritime d'Iran a annoncé hier

mardi que le Royaume-Uni devrait libérer prochainement le
pétrolier iranien qu'il a confisqué en juillet dernier dans le
détroit de Gibraltar, ont rapporté des médias locaux. Les auto-
rités des deux parties ont échangé des dossiers pour préparer
la libération du navire iranien, a déclaré le chef adjoint de l'or-
ganisation Jalil Eslami, a indiqué la chaîne de télévision natio-
nale iranienne. L'Organisation portuaire et maritime d'Iran a,
également, affirmé que Londres a montré sa «volonté de
résoudre le différend» avec les autorités iraniennes, a pour-
suivi la même source. «Nous espérons que ce problème sera
résolu dans un avenir proche et que le navire pourra continuer
à naviguer sous pavillon iranien», a souligné le responsable
iranien. Le 4 juillet dernier, les Royal Marines britanniques ont
saisi dans le détroit de Gibraltar un pétrolier iranien, Grace 1,
qui, selon Londres, se rendait en Syrie «en violation des sanc-
tions décrétées par l'UE» contre le pays, ce que l'Iran a
démenti catégoriquement. Cette saison a provoqué de forte
tension entre Téhéran et Londres. Le 19 juillet, l'Iran a procé-
dé, pour sa part, à la saisie du pétrolier britannique Stena
Impero dans le détroit d'Ormuz, affirmant que le navire ne res-
pectait pas «les règlements maritimes internationaux en tra-
versant le détroit».
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AUTRICHE
Perquisition au domicile

de l'ancien vice-chancelier
Les autorités autrichiennes ont procédé à une perquisition

chez l'ancien vice-chancelier d'extrême droite Heinz-Christian
Strache, dans le cadre d'une enquête pour corruption, ont
annoncé, mardi les médias autrichiens,  un nouveau casse-
tête potentiel pour l'ex-chancelier Sebastian Kurz en cam-
pagne pour sa réelection. La maison de Heinz-Christian
Strache a été perquisitionnée, lundi, dans le cadre d'une
enquête portant sur la nomination d'un responsable du Parti
de la liberté d'Autriche (FPÖ - extrême droite) à un poste de
direction du groupe Casinos Austria (Casag), ont avancé plu-
sieurs médias. Les autorités tentent de déterminer si cette
nomination a été décidée en échange de la promesse d'obte-
nir des licences de jeu, a expliqué un porte-parole du ministè-
re public. Il a précisé que plusieurs perquisitions avaient été
menées. Le quotidien Der Standard a annoncé que le Parti
populaire autrichien (ÖVP - droite) du chancelier conserva-
teur Sebastian Kurz, ancien allié du FPÖ, avait approuvé la
nomination du cadre d'extrême droite au sein de Casag.
Sebastian Kurz et Heinz-Christian Strache n'ont pas com-
menté ces informations. Vice-chancelier pendant 18 mois et
leader du FPÖ pendant 14 ans, Heinz-Christian Strache avait
démissionné de ses fonctions en mai, à la suite de la publica-
tion par des médias allemands d'une vidéo tournée à Ibiza où
il se montrait prêt à offrir à un oligarque russe des marchés
publics autrichiens en échange d'un soutien financier. Une
enquête judiciaire a été ouverte dans le cadre de cette affaire,
qui a rapidement été baptisée «Ibiza-gate». Ce scandale
avait également fait exploser la coalition gouvernementale
formée entre le FPÖ et l'ÖVP et dirigée par le chancelier
Sebastian Kurz, forçant ce dernier à annoncer la convocation
d'élections législatives anticipées, qui auront lieu le 29 sep-
tembre. Si la perquisition de lundi n'est pas liée à ce scanda-
le, elle pourrait ternir l'image de Sebastian Kurz et de sa for-
mation, présentés comme favoris des prochaines élections
dans des sondages publiés fin-juillet. L'ÖVP est attendu
comme le grand gagnant des législatives, mais devrait de
nouveau avoir besoin de former une coalition pour obtenir
une majorité absolue au Parlement. Thomas Drozda, l'un des
responsables du parti social-démocrate (SPÖ), a appelé les
Autrichiens à ne pas voter pour l'ÖVP ou le FPÖ, estimant
que l'Ibiza-gate montrait que «brader l'Autriche faisait appa-
remment partie de la routine quotidienne» des deux partis.

Un porte-parole du
ministère indien de
l 'Intérieur a indiqué sur
Twitter que les restrictions
«étaient en train d'être allé-
gées d'une manière pro-
gressive» dans l 'Etat du
Jammu-et-Cachemire où
tous les moyens de commu-
nication avaient été bloqués
et un couvre-feu imposé le
4 août, avant l'annonce le 5

août de la révocation de
l'autonomie constitutionnelle
de la région. 
Les moyens de commu-

nication normaux ont été
rétablis dans le Jammu,
partie du Jammu-et-
Cachemire considérée
comme plus pacifique après
«évaluation faite par les
autorités compétentes», a
indiqué le porte-parole. 

Aucune confirmation
indépendante de l'allège-
ment des restrictions n'a pu
être obtenue. Mardi après-
midi, les habitants du
Cachemire ne pouvaient
toujours pas être joints au
téléphone et l'accès à Inter-
net ne semblait pas avoir
été rétabli. 
Le porte-parole a affirmé

que les soins médicaux
étaient assurés «sans
aucun problème» et que les
médicaments étaient fournis
aux hôpitaux. 
La principale route de la

région «continue à fonction-
ner normalement» avec une

centaine de poids-lourds
acheminant chaque jour du
carburant et d'autres pro-
duits essentiels, a ajouté le
porte-parole. 
Auparavant le procureur

général K.K. Venugopal
avait déclaré devant la Cour
suprême que «la situation
au Jammu-et-Cachemire
était réevaluée chaque
jour» et qu'il y avait «des
signes d'amélioration». 
La Cour suprême exami-

nait une plainte déposée
par un mil i tant polit ique
contre le black-out des
communications imposé au
Cachemire.

Le gouvernement indien a annoncé mardi qu'il
allait «progressivement» lever les restrictions impo-
sées au Cachemire, après avoir coupé les communi-
cations téléphoniques et l'accès à Internet pendant
plus d'une semaine pour éviter un éventuel soulève-
ment dans cette région dont le statut d'autonomie a
été révoqué. 

MIGRANTS

Madrid déclare irrecevable une demande
d'asile présentée par l'ONG Open Arms

pour 31 mineurs 

Le capitaine du bateau
de l'ONG Proactiva Open
Arms, Marc Reig, a déposé
lundi cette demande d'asile
auprès de l 'ambassade
d'Espagne à Malte pour 31
migrants mineurs africains,
dans une lettre dont l'AFP a
obtenu copie. 
Mais le ministre espa-

gnol de l'Equipement Jose
Luis Abalos, numéro trois
du Parti socialiste espagnol,
a affirmé mardi à la télévi-
sion Telecinco que le capi-
taine du navire n'avait pas
«la capacité juridique ni
l'autorité» pour déposer une
demande d'asile pour ces
mineurs. 

Selon la législation en
matière de droit d'asile, la
demande doit être présen-
tée en personne ou par des
représentants légalement
accrédités. 
Quelque 150 autres

migrants secourus en
Méditerranée centrale se
trouvent actuellement à
bord du navire humanitaire
Open Arms de l'ONG, au
large de l'île italienne de
Lampedusa. 
Mais Malte et l'Italie refu-

sent l 'entrée du bateau
dans leurs ports. Neuf
migrants de l'Open Arms
ont cependant pu débarquer
dimanche : huit emmenés

en hélicoptère vers Malte et
un vers Lampedusa. 
M. Abalos a rappelé que

selon les accords internatio-
naux, les migrants secourus
en mer doivent être
conduits au port sûr le plus
proche. Dans le cas de
l'Open Arms, «c'est du res-
sort de l'Italie», a-t-il dit. «Si
c'était du ressort de
l'Espagne», a-t-il ajouté,
«nous, nous le ferions». 
Ces derniers jours, les

ministres du gouvernement
socialiste de Pedro
Sanchez n'ont cessé de
défendre la posit ion de
l'Espagne, faisant valoir que
les gardes-côtes du pays
ont secouru 50 000
migrants l'an dernier. 
«Il n'est pas correct de

mettre en cause le gouver-
nement de l'Espagne, ou sa

réputation, en matière de
sauvetage», a insisté M.
Abalos. 
Différents acteurs

célèbres - l 'Américain
Richard Gere et les stars
espagnoles Antonio
Banderas, Penelope Cruz et
Javier Bardem - ont récem-
ment manifesté leur soutien
à Proactiva Open Arms. 
Javier Bardem a appelé

lundi Pedro Sanchez à
prendre la tête d'un proces-
sus de répartition entre les
pays d'Europe des migrants
secourus par l'ONG: «Nous
croyons que l'Espagne est
le pays approprié en tant
que pays d'origine de l'orga-
nisation Open Arms qui fait
un travail extraordinaire
pour la dignité humaine», a
insisté l'acteur, dans une
vidéo postée sur Twitter.

L'Espagne a déclaré mardi irrecevable une
demande d'asile pour 31 migrants mineurs secourus
en Méditerranée présentée par l'ONG espagnole
Proactiva Open Arms qui les a recueillis, considérant
qu'elle n'est pas valide juridiquement. 

MAROC
Le déficit budgétaire augmente

de 16% à fin juillet 
Le déficit budgétaire du Maroc a augmenté à 28 milliards de

dirhams (2,9 milliards de dollars) à fin juillet 2019, contre 24 mil-
liards de dirhams durant la même période un an auparavant,
soit une hausse de 16%, selon les chiffres de la Trésorerie
générale du royaume (TGR), publiés mardi. Selon le dernier
bulletin mensuel de statistiques des finances publiques, les
recettes ordinaires brutes se sont établies à 144,9 milliards de
dirhams au cours des sept premiers mois de 2019, en hausse
de 9,7%, sans prendre en considération le versement en 2018
de 24 milliards de dirhams effectué à partir du Compte spécial
des dons des pays du Conseil de coopération du Golfe au profit
du budget général. Compte tenu de ce versement, les recettes
ordinaires brutes ont enregistré un repli de 7,2%. La hausse
des recettes s'explique notamment par l'augmentation des
impôts directs de 4,6% et des impôts indirects de 6,8% et des
droits d'enregistrement et de timbre de 1,1%, relève la TGR. 

Par ailleurs, les dépenses émises au titre du budget général
ont progressé de 15,8% à 209,8 milliards de dirhams à fin juillet
2019, suite à la hausse de 11,3% des dépenses de fonctionne-
ment, de 4% des dépenses d'investissement et de 41,8% des
charges de la dette budgétisée, fait savoir la même source.
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La peau de mouton «hidoura»
qui constituait autrefois une pièce
maîtresse du décor dans les
foyers blidéens et algériens en
général et un patrimoine culturel
lié à l'Aïd el-Adha, n'a, aujourd'hui,
plus la cote chez les femmes algé-
riennes qui s'en débarrassent pour
une raison ou une autre.
La génération actuelle des mamans trouve

une difficulté à nettoyer la peau de mouton
contrairement à nos aïeules qui l'ont transfor-
mée en une pièce de décor garnissant, à
l'époque, les salles de séjour des foyers algé-
riens.
Première chose à constater dans les rues

après l'égorgement des moutons, est le
nombre considérable de peaux de mouton
abandonnées au bord des trottoirs ou souvent
jetées dans les poubelles, ce qui signifie que
peu de gens pratiquent encore ce rite ances-

tral. En dépit de leur amour pour cette pièce de
décor qui leur rappelle l'enfance et la grande
maison de famille, la majorité des femmes
approchées à ce sujet affirment qu'elles y ont

renoncé en raison du temps et d'effort que
nécessitent le nettoyage et le séchage des toi-
sons. Le nettoyage des tripes «Douara» et de
la tête de mouton «Bouzelouf» est déjà épui-

sant, a dit une femme au foyer, ajoutant qu'elle
ne comptait pas utiliser la Haidora vu la difficul-
té du processus.
Certaines familles se débarrassent de la

peau de mouton par crainte de développer une
allergie à cause de la laine, pendant que
d'autres préfèrent un décor moderne avec des
couleurs et des modèles de leur choix.
En revanche, plusieurs familles de Blida

s'attachent à préserver cette tradition ancestra-
le.
Mohamed un père de famille de Douérat

(Blida) s'est dit fier de transmettre ce patrimoi-
ne culturel à ses enfants.
Après le séchage de la peau de mouton

salinée qui prend entre 15 à 20 jours, nous la
lavons avec le savon et l'eau de javel et la
séchons une dernière fois, a ajouté Mohamed.
Malgré les appels lancés chaque année

pour consacrer des endroits à la collecte des
peaux des cheptels, les habitants de la ville
affirment qu'ils se trouvaient dans l'obligation
de les jeter aux poubelles.

AUTREFOIS UNE PIÈCE DE DÉCORATION DANS LA MAISON

La peau de mouton, un patrimoine en perdition

A
u départ, il s'agissait avant
tout de promouvoir, avec une
série de concerts, la création
musicale au nord de New

York. Personne, et surtout pas les
jeunes organisateurs, ne prévoyait
que le festival de Woodstock devien-
drait emblématique d'une génération
et du mouvement hippie, avec son
message idéaliste de paix et d'amour
tranchant avec une décennie de vio-
lentes manifestations et d'assassi-
nats, sur fond de guerre du Viêtnam. 
C'était il y a 50 ans, du 15 au 18

août 1969, à une époque où le rock
était encore jeune, où porter les che-
veux longs était un acte de rébellion,
où les manifestations contre la guerre
étaient quasi-quotidiennes. 
Entre 400 000 et 500 000 per-

sonnes devaient rallier les champs
de luzerne détrempés pour entendre
des musiciens vedettes de l'époque,
comme Janis Joplin et Jimi Hendrix,
dans une atmosphère de liberté et de
camaraderie, illustrée par des
images de jeunes gens marchant
dénudés, main dans la main, parta-
geant herbe ou acide, ignorant les
pluies torrentielles qui se déversaient
sur cette région des Catskills, à près
de 200 km au nord-ouest de New
York.  
Les organisateurs avaient initiale-

ment fixé à 18 dollars le prix des
billets pour ces trois jours de musique
réunissant des groupes aux noms
devenus mythiques comme Cree-
dence Clearwater Revival, The Who,
ou Crosby, Stills, Nash and Young. 
Mais les organisateurs — John

Roberts, Joel Rosenman, Michael
Lang et Artie Kornfeld, tous âgés
d'une vingtaine d'années — allaient
vite revoir leurs plans, face aux
embouteillages monstres qui enva-
hissaient les routes de campagne
menant au site de Bethel, à une cen-
taine de kilomètres au sud-ouest de
la ville de Woodstock. 
L'accès au festival allait vite être à

l'image de l'événement: libre. Très
vite après les premiers accords, des
trombes d'eau se mirent à tomber,
transformant le site en champ de
boue.    La nourriture manquait. On
ne voyait plus grand-chose mais on
entendait les hélicoptères tourner, se
succédant pour amener aussi bien
des musiciens que du ravitaillement. 

Week-end «idyllique»
Sri Swami Satchidananda, maître

yogi venu d'Inde, devait donner le ton

du festival en l'ouvrant par un appel à
la compassion. «Je suis ravi de voir
tous les jeunes d'Amérique rassem-
blés ici au nom de cet art qu'est la
musique», déclarait cet homme
mince et barbu, assis en tailleur,
entraînant la foule dans des vibra-
tions de sons «Om». 
D'autres chants plus musclés

allaient suivre: Joe McDonald du
groupe de rock psychédélique Coun-
try Joe and the Fish allait faire chan-
ter à la foule un retentissant «Fuck»,
avant d'entonner le chant anti-guerre
I-Feel-Like-I'm Fixin'-to-Die-Rag. 
Alors que des milliers de gens

repartaient déjà vers le «monde
réel», devinant à peine qu'ils
venaient d'écrire une des grandes
pages de l'Histoire des années 60, le
festival se terminait sur une interpré-
tation très futuriste de l'hymne natio-
nal américain, The Star-Spangled
Banner, par Jimi Hendrix. 
Danny Goldberg, spécialiste de

l'industrie musicale qui débutait à
l'époque pour le magazine Billboard
du haut de ses 19 ans, se souvient
d'avoir vu ce week-end-là «beaucoup
de gens le sourire aux lèvres». 
«J'ai été presque immédiatement

séduit par cette gentillesse», a-t-il
raconté à l'AFP depuis son bureau à
Manhattan. Une telle vision «idyllique
de fraternité hippie (était) rare, même
à l'époque», mais elle fut «percep-
tible à Woodstock, du début à la fin». 

«Bazar monumental»
Les récits de Woodstock sont

variables et parfois contradictoires. 
La rumeur veut que des bébés y

soient nés. Si personne n'a jamais
publiquement revendiqué une aussi
remarquable naissance, il est, en
revanche, sûr que certains y ont été
conçus. 
Au moins une personne serait

morte d'overdose. Un tracteur aurait
aussi écrasé quelqu'un qui dormait
dans son sac de couchage, selon des
comptes-rendus de l'époque. 
Comme un film torpillé par la cri-

tique avant de devenir culte, l'événe-
ment avait alors été traité avec
dédain par les grands médias. 
«Les rêves de marijuana et de

rock qui ont attiré quelque 300 000
fans et hippies dans les Catskills
n'étaient guère plus sains d'esprit
que les lemmings qui se jettent dans
la mer pour mourir», jugeait le New
York Times dans un éditorial du 18
août 1969. «Ils ont fini dans un cau-

chemar de boue... Quel genre de cul-
ture peut produire un bazar aussi
monumental ?» 
Annie Birch, festivalière âgée de

20 ans à l'époque, se souvient au
contraire d'un moment «très paisible,
vu la masse de gens». 
Malgré «la pluie dingue, on avait

un feu étonnant qui ne s'éteignait
jamais», a-t-elle indiqué à l'AFP.
«Tous ces groupes sont devenus
mythiques (...) C'était légendaire».

«Musique et paix»
Juste après le festival, le proprié-

taire du terrain, Max Yasgur, recon-
naissait à la télévision avoir été
inquiet au départ, en voyant la foule
affluer.  «Mais ils m'ont fait me sentir
coupable ensuite car il n'y a pas eu
de problèmes. Ils m'ont prouvé, et ils
ont prouvé au monde entier, qu'ils
n'étaient pas venus pour créer des
problèmes.» «Ils sont venus pour
faire exactement ce qu'ils avaient dit

qu'ils voulaient faire - trois jours de
musique et de paix.» Un demi-siècle
plus tard, Annie Birch, désormais
septuagénaire, s'estime «heureuse»
d'avoir participé à un évènement
aussi marquant. 
«Je reste éternellement dans l'es-

poir que, pour le bien de l'humanité,
un évènement aussi incroyable puis-
se se reproduire», dit-elle. «Je préfè-
re infiniment l'amour et la paix à la
guerre et la haine.»   

ROCK 

Woodstock, festival légendaire de l'ère 
hippie, fête ses 50 ans

CORÉE

BTS, les rois de la K-pop annoncent
une «longue pause»

Les rois de la K-pop, BTS,
vont faire une «longue
pause» sans concert, a
annoncé lundi leur agent, et
ce, afin de permettre au boys
band adulé dans le monde
entier de recharger les batte-
ries. Ces vacances, que
l'agence Big Hit Entertain-
ment présente comme les
premières du groupe depuis
ses débuts il y a six ans, ne
devraient pas durer plus de
quelques semaines, car il est
prévu que BTS donne le 11
octobre un concert en Arabie
Saoudite. BTS (abréviation de Bangtan Sonyeondan, qui signifie «Boy scouts résistants aux balles», est
un phénomène musical planétaire. Il est le premier groupe de K-pop à avoir atteint le sommet des ventes
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne et a enchaîné les concerts à guichets fermés à Los Angeles, Chi-
cago ou Londres, ou encore enflammé en juin un Stade de France plein à craquer. Physiques avenants,
tenues soignées et chorégraphies méticuleusement orchestrées, les sept stars âgées d'une vingtaine
d'années sont l'une des exportations musicales les plus lucratives et les plus connues de Corée du Sud.
A l'image de la société sud-coréenne, le monde de la K-pop est connu pour être hypercompétitif et très
exigeant pour les artistes qui doivent enchaîner concerts, conférences de presse et événements de pro-
motion, ainsi que répétitions et entraînements quand ils ne sont pas sur scène. Les membres de BTS
vont faire leur «premier break officiel depuis leurs débuts» il y a six ans, a indiqué Big Hit Entertainment,
précisant que ce serait pour eux une période dédiée à «recharger les batteries et se renouveler en tant
que musiciens et créateurs». Ce sera aussi l'occasion pour eux de «profiter de leur vie quotidienne en
tant que jeunes hommes d'une vingtaine d'années», a précisé l'agence dans un communiqué. 

«Si vous tombez sur BTS dans un endroit inattendu, nous demandons aux fans de faire preuve de
considération pour permettre aux membres de profiter de leur temps libre», a demandé l'agence. 

Les sept musiciens, avec leurs cheveux soignés, leurs boucles d'oreilles et souvent du rouge à lèvres,
résonnent en harmonie avec une génération à l'aise avec une identité de genre fluide, expliquait récem-
ment Samantha Lifson, rédactrice au magazine de culture pop coréenne K-Soul. 

Les relations étroites créées par le groupe avec ses fans, qu'il inonde de selfies sur les médias
sociaux, de vidéos et de tweets — en coréen et en anglais — ont contribué à créer un mouvement mon-
dial rassemblant des millions de fans, que les chanteurs appellent leur «armée». Des centaines de mil-
liers de fans ont écrit dès lundi sur le compte Twitter du groupe, qui totalise plus de 21,3 millions d'abon-
nés, pour souhaiter de bonnes vacances à ses membres. «Vous ne partez nulle part et nous serons là
pour vous accueillir en fanfare», a notamment posté un internaute. 
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Normalement, c’est par un travail artistique, un
film, une pièce théâtrale, une chanson, etc., que
l’artiste fait l’événement. Chez nous, malheureuse-
ment, c’est parfois par autre chose. Lancée par une
vidéo, une «affaire» mettant en vedette un artiste
défraie actuellement la chronique. La faute, évi-
demment, est à ceux qui ont monopolisé l’accès au
logement, le rendant dépendant exclusivement de
leur «gracieuse distribution» largement médiatisée.
On  n’est pas encore sorti de l’auberge.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR
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CASIF DE SIDI-FREDJ (ALGER) 
Jeudi 15 août à partir de 22h :
Soirée variée animée par Akli
Sgir, Kader 44 et Farid Houamed.
Samedi 17 août à partir de 22h :
Concert de Cheb Bilel.
AUDITORIUM DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Jeudi 15 août à partir de 22h :
Concerts de Bilel Seghir et du
groupe Imzad.
Vendredi 16 août à partir de
22h : Soirée variée animée par

cheba Souad, Cheb Wahid et
Hichem Semati.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Samedi 17 août à partir de 19h30 :
Soirée andalouse avec Brahim
Hadj Kacem, accompagné de
l’Ensemble régional de Tlemcen,
dirigé par Yassine Hammas.
PALAIS DES RAIS, BASTION 
23 (BASSE-CASBAH, ALGER) 
Jusqu’au 31 août : Exposition
collective d’arts plastiques
«Mosaïque d'été ou l’œuvre qui
parle». 

GALERIE D’ARTS LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH, NIVEAU 
104, LOCAL 1B32, EL-
MADANIA, ALGER)  
Du 21 septembre au 20 octobre :
Exposition «Convergence» de
l'artiste Mohamed Krour.
Vernissage le samedi 21
septembre à partir de 15h.
AUDITORIUM DE L'HÔTEL 
LE MÉRIDIEN ORAN HÔTEL &
CENTRE DE CONVENTIONS
(ORAN) 
Samedi 24 août à 22h : Concert

de Manal Gherbi. Entrée : 500 DA
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.
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 MOHAMED-
RACIM (5, AVENUE PASTEUR,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 18 août : Exposition
de peinture avec l’artiste
Abdelmadjid Guemroud.  
MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition 
de l’artiste Rahim Sadek.

Les Tunisiens écoute-
ront, certainement, avec
attention les dialogues de
la pièce algérienne
«Chkoune yesmaâ che-
koune ?», dont le titre en
langue française est :
«Qui écoute qui ? ». En
effet, cette récente pro-
duction de l'association
culturelle Raouafed pour
l'art et le théâtre de la ville
de Béchar a été sélec-
tionnée pour participer à
la 2e édition du Festival
méditerranéen du théâtre
prévue du 24 au 31 août
2019 dans plusieurs villes
tunisiennes. 

Chkoune yesmâa
chkoune ?, mise en
scène par Habib Medjah-
ri, d’après un texte de
Abdelkader Aarouche
écrit en 1992, sera jouée
sur les planches des

villes de Monastir, Mah-
dia, Sousse et Kairouan,
précisent les organisa-
teurs de cette manifesta-
tion internationale.

Chkoune yesmâa
chkoune ?, c’est comme
un dialogue de sourds.
Présentée dernièrement
au 9es Journées théâ-
trales du Sud à Alger, la
pièce, dans un registre
tragicomique, traite éga-
lement des sujets de la
corruption et de l’injustice
mère de tous les abus, à
travers les mésaventures
d’une paysanne accusée
d’avoir laissé sa chèvre
paître dans les terres du

sultan. Pour effacer ce
«lèse-majesté », cette
pauvre femme se retrou-
ve obligée d'implorer le
pardon et «l’indulgence »
des notables du royau-
me.  
La pièce aborde ainsi

l'absence de la culture du
dialogue entre gouver-
nants et gouvernés, sujet
d’une brûlante actualité
aujourd’hui.
Fondée en 2017 à

Béchar par des profes-
sionnels des arts de la
scène de plusieurs villes
du pays, l'association cul-
turelle  Raouafed
(affluents) pour l’art et le

théâtre a à son actif plu-
sieurs  pièces de théâtre
et des spectacles dédiés
aux enfants.
Le Festival méditerra-

néen du théâtre est orga-
nisé par le Centre natio-
nal tunisien des arts dra-
matiques et scéniques de
Kairouan. 
Ce festival vise,

notamment, à insuffler
une dynamique de pro-
duction et d'échange
artistique dans cette ville
tunisienne à travers l'or-
ganisation de plusieurs
manifestations dédiées
au quatrième art. 

Kader B.

L e chanteur ivoirien DJ Ara-
fat, star du coupé-décalé
très populaire en Côte

d'Ivoire, est mort lundi, à 33 ans,
des suites d'un accident de la cir-
culation survenu dans la nuit, a
annoncé la Radio-Télévision
publique ivoirienne (RTI).
«Décès de l'artiste DJ Arafat, de

son vrai nom Houon Ange Didier,
ce lundi 12 août à 8h (locales et
GMT), des suites d'un accident de
la circulation  qui s'est produit dans
la nuit de dimanche à lundi à Abid-
jan», a indiqué la RTI sur son
compte Twitter. Selon des mes-
sages et des photos qui circulent
sur les réseaux sociaux, DJ Arafat
pilotait une moto lorsqu'il a percuté
une voiture dans la nuit. 

Le ministre ivoirien de la Culture,
Maurice Kouakou Bandaman, «pré-

sente ses condoléances à la famille
et aux mélomanes» et des disposi-
tions seront prises  pour «un hom-
mage à l'artiste», selon un communi-
qué diffusé par la RTI. 
«On est tous sous le choc», a

témoigné auprès de l'AFP Ickx
Fontaine,  producteur et spécialis-
te du hip-hop. DJ Arafat était «au
top niveau depuis 15 ans et son
premier tube Jonathan. C'était
impressionnant.» 
«C'était un vrai chanteur et un

batteur (...) ; il a donné un nouveau
souffle  au coupé-décalé», a-t-il
estimé. 
DJ Arafat avait été désigné

«meilleur artiste de l'année» aux
Awards du  coupé-décalé en 2016
et 2017.

Sortir de l’auberge
de la rente

UNE PRODUCTION DE L’ASSOCIATION RAOUAFED DE BÉCHAR 

Chkoune  ye smaâ  chkoune  ? a u  Fe s t i v a l
méd i t e r r a né en  du  t h é â t re  

La pièce, présen-
tée dernièrement aux
9es Journées théâ-
trales du Sud à Alger,
aborde le problème
de l’absence de dia-
logue entre gouver-
nants et gouvernés.
Chkoune yesmaâ
chkoune ? sera jouée
sur les planches des
villes de Monastir,
Mahdia, Sousse et
Kairouan.

MUSIQUE 

Décès de DJ Arafat, star du coupé-décalé 

Par Kader Bakou

Fast & Furious : Hobbs &
Shaw, dernier  épisode de la
franchise préférée des ama-
teurs de voitures de course
et de gros biscotos, a
conservé sa première place
au box-office nord-améri-
cain,  mais avec beaucoup
moins de spectateurs que le
week-end dernier, selon les
estimations publiées
dimanche par la société
spécialisée, Exhibitor Rela-
tions.
Ce nouvel épisode de la

série à succès, qui met l'ac-
cent sur les  personnages de
Hobbs (joué par Dwayne
Johnson) et Shaw (Jason Sta-
tham), a  récolté 25,4 millions
de dollars pour son deuxième
week-end d'exploitation. 
La semaine dernière, le

blockbuster aux bolides
rugissants avait récolté  plus
de 60 millions de dollars aux
Etats-Unis et au Canada. 
Une perte de  vitesse

considérable mais suffisante
pour garder la première

place du  box-office, devant
Scary Stories (20,8 mil-
lions), film d'horreur réalisé
par le Norvégien André
Ovredal et notamment pro-
duit par le Mexicain Guiller-
mo del Toro. 
La troisième place

revient au Roi Lion de Dis-
ney,  tourné cette fois-ci
grâce à un procédé nova-
teur sur un plateau en réalité
virtuelle, qui ramasse 20 mil-
lions de dollars. 
On retrouve ensuite avec

17 millions de dollars pour
son premier week-end Dora
et la Cité perdue, film
d'aventure pour enfants et
ados adapté de la célèbre
série animée Dora l'explora-
trice. La dernière place du
Top 5 revient à Quentin
Tarantino avec son Once
Upon  a Time in... Hollywood
et ses 11,6 millions de dol-
lars. Au total, le film  a
dépassé les 100 millions de
dollars au box-office nord-
américain. 

CINÉMA 

Fast & Furious reste
en tête du box-office

nord-américain 
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KIA XCEED
BON À SAVOIR

Comment entretenir
le système de
climatisation

Fonctionnement d'une climatisa-
tion : pour faire simple, le principe
de la climatisation consiste à
décompresser un gaz afin de géné-
rer du froid, c'est un principe phy-
sique élémentaire.

L'eau n'est pas l'ami de votre 
climatisation. 

Si elle se mêle au fluide froid de
votre climatisation, elle va se trans-
former en glace, bloquer le détendeur
et casser le compresseur. 

Faites donc contrôler la bouteille
déshydratante qui absorbe l'humidité
infiltrée dans le circuit et protégez les
joints en faisant fonctionner la clima-
tisation toute l'année (dix minutes
tous les 15 jours hors saison).
Certains estiment qu'il faut la chan-
ger, par précaution,  tous les 5 ans.

Un lubrifiant est ajouté au fluide
pour entretenir les joints, un manque
de charge de gaz peut donc induire
une usure précoce de certains élé-
ments, notamment le compresseur.

Climatisation qui ne refroidit 
plus l'habitacle

Il est alors probable que la char-
ge de gaz soit trop réduite. Il faut
alors recharger votre climatisation
chez un spécialiste (connaître la
cause de la perte du gaz peut être
aussi nécessaire).

Climatisation qui sent mauvais
Le fonctionnement normal d'un

système de climatisation et chauffage
favorise la prolifération de germes,
microbes, bactéries responsables de
mauvaises odeurs. 

Ce problème peut être parfois
résolu par l'achat de produits spéci-
fiques faciles à trouver dans les
magasins spécialisés.

Ces produits ont pour but de net-
toyer/désinfecter l'ensemble des
composants du circuit, ils suppriment
les mauvaises odeurs, protègent
l'évaporateur et le radiateur de chauf-
fage de la corrosion, purifient et
assainissent le circuit d'air.

Quelques bons gestes
- Enlever le filtre d'habitacle (filtre

à pollen).
- Baisser les vitres.
- Ouvrir les aérateurs d'air de votre

habitacle.
- Couper la climatisation et mettre

la ventilation d'air froid à force
moyenne. 

- Démarrer le véhicule.
- Pulvériser pendant 1 minute un

produit désinfectant à l'emplace-
ment du filtre à pollen pendant que
l'air circule.

- Couper le contact. 
- Laisser agir 5 minutes.
- Redémarrer et vider l'aérosol

(toujours à l'emplacement du filtre 
à pollen).

- Aérer l'habitacle pendant 

La «modeste»
sportive japonaise de
340 chevaux peut
battre sur circuit une
Porsche 911 GT2 de
530 chevaux.

Dans la hiérarchie
des voitures de sport,
la Toyota Supra et la
Porsche 911 GT2 ne
jouent pas tout à fait
dans la même cour.
La japonaise est une
sportive relativement
abordable dont le
moteur développe
340 chevaux, la 911
GT2 Type 997 était
une super-sportive de
530 chevaux capable
de battre une Carrera
GT en accélération.

Mais comme on
n'arrête jamais le pro-
grès, il suffit de moins
d'une décennie
d'évolution technique
pour niveler les per-
formances sur circuit.
La preuve avec ce
chrono abattu sur 

circuit aux Etats-Unis
par un préparateur
qui voulait voir jus-
qu'où la nouvelle
Supra pouvait aller.

Avec un chrono de
1:58:92 sur le circuit
de Buttonwillow en
Californie, la Supra a
tout simplement collé
8 dixièmes de secon-
de à une Porsche 911
GT2 type 997. 

Un temps impres-
sionnant donc, même
si le préparateur esti-
me que la Supra peut
rouler encore plus
vite avec des suspen-
sions plus fermes et
des pneus slick.

Enlever deux portes au
Lamborghini Urus suffirait-il
à le rapprocher d'une vraie
voiture de sport ? Le
Lamborghini Urus est un
véritable SUV. Basé sur la
plateforme des Porsche
Cayenne, Bentley Bentayga
et autre Audi Q8, il fait, en
revanche, tout son possible
pour ressembler aux spor-
tives de la marque italienne
avec son style agressif.
Reste qu'il ne procure abso-
lument pas les mêmes sen-
sations de conduite qu'une
Huracan ou une Aventador.

Carnewsnetwork s'est
amusé à imaginer ce
Lamborghini Urus avec

deux portes en moins, à la
façon d'un Range Rover
originel. Mais sur cette
illustration virtuelle, cela ne
change, malheureuse-
ment, pas grand chose au

style du modèle. Et il paraît
bien inutile de préciser
qu'aucun projet de ce style
n'est actuellement au pro-
gramme chez Lamborghini
de toute façon...

TOYOTA SUPRA

Plus rapide que
la Porsche

LAMBORGHINI

Prétentions sportives pour Urus

Après la sortie récente
du Q8, le Q7 devait se
mettre à jour pour garder
son attractivité. Il a donc
droit à un très gros restyla-
ge qui va jusqu'à revoir tout
son intérieur et se remode-
ler de manière importante
à l'extérieur. Et s’il devient
désirable esthétiquement,
avec notamment un arrière
inspiré du Q5 et un regard
plus charismatique, on
pourra largement regretter
la perte de l'ancien inté-
rieur.  En effet, les coûts de
revient ont été largement
tirés vers le bas concer-
nant les habitacles et le Q7
restylé doit donc se
contenter de cet intérieur
que l'on retrouve à peu
près sur tous les modèles
de prestige de la marque.

On est donc loin de la qua-
lité des matériaux que pro-
posait la phase 1 de l'auto
et c'est vraiment domma-
ge. L'idéal aurait donc été
de garder l'intérieur tout en
remodelant l'extérieur
comme cela vient d'être
fait. Côté moteur, on géné-
ralise en toute logique l'ap-
parition des microhybrides
de 48V qui permettent de
passer sous le radar du
WLTP pour un temps. On
peut voir aussi l'apparition
de la barre anti-roulis acti-
ve qui permet de gagner
en confort. Une chose qui
devient très répandue sur
les véhicules de grand
standing, car les fournis-
seurs sont désormais nom-
breux à le proposer dans
leur catalogue.

D écidément,
Kia aime sa
Ceed ! La

compacte du grou-
pe coréen a, en
effet, droit à une
série de déclinai-
sons particulière-
ment fournie et
diversifiée pour plai-
re au plus grand
nombre.

Il y a donc la ver-
sion de base (celle
d’où tout part...), la
break Sportswagon
(pas très heureuse
stylistiquement par-
lant), la ProCeed
(un coupé break

plus séduisant qui
imite un peu la
Panamera) et,
désormais, il y a la
XCeed !

L'offre est donc 
étonnamment

large...
Concernant cette

nouvelle XCeed, la
marque n'a pas eu
froid aux yeux puis-
qu'elle a osé mélan-
ger «tout-terrain» et
coupé, deux univers
d i amé t r a l emen t
opposés. Le résultat
est donc ce véhicule
qui mélange les

codes qui n'auraient
certainement pas
été tolérés et admis
il y a encore 15 ans.

Aujourd'hui, à
l'heure de la suren-
chère et de la satu-
ration du marché,
on peut se per-
mettre un peu tout
et n'importe quoi, le
risque financier
étant, dans ce cas,
limité puisqu'il y a
maximisation de la
mutualisation : un
seul châssis déve-
loppé et un seul
habitacle pour plu-
sieurs déclinaisons. 

Un mélange
des genres

NOUVEAU AUDI Q7

Refondation en profondeur

C'est sans surprise sty-
listique que l'on découvre le
nouveau BMW X6 de troi-
sième génération, sortie qui
reste donc logique après
l'apparition récente du X5.
Le style abandonne ici la
connexion entre naseaux et
optiques pour revenir à un
style plus classique.

L'avant gagne en agres-
sivité, en accord avec la
logique du monde actuel.
Comble du tuning, les hari-
cots peuvent s'allumer la
nuit... Idée qui peut paraître

un peu farfelue pour cer-
tains clients attachés au
conformisme de la marque
bavaroise. 

On ne retrouve décidé-
ment plus le regard sensuel
et félin de la première géné-
ration, c'est, ici, un peu
ambiance Transformers. 

Les optiques arrière peu-
vent aussi laisser mitigé...
La signature lumineuse est
aussi étrangement orientée
à l'envers de ce que l'on a
l'habitude de voir chez le
constructeur.

BMW X6

Un style en évolution
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MOTEURS ESSENCE OU DIESEL
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Les raisons d’un choix
T out le monde le sait, un

moteur diesel est claire-
ment différent en termes

de sensation par rapport à un
moteur essence. Cependant, il
serait intéressant de se pencher
plus précisément sur les caracté-
ristiques qui différencient ces
deux types de motorisation.

Amorçage de la combustion
différent

Il y a une autocombustion pour
le diesel qui évite l'emploi d'un
allumage commandé par des
bougies. Et c'est justement à
cause de ce principe que le
moteur diesel peut, plus facile-
ment, s'autodétruire par autocom-
bustion que l'essence... Le diesel
est justement conçu pour s'auto-
enflammer, les compressions
dans ce dernier sont plus impor-
tantes afin de faire monter la cha-
leur jusqu'à la combustion, l'huile
peut alors s'enflammer seule
dans les cylindres quand elle est
aspirée (par le turbo ou le reni-
flard par exemple).

Mais pour revenir à l'autocom-
bustion dans son principe, il faut
savoir que plus on comprime un
gaz, plus il chauffe. C'est donc le
principe du diesel, on comprime
suffisamment l'air qui est entré
pour que le gazole s'enflamme
naturellement à son contact. C'est
pour cela qu'un diesel a un taux
de compression plus élevé (il faut
beaucoup de pression pour arri-
ver à rendre le gaz brûlant).

De plus, dans un moteur
essence, le mélange carburant/air
est généralement plus homogène
(régulièrement réparti/mélangé
dans la chambre) car l'essence
emploie souvent l'injection indi-
recte (ce n'est donc pas vraiment
le cas entre moteur essence à
injection directe et diesel à injec-
tion directe aussi). Notez, donc,
que les essences actuelles ne
carburent pratiquement qu'à l'in-
jection directe, c'est donc une dif-
férence qui s'atténue.

Vitesse de combustion
La combustion est plus rapide

sur un moteur essence de par
son allumage commandé
(bobines/bougies qui permettent
une étincelle d'amorçage), c'est
en partie pour cela, car d'autres
facteurs y contribuent, que les
hauts régimes sont mieux tolérés
pour les moteurs fonctionnant au
sans plomb. 

Les diesels peuvent donc ne
pas totalement brûler le carbu-
rant dans le haut du compte-
tours (la vitesse des cycles des
pistons étant plus rapide que la
vitesse de combustion), pouvant

alors faire apparaître des fumées
noires (moins le taux de com-
pression du moteur est élevé
plus cette fumée est favorisée).
Elle peut aussi apparaître quand
le mélange est trop riche, à
savoir trop de carburant par rap-
port au mélange air, d'où les
fumées importantes sur les
moteurs reprogrammés dont l'in-
jection devient très généreuse en
débit de carburant. Le fait qu'un
moteur diesel arrive plus difficile-
ment en température est lié à
plusieurs facteurs, dont notam-
ment, la répartition du gazole
dans la chambre de combustion.
En étant moins au contact avec
la paroi du cylindre, la chaleur se
transmet moins facilement au
métal alentour (il y a comme une
couche d'air entre la paroi du
cylindre et la combustion). 

De plus et surtout, l'épaisseur
plus importante du bloc-moteur
rend plus lente la propagation de
la chaleur à travers ce dernier.
Plus il y a de la matière à chauffer,
plus ça met du temps... Enfin, le
régime moteur moyen inférieur
implique qu'il y a moins «d'explo-

sions» dans un même laps de
temps, et donc moins de chaleur.

Taux de compression 
Le taux de compression est

plus élevé sur moteur diesel
(deux à trois fois plus élevé sur
les diesels), donc il a un rende-
ment meilleur et une consom-
mation plus basse (ce n'est pas
la seule raison de la baisse de la
consommation). En gros, le
volume d'air compressé sera
plus petit (donc plus comprimé
quand le piston est au point mort
haut - PMH) sur un diesel que
sur un moteur essence car jus-
tement cette compression doit

amener suffisamment de cha-
leur pour enflammer le gazole.
C'est d'ailleurs le but principal
de cette compression accrue...

Poids/conception 
Diesel plus lourd car il doit

être plus résistant aux fortes
compressions dans les
cylindres. Les matériaux utilisés
sont donc plus résistants (fonte,
etc.), tout comme la segmenta-
tion qui est plus costaude au
passage. Les voitures équipées
de diesel sont donc plus
lourdes, elles sont alors généra-
lement moins bien équilibrées
en termes de répartition des
masses avant et arrière. 

De ce fait, les essence ont
généralement un comportement
plus dynamique et équilibré.

Au niveau fiabilité, le diesel
gagne puisque le bloc est plus
résistant.

Vitesses de régime
moteur différentes

La vitesse de rotation des die-
sels est moins importante compa-
rée à un essence de même carac-
téristique (nombre de cylindres).
Les raisons à cela concernent le
renforcement des matériaux sur
le diesel (bielles, vilebrequin, etc.)
qui induit donc une plus grande
inertie du moteur (plus difficile à
mettre en mouvement tout
comme il est plus long d'attendre
que le régime du diesel retombe,
cela est dû à la masse plus impor-
tante des pièces mobiles). 

Le fait que la vitesse de rota-
tion du moteur soit différente
induit obligatoirement des rap-
ports de boîte plus longs, afin de
s'accorder avec cette caractéris-
tique. Attention, cependant, ce
changement ne se ressent pas
pour le conducteur, c'est juste
technique afin de pallier la vites-

se réduite du vilebrequin d'un
moteur diesel ! Le carburant
gazole donne un peu plus
d'énergie que l'essence à volu-
me égal. Le rendement même
du carburant en lui-même est
légèrement meilleur avec du
mazout.

Rendement global : 
une différence 

Le rendement global du
moteur diesel est meilleur avec
42% pour le diesel et 36% pour
l'essence. Le rendement repré-
sente la transformation de
l'énergie de départ (sous forme
de carburant pour le cas d'un
moteur) vers la force mécanique
résultante. 

Vibrations/bruit 
Le diesel vibre plus car juste-

ment son taux de compression
est plus élevé. Plus la compres-
sion est forte, plus la vibration
résultante de la combustion est
importante. Notez, quand même,
que le phénomène est réduit par
le biais d'une pré-injection qui
adoucit les choses, uniquement
sur moteur à injection directe évi-
demment.

Pollution
Selon les normes internatio-

nales, il y a encore peu de temps, la
législation imposait au diesel une
dépollution de ses particules fines et
depuis peu, l’essence en est aussi
concernée. De ce fait, les diesels
modernes filtrent 99% d'entre elles
(quand le moteur est chaud...), ce
qui peut être considéré comme très
acceptable ! Combiné à leur faible
consommation, le diesel reste donc,
même si ça peut faire grincer des
dents, une solution pertinente d'un
point de vue écologique et santé
publique. En effet, le problème est
qu'en passant à l'injection directe,
les moteurs essence produisent
désormais plus de particules fines
que les moteurs diesel qui s'équi-
pent de FAP. Mais plus globale-
ment, il faut retenir que le diesel pro-
duisait plus de substances mau-
vaises que l'essence quand il était le
seul à être en injection directe.

Résumé
Pour résumer, les diesels et

les essences sont de plus en
plus similaires au niveau
rejets... Et c'est pour cela que
les essences sortis après 2018
ont pour beaucoup des filtres à
particules. Et même si les die-
sels produisent plus de NOx
(irritant pour les poumons), ils
sont désormais très limités par
l'adjonction d'un catalyseur SCR
qui produit une réaction chi-
mique les détruisant (ou plutôt
transformant) en majorité.

TESLA

Déploiement
en Europe

Selon Elon Musk,
le patron de Tesla, la
marque américaine
pourrait commencer à
produire des véhi-
cules sur le sol euro-
péen directement d'ici
deux à trois ans. Le
lieu se précise de plus
en plus : la frontière
franco-allemande, ou
bien dans la zone
Benelux.
A c t u e l l e m e n t ,

toutes les Tesla ven-
dues et livrées en
Europe sont produites
aux Etats-Unis et pré-
assemblées avant
d'être montées défini-
tivement sur le Vieux-
Continent. 
Un procédé qui

pose de nombreux
problèmes : délais de
livraison, logistique
complexe, approvi-
sionnement en pièces
parfois problématique
en après-vente.
La situation ne

devrait toutefois pas
durer puisque depuis
de nombreux mois,
l'annonce d'une
Gigafactory (la qua-
trième, après celle qui
vient d'être construite
en Chine) en Europe
se précise. La zone
de la frontière franco-
allemande semble
être privilégiée par
Tesla, comme l'a
confirmé Elon Musk
sur Twitter, même s'il
y a de fortes chances
pour que Tesla choi-
sisse le côté allemand
plutôt que français.
Cela devrait, toute-
fois, représenter une
belle opportunité pour
les frontaliers qui vou-
draient trouver du tra-
vail dans l'industrie.
Elon Musk a apporté
un peu plus de préci-
sions sur le calendrier,
puisqu'il a confirmé
que «nous serons
probablement en
2021 avant d'avoir
une Gigafactory opé-
rationnelle en
Europe».  En clair, la
production européen-
ne de Tesla ne devrait
pas avoir lieu avant 2
ou 3 ans, le temps, au
moins, que Tesla
mette bien en route
l'unité d'assemblage
chinoise.
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LIGUE 1 MOBILIS

11 entraîneurs locaux sur
la ligne de départ

l Onze des 16 formations de
Ligue 1 Mobilis ont choisi de recourir
à des entraîneurs locaux en vue de la
saison 2019-2020, dont le coup
d’envoi sera donné jeudi, confirmant
la tendance à la baisse du technicien
étranger. Le nombre est nettement
en hausse par rapport au précédent
exercice, quand les coachs algériens
étaient six sur le banc. 
Cette tendance relègue l'en-

traîneur étranger au second plan.
L'USM Alger, championne
d'Algérie en titre, a décidé de faire
appel à un ancien de la maison,
Bil lel Dziri, avec l 'espoir de
conserver une couronne qui sera
difficile à reconquérir au vu de la
situation financière difficile que
traverse le club de la capitale.
Après avoir conclu dans un pre-
mier temps avec le Tunisien Kaïs
Yaâkoubi, la direction des «Rouge
et Noir» a fait machine arrière en
confiant les rênes de l'équipe à
l'ancien capitaine de l'USMA. Le
CR Belouizdad, détenteur de la
dernière édition de la Coupe
d’Algérie, a préféré reconduire
Abdelkader Amrani, l'un des arti-
sans du maintien inespéré arra-
ché lors du précédent exercice.
L’ES Sétif, qui a souvent opté
pour la piste étrangère, a fait
appel à un enfant de la maison :
Kheïreddine Madoui. Ce dernier
signe son retour à l'Entente après
une saison passée d'abord sur le
banc d'Al-Ismaïly (Egypte) puis
avec le MO Béjaïa, relégué en
Ligue 2 au terme du dernier exer-
cice. Un retour qui coïncide avec
le départ massif de plusieurs
cadors. A l'instar de l'Entente, le
MC Oran, qui a souffert pour évi-
ter la relégation, a également fait
confiance à l'un de ses enfants :
Si Tahar Chérif El-Ouezzani, pour
permettre aux Hamraoua de
retrouver leur standing. Les trois
nouveaux promus, en l'occurrence
l'US Biskra, l'ASO Chlef et le NC
Magra seront aussi coachés par
des locaux. Si l'USB et l'ASO ont
conservé leurs entraîneurs avec
lesquels elles ont assuré l'acces-
sion, respectivement Nadir

Leknaoui et Samir Zaoui, le NCM
a engagé les services de l'ancien
coach de la JS Saoura, Karim
Zaoui. L'USM Bel-Abbès, qui a
assuré son maintien in extremis,
est le dernier club de l'élite à avoir
engagé un nouvel entraîneur en la
personne de Younès Ifticène,
après avoir été sur le point de
conclure avec Hocine Achiou. Le
NA Hussein-Dey et l'AS Aïn-M'lila
seront dirigés respectivement par
Arezki Remane et Azzedine Aït-
Djoudi. Ce dernier enchaîne sa
deuxième saison sur le banc des
Scorpions.

Casoni et Velud retrouvent
la Ligue 1

Chez la «légion étrangère», le
MC Alger a enregistré le retour du
Français Bernard Casoni, une sai-
son après leur séparation. Son
compatriote Hubert Velud, cham-
pion d'Algérie 2013 et 2015 avec
l'ES Sétif et l'USM Alger, a égale-
ment signé son retour en cham-
pionnat algérien par la porte de la
JS Kabylie. Fidèle à sa réputation,
le Paradou AC a reconduit le
Portugais Francisco Alexandre

Chalo. Idem pour le CS
Constantine qui sera dirigé pour la
deuxième saison de suite par le
Français Denis Lavagne. Entraîné
la saison dernière par l'Espagnol
Josep-Maria Noguès puis par
Dziri, le CAB Bou-Arréridj a de
nouveau opté pour la piste étran-
gère en engageant l'ancien coach
de la JSK, le Français Franck
Dumas. De son côté, le Suisso-
Tunisien Moez Bouakaz, arrivé
cet été à la JS Saoura, est devenu

le premier coach à quitter ses
fonctions avant même le début de
la compétition, sonnant le début
de la traditionnelle valse des
entraîneurs, devenue monnaie
courante depuis plusieurs sai-
sons. La direction de la JSS a
opté pour la solution locale en fai-
sant confiance à son ancien atta-
quant et actuel manager général
Mustapha Djalit, qui vient d'être
propulsé à la tête de la barre tech-
nique. Il sera aidé dans sa mis-
sion par Abdelkrim Sabeur (ex-
Paradou AC) en tant
qu'entraîneur-adjoint. Au total, ils
sont quatre Français et un
Portugais à exercer leur métier
dans le championnat algérien
pour ce début de la saison 2019-
2020. Ce nombre pourrait
connaître des changements (bais-
se ou hausse) au fil des journées
dans un tournoi connu pour sa
valse des entraîneurs. Autour de
tout ce mouvement, six clubs ont
opté pour la stabilité et décidé de
reconduire leurs entraîneurs res-
pectifs, à savoir le PAC (Francisco
Alexandre Chalo), le CSC (Denis
Lavagne), le CRB (Abdelkader
Amrani), l'ASAM (Azzedine Aït-
Djoudi), l'ASO (Samir Zaoui) et
l'USB (Nadir Leknaoui). Au total,
10 clubs donc ont apporté des
changements au niveau de leur
encadrement technique, soit un
de moins par rapport à la dernière
saison.

HOMOLOGATION DES STADES

L'éternel casse-tête chinois
l A la veille du coup d'envoi de la

nouvelle saison 2019-2020, la pro-
blématique de l'homologation de
certains stades refait surface comme
à l'orée de chaque exercice, au
moment où les autorités clament
haut et fort la capacité de l'Algérie à
abriter à court terme la Coupe
d'Afrique des nations. 
Neuf années après l'instaura-

tion du professionnalisme en 2010,
certains clubs se trouvent souvent
dans l 'obligation de lever les
réserves formulées par la commis-
sion d'audit des stades, au risque
tout simplement de devoir
accueillir leurs adversaires en
dehors de leurs bases. Si sur le
plan national, des stades comme
le 20-Août-1955 ou Omar-Hamadi
d'Alger sont homologués pour
abriter les rencontres du cham-
pionnat, ils n'ont pas reçu l'aval de

la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) pour accueil l ir des
matchs des compétitions continen-
tales interclubs. De ce fait, le CR
Belouizdad et l'USM Alger, enga-
gés respectivement en Coupe de
la Confédération africaine et en
Ligue des champions, joueront
leurs rendez-vous continentaux au
stade olympique du 5-Juillet. 
Pour la saison 2019-2020, pas

moins de cinq formations des deux
Ligues professionnelles ne savent
plus à quel saint se vouer, puisque
leurs stades n'ont pas été homolo-
gués pour le moment par l'instan-
ce dirigeante de la compétition. Le
nouveau promu parmi l'élite, le NC
Magra, est appelé à recevoir l'ASO
Chlef dans une autre enceinte lors
de la journée inaugurale de la
Ligue 1, prévue à partir de demain
jeudi. La situation est plus préoc-

cupante en Ligue 2 puisque pas
moins de quatre clubs se retrou-
vent contraints de jouer ailleurs, en
l'occurrence l'OM Arzew, l'Amel
Bou Saâda, le RC Arbaâ et l'USM
El-Harrach. Le cas du stade du 1er-
Novembre de Mohammadia, jardin
fétiche de l'USMH, revient d'une
manière récurrente à l'approche
de chaque nouvelle saison. En
2017-2018, le club banlieusard a
été contraint de jouer pratiquement
la phase aller en dehors de ses
bases et les conséquences ne se
sont pas fait attendre. 
Au terme de l'exercice en ques-

tion, l'USMH est reléguée en Ligue
2 après avoir entamé la saison au
20-Août-1955, ne grignotant qu'un
seul point au terme des six pre-
mières journées. En 2018-2019, le
stade d'El-Harrach est homologué,
à la surprise générale, avant

même l'entame de la Ligue 2,
avant un retour à la case départ
cet été. 

Les nouveaux stades tardent
à voir le jour

Lancés depuis plusieurs
années, les travaux des nouveaux
stades de Baraki, Douéra, Oran et
Tizi-Ouzou, n'ont pas encore été
achevés, au grand dam des clubs
algériens qui auraient pu trouver de
nouveaux espaces de rechange.
Dans sa dernière intervention
devant les médias, Réda Doumi,
conseiller du ministre chargé des
infrastructures au ministère de la
Jeunesse et des Sports, a indiqué
que l'état d'avancement global du
chantier du stade de Baraki a
atteint 85%, alors qu'il était à 65%
en février 2017. Selon le même res-
ponsable, cette enceinte devrait

être réceptionnée entre mars et juin
2020, au même titre que celle de
Tizi-Ouzou. Le stade de Douéra est
en revanche à 40% et serait opéra-
tionnel à la fin de la prochaine
année, d'après Doumi. Confrontés
à des arrêts à répétition, dus
notamment à la bureaucratie et aux
coûts de réalisation revus à la
hausse, ces stades auraient pu
constituer une bouffée d'oxygène
pour les clubs et éviter l'éternel
casse-tête chinois de l'homologa-
tion qui met ces derniers et la Ligue
de football professionnel dans l'em-
barras. D'ici à la fin des travaux, les
clubs algériens continueront de dis-
puter leurs rencontres dans des
stades qui n'offrent pas toutes les
commodités nécessaires, que ce
soit aux joueurs ou bien aux sup-
porters, pour le malheur du football
national. 

LIGUE 1 : C’EST LA GRANDE
RENTRÉE

Magra à Sétif
et le CABBA
à Béjaïa ?

Le championnat professionnel de
Ligue 1 n’ayant pas encore démarré
que la Ligue de football professionnel
(LFP) apporte déjà des changements
de domiciliation et d’horaire de cer-
taines rencontres de la première jour-
née.
Ainsi, la LFP a attendu mardi

pour domicilier la rencontre NC
Magra – ASO Chlef, qui se déroule-
ra finalement au stade du 8-Mai
1945 de Sétif, jeudi. Non seulement
le NCM est toujours sous le coup
de la suspension de la commission
de discipline de la LFP, sanctionné
pour quatre matchs à huis-clos dont
deux en déplacement  suite aux
incidents qui ont émaillé la ren-
contre NCM-MCS de la 27e journée
de Ligue 2, mais le stade communal
de Magra n’est pas homologué pour
les rencontres de Ligue 1. Et si la
LFP avait domicilié la rencontre
NCM-JSMS de la 29e journée de
Ligue 2 de la saison dernière au
stade du 20-Août 1955 de Bordj
Bou-Arréridj disputée le 28 avril der-
nier, pour la première journée de
Ligue 1 de cette saison, le stade de
BBA n’est jusqu’à présent pas
homologué. D’ailleurs, la confronta-
tion CABBA-CR Belouizdad de la
première journée a été délocalisée
au stade de l’Unité maghrébine de
Bejaïa à cause des travaux toujours
en cours au stade de BBA. Et
même lorsque le NCM aura purgé
sa suspension lors de la 3e journée
face à l’USM Bel-Abbès, l’équipe
locale devra proposer un stade adé-
quat pour ses rencontres à domici-
le, probablement celui de Sétif. 

Modification d’horaire
de trois rencontres 

La Ligue de football profession-
nel (LFP) annonce avoir réaménagé
les horaires de trois rencontres de
la première journée de Ligue 1. Il
s’agit des rencontres CA Bordj Bou-
Arréridj - CR Belouizdad program-
mée à 21h30 au lieu de 20h, MC
Alger-AS Ain M’lila à 21h au lieu de
20h30 et MC Oran-USM Bel-Abbès
à 20h45 au lieu de 20h30. C’est à la
demande de l 'Entreprise de
Télévision Nationale (EPTV), que la
LFP a procédé à ces changements
d’horaire.

Ah. A.

Les entraîneurs au coup d'envoi de la saison 2019-2020
AS Aïn-M'lila : Azzedine Aït-Djoudi (maintenu)
ASO Chlef : Samir Zaoui (maintenu)
CAB Bou-Arréridj : Franck Dumas (France, nouveau)
CR Belouizdad : Abdelkader Amrani (maintenu)
CS Constantine : Denis Lavagne (France, maintenu)
ES Sétif : Kheïreddine Madoui (retour)
JS Kabylie : Hubert Velud (France, nouveau)
JS Saoura : Mustapha Djalit (nouveau)
MC Alger : Bernard Casoni (France, retour)
MC Oran : Si Tahar Chérif El-Ouezzani (retour)
NA Hussein-Dey : Rezki Remane (nouveau) 
NC Magra : Karim Zaoui (nouveau) 
Paradou AC : Francisco Alexandre Chalo (Portugal, maintenu)  
US Biskra : Nadir Leknaoui (maintenu) 
USM Alger : Billel Dziri (nouveau)
USM Bel-Abbès : Younès Ifticène (nouveau).
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VERTS D’EUROPE

Ferhat évoque son souhait
de retrouver les Verts

l Le joueur algérien de Nîmes,
Zinedine Ferhat, affirme qu’il tra-
vaille dur pour retrouver la sélec-
tion nationale. 
«Mon objectif est de vite

retourner dans le groupe EN, je
félicite d'ailleurs tout le peuple
pour le trophée que les joueurs
ont remporté, je vais tout donner
durant cette saison pour avoir
une place. Je sais qu'il y a de la
concurrence et qu'il y a plusieurs
bons joueurs mais je ne vais rien
lâcher pour être dans la liste du
sélectionneur Djamel Belmadi», a
déclaré l’ancien ailier droit de
l’USM Alger qui n’a pas été rete-
nu par le sélectionneur national
pour la dernière Coupe d’Afrique
des nations (CAN-2019), rempor-
tée par les Verts en Egypte. Des
déclarations faites à l’issue de la
défaite de son équipe de Nîmes
devant le Paris Saint-Germain (3-
0) en match de la première jour-
née de Ligue 1. Ferhat, qui a
rejoint Nîmes Olympique cette
saison, affirme que son équipe
retrouvera son rythme au fil des
journées. «Ce n’est pas facile de
démarrer la saison face à une
grande équipe telle le PSG. On
aurait aimé jouer cette équipe au
milieu de la saison, mais c’est le
calendrier. Ce n’est que la pre-
mière sortie de la saison. On
tâchera de réussir notre parcours
en dépit du départ de plusieurs
éléments durant l’intersaison»,
explique l’ancien Havrais  qui a
fait ses grands débuts en Ligue 1
avec Nîmes. 

Ah. A.

Signature imminente de Bensebaïni
à Monchengladbach

Le défenseur international
algérien du Stade rennais, Ramy
Bensebaïni, était attendu hier
après-midi en Allemagne pour
passer sa visite médicale en vue
de son engagement avec le
Borussia Monchengladbach, a
annoncé hier mardi le site spécia-
lisé Goal qui a précisé que le
joueur polyvalent de l'équipe
nationale ne s'est pas présenté à
l'entraînement mardi matin avec
la formation rennaise. Selon les
médias français, le club alle-
mand, 5e au classement final de

Bundesliga la saison dernière, a
proposé 10 millions d’euros au
Stade rennais pour s’attacher les
services de Ramy Bensebaïni,
dont le contrat avec le club breton
court encore jusqu'en 2020. Le
président de Rennes, Olivier
Létang, a confirmé jeudi dernier
sur RMC Sport, un possible
départ de Bensebaïni, après une
saison plus que positive avec son
club, conclue par une Coupe de
France remportée aux dépens du
Paris SG (2-2, aux t.a.b : 6-5). «Il
y a des offres pour Ramy
Bensebaïni en provenance d’un
club allemand. Nous ne sommes
pas loin d’un accord. Après, ce
sera sa décision», a-t-il indiqué.
Bensebaïni (24 ans), pur produit
de l’Académie Jean-Marc Guillou
(JMG) du Paradou AC, avait
rejoint le club breton en 2016
après avoir joué à titre de prêt
d’abord à Lierse SK (Belgique)
puis à Montpellier (France). Il
figurait dans l’équipe-type de
l'Algérie, championne d’Afrique à
la dernière CAN-2019 disputée
en Egypte (21 juin - 19 juillet).

Boudebouz : «au Betis Séville, je ne
jouais pas à mon poste habituel»
L'international Algérien Ryad

Boudebouz, nouvelle recrue de
l'AS Saint-Etienne, a estimé que
son insuccès avec le Bétis
Séville s'expliquait, entre autres,
par son évolution à un poste qui
ne lui était pas commode.
«Avant de signer au Bétis, on
m’avait dit que je jouerais en 8
ou en 10 mais dès les premiers
matchs, j’ai joué à droite. Je

peux le faire, je suis polyvalent.
Mais là où je me sens mieux,
c’est dans l’axe. Je peux mieux
donner de bons ballons», a indi-
qué Boudebouz au journal spé-
cialisé L'Equipe. De retour en
France après deux saisons pas-
sées en Espagne, Ryad
Boudebouz a joué et gagné son
premier match avec son nou-
veau club contre Dijon (2-1),
avec à la clé une passe décisive.
Chez les Verts de Saint-Etienne,
où il a signé jusqu'en 2022, le
milieu de terrain algérien est
coaché par son ancien entraî-
neur à Bastia, Ghislain Printant
qui essayera de lui permettre de
retrouver la confiance perdue en
Espagne. «J'adore mon métier et
je ne l’arrêterai pas tant que je
n’aurai pas ma dose. Et je suis
loin de l’avoir. Cette passion m’a
poussé à commettre une erreur
au Bétis. Je suis arrivé blessé
(une entorse du ligament interne
du genou gauche). Comme je
n’avais jamais été plus heureux
dans ma vie que lors de ma der-
nière saison à Montpellier, quand
je prenais du plaisir en souffrant
sur le terrain, j’avais trop envie
de jouer. J’ai repris plus tôt que
prévu, au bout de sept semaines
au lieu de douze. Et j’ai traîné ça
toute la saison», a expliqué Ryad
Boudebouz. Ces déboires lui ont
coûté même sa place en sélec-
tion algérienne et privé de la
Coupe d'Afrique des nations que
ses compatriotes ont remportée
avec brio, en Egypte, après un
parcours sans faute et une finale
gagnée face au Sénégal (1-0). 

INTER MILAN

Perisic prêté un an au Bayern 
l Le Bayern Munich a

confirmé mardi le transfert de
l'attaquant croate de 30 ans de
l'Inter Milan Ivan Perisic, sur la
base d'un prêt d'une saison avec
option d'achat. La transaction,
selon la presse allemande, se
monte à 5 millions d'euros pour
le prêt, et le Bayern aura la pos-
sibilité ensuite d'acheter le vice-
champion du monde pour 20
millions d'euros. 
Le club champion

d'Allemagne cherche toujours
à renforcer son attaque après
les départs de Ribéry et
Robben (fin de contrat) et
James (reparti au Real). «Ivan
va nous apporter immédiate-

ment sa longue expérience au
top-niveau international»,
s'est félicité le directeur sportif
du Bayern Hasan
Salihamidzic. «Il est fort tech-
niquement et polyvalent en
attaque. Je suis convaincu
qu'il va s'intégrer rapidement,
car i l  connaît bien la
Bundesliga et aussi notre
entraîneur Niko Kovac». Le
Croate, qui a joué à Dortmund
puis à Wolfsburg entre 2011
et 2015, a remporté la
Bundesliga avec le Borussia
en 2012, et la Coupe
d'Allemagne une fois avec
chacun des deux clubs. I l
retrouvera surtout son compa-

triote Niko Kovac, qu'il avait
côtoyé lorsque ce dernier était
encore sélectionneur de la
Croatie entre 2013 et 2015.
«Je suis très heureux de reve-
nir en Allemagne (...) Nous
voulons réussir non seule-
ment en Bundesliga et en
coupe, mais également en
Ligue des champions», a dit
la nouvelle recrue, citée par le
site du club. Joueur milanais
depuis 2015, Perisic était
sous contrat jusqu'à 2022
avec les Italiens, mais n'en-
trait pas dans les plans du
nouvel entraîneur Antonio
Conte. Auteur d'un but en
finale de Coupe du monde en

2018 face à la France, le tren-
tenaire viendra appuyer l'ac-
tuel duo d'ail iers Kingsley
Coman (23 ans) et Serge
Gnabry (24 ans). Il pourrait en
théorie être aligné dès ven-
dredi contre le Hertha Berlin
pour le match d'ouverture du
championnat. Son recrute-
ment ressemble cependant à
un plan B pour les Bavarois,
qui ont longtemps courtisé
l'international allemand de
Manchester City Leroy Sané.
La piste Sané n'est pas totale-
ment abandonnée, mais l'atta-
quant de 23 ans est blessé au
genou droit et indisponible
pour plusieurs mois.

PARLONS-EN

ZIDANE N'Y
ARRIVE PAS

A cinq jours du début de la Liga, le
Real Madrid continue d'inquiéter ses
supporters, après un dernier match
de préparation décevant face à la
Roma et un nul (2-2) qui a encore une
fois démontré la fébrilité défensive
des camarades de Modric qui peine à
justifier son titre de ballon d'or.
Pourtant, Zidane aura tout essayé. Sa
dernière version avec trois défen-
seurs centraux pour libérer Modric
des tâches défensives et pour per-
mettre aux latéraux de monter a bien
marché face aux Autrichiens de
Salzbourg, mais contre un adversaire
de meilleure qualité comme
l'A.S.Roma, tout a volé en éclats.
D'ailleurs, en seconde période, il est
revenu à un 4-4-2 classique sans
pour autant améliorer le jeu de son
équipe. Cela prouve que Zizou est
désemparé et cela s'est vu lors de sa
conférence quand il a eu des
réponses évasives et une attitude
d'un entraineur plutôt énervé et
contrarié, ce qui peut se comprendre
quand on sait que la recrue qu'il vou-
lait à tout prix, Paul Pogba ne viendra
pas. Ajoutez à cela le cas des trois
joueurs (Bale, James et Mariano) dont
il ne veut pas et qui n'a toujours pas
été réglé. Décidément, le Real va
entamer la saison comme il l'a termi-
née, en crise.

H. B.

LE NOUVEAU CRISTIANO
EST À MADRID

S'il y a bien un joueur qui fait parler
de lui au cours de cette intersaison, c'est
bien le jeune international Portugais, Joa
Felix, qui a été transféré du Benfica à
l'Atlético de Madrid pour la somme
record de 127 millions d'euros. C'est la
première fois dans son histoire que le
club des Colchoneros dépense autant
d'argent pour un seul attaquant. Mais,
Joa Felix n'a pas tardé à justifier son prix
sur le terrain. D'abord, il y a quelques
jours, il aura été le bourreau du Real
Madrid lors de ce mémorable carton
passé aux poulains de Zidane (7-3). Et
samedi dernier, il a récidivé contre la
Juventus en inscrivant deux superbes
buts au nez et à la barbe d'une charnière
centrale de très haute qualité composée
de Chellini et de De Light, la pépite hol-
landaise, transfuge de l'Ajax et tout cela
sous le regard admiratif de son maître et
de son idole, Cristiano Ronaldo. Déjà, la
presse madrilène s'enflamme pour cet
attaquant racé qui a vite fait oublier le
départ de Griezmann vers le Barça et
qui a tout pour devenir le mouveau
Ronaldo.                                           H. B.

Feghouli subit une
intervention chirurgicale
Sofiane Feghouli, qui après avoir remporté la supercoupe de la

Turquie le 7 août courant avec Galatasaray, sera absent des terrains
pour quelques jours suite à son intervention chirurgicale. En effet,
souffrant depuis quelque temps de douleurs aux reins, le champion
d’Afrique avec les Verts de 29 ans a été opéré avec succès au Liv
Hospital d’Istanbul. L’opération consistait à enlever des calculs
rénaux, origine des douleurs du milieu de terrain algérien. Pour la
prochaine rencontre du championnat turc face à Denizlispor, l’entraî-
neur de Galatasaray  va devoir se passer des services de l’ancien
joueur du FC Valence. 

Ah. A.

JIJEL
Décès de l’ancien arbitre

international Lahmer Bachir
L’ancien arbitre international Lahmer Bachir

(1936-2019) est décédé, avant-hier lundi à l’hôpital
Mohamed-Seddik-Benyahia de Jijel, à l’âge de 83
ans des suites d'une courte maladie. Il a été inhumé
le même jour au cimetière de Sidi Ahmed-Amokrane
à Jijel. Le défunt a débuté sa carrière en 1961
comme arbitre départemental (Ligue de
Constantine). Il a arbitré le championnat départe-
mental de 1962 à 1966 puis, promu arbitre d’inter-
ligues en 1967, arbitre fédéral en 1974, il a été pro-
posé comme arbitre international en 1977 par le
CCA (FAF). Formateur auprès de la LFW Jijel de
1984 à 1988, président de la CWA de Jijel en 1989,
suite à la démission de Aliane Belkacem. Plébiscité
pour prendre la présidence de la LFWJ en 1992.
Parallèlement à son parcours sportif, Lahmer Bachir
a occupé la fonction de secrétaire général à la mai-
rie de Texenna de 1962 à 1998. 

Bouhali Mohammed Cherif 
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SUPERCOUPE D'EUROPE LIVERPOOL-CHELSEA AUJOURD’HUI À ISTANBUL (20H)

Des Reds affamés,
des Blues revanchards 

l «Restons gourmands» :
Jürgen Klopp, qui a mené Liverpool
sur le toit de l'Europe, a faim de
trophées avant d'affronter Chelsea,
en quête de confiance, lors de la
Supercoupe d'Europe, aujourd’hui
mercredi à Istanbul (20h algérien-
ne), un choc arbitré par la Française
Stéphanie Frappart. 
Fini les finales perdues. Après

trois échecs européens, l'entraî-
neur allemand a vaincu la malé-
diction en remportant début juin
sa première Ligue des cham-
pions, la 6e des Reds. «Ce n'est
qu'un début» avait-il prévenu
après ce succès, érigeant comme
«objectif» le doublé en C1 le 30
mai prochain, à Istanbul. La cité
turque, si chère à Liverpool
depuis le sacre mémorable en
2005 face à l'AC Milan, lui offre
d'ores et déjà une mise en
bouche, avec cette Supercoupe
d'Europe face au vainqueur de la
Ligue Europa et rival de Premier
League, Chelsea. «Gagner la
Supercoupe c'est la preuve ulti-
me. Si vous passez à côté de ce
match, cela signifie que vous
n'avez pas gagné la finale (de
C1). C'est un gros match.
Restons gourmands. C'est très
important. Je n'ai aucun doute
(sur notre motivation), mais il est
clair que nous devons le faire», a
exhorté Klopp. S'il n'est pas ras-
sasié, c'est parce qu'i l a vu
quelques mets lui passer sous le
nez: le dernier championnat, rem-
porté par Manchester City pour
seulement un point après un
mano a mano haletant, et le
récent Community Shield, concé-

dé aux tirs au but face aux
mêmes Citizens. Les équipiers de
Mohamed Salah ont en revanche
parfaitement débuté leur exercice
2019-2020 en Premier League
avec une large victoire 4-1 face
au promu Norwich vendredi der-
nier. Mais ce succès a été éclipsé
par la blessure de leur gardien
brésilien, Alisson Becker, touché
à un mollet et absent pendant
plusieurs semaines. Côté
Chelsea, c'est une autre absen-
ce, de taille, qui s'est fait sentir en
ce début de saison. Celle de la
pépite Eden Hazard, partie
rejoindre le Real Madrid cet été.
Les Blues ont perdu une star,
mais en ont retrouvé une sur le
banc avec le retour comme
entraîneur de leur ancien milieu
de terrain emblématique, Frank
Lampard (658 matchs avec

Chelsea), successeur de
Maurizio Sarri, désormais à la
Juventus. Mais les débuts ont été
cauchemardesques pour l'ancien-
ne gloire, qui doit composer avec
l'interdiction de recrutement qui
frappe le club jusqu'à l'été 2020:
une déroute 4-0 face à
Manchester United à Old
Trafford. «Nous savons que nous
pouvons nous améliorer. Nous
devons prendre nos responsabili-
tés et aller de l'avant. Nous avons
un trophée à disputer aujourd’hui
mercredi contre une bonne équi-
pe et nous devons nous y prépa-
rer», a déclaré le capitaine des
Blues Cesar Azpilicueta après la
défaite de dimanche. Des Reds
affamés, des Blues revanchards
et au milieu une troisième prota-
goniste: Stéphanie Frappart. La
Française de 35 ans officiera

comme arbitre centrale. Elle
deviendra la première femme à
diriger une rencontre masculine
majeure et sera elle aussi au
centre de toutes les attentions.

LUTTE REAL-BARÇA POUR NEYMAR

Les joueurs s'y mettent
l Le Real Madrid va-t-il rem-

porter le gros lot ? La Maison
Blanche tente de s'immiscer dans
les négociations entre le PSG et
Barcelone pour un retour de
Neymar en Catalogne. Les
Castillans veulent profiter des rela-
tions difficiles entre les deux clubs
pour doubler leurs rivaux. Alors
que Neymar souhaite rejoindre le
Barça, plusieurs joueurs madri-
lènes tenteraient de le convaincre
de préférer le Real selon ESPN.
Selon le média américain, le
Brésilien est le dossier prioritaire
du Real, qui n'a pas réussi à

recruter Paul Pogba avant la fer-
meture du mercato anglais.
Plusieurs membres de l'effectif du
Real ont téléphoné à Neymar pour
le convaincre de les rejoindre.
Madrid n'en est pas à sa première
tentative. Ils essayent de faire
venir Neymar depuis ses jeunes
années à Santos, mais ont finale-
ment vu le Brésilien rejoindre
Barcelone en 2013. Mais le Real,
qui a déjà dépensé plus de 300
millions d'euros en transferts cet
été, doit se séparer au moins de
James Rodriguez et Gareth Bale
pour réaliser l'opération.

Messi réagit
Une offensive qui n'est pas

passée inaperçue du côté de
Barcelone. En réponse, Lionel
Messi a contacté Neymar pour le
dissuader de rejoindre le Real
selon Marca, qui met en avant les
très bonnes relations entre les
deux hommes. L'Argentin souhaite
reconstituer la MSN, ce trio Messi-
Suarez-Neymar qui a emmené le
club catalan à la victoire lors de la
Ligue des champions 2015. Une
idée qui pose forcément la ques-
tion de l'intégration d'Antoine
Griezmann, arrivé cet été de

l'Atlético de Madrid, dans l'attaque
barcelonaise.

Des émissaires du FC Barcelone à Paris
pour discuter avec le PSG

l Des représentants du FC Barcelone se
sont rendus mardi en France pour discuter
avec ceux du Paris SG d'un éventuel retour
au Barça de la star brésilienne Neymar, affir-
ment plusieurs médias espagnols. Le direc-
teur sportif du FC Barcelone, l'ancien joueur
français Eric Abidal, et deux autres dirigeants
du club ont pris un vol à destination de Paris,
pour aller rencontrer leurs homologues du
PSG, ont annoncé les médias catalans Rac1
et TV3. «C'est une avancée significative
puisque jusqu'à présent le PSG refusait les
tête-à-tête avec des émissaires du Barça,

mais cela ne signifie pas pour autant que le
dénouement soit proche», a écrit la radio
Rac1 sur son site internet. Barcelone offrirait
un accord qui inclurait des joueurs comme
Philippe Coutinho ou Ivan Rakitic, a ajouté ce
média. Samedi, pendant la traditionnelle
conférence de presse d'avant-match, le nou-
veau directeur sportif du PSG Leonardo avait
déclaré que les discussions étaient «plus
avancées qu'avant» concernant le transfert
du prodige brésilien. «S'il part, il part. Le plus
vite (on le saura), mieux (ce sera)», avait
tranché Leonardo. Le Real Madrid ou le FC

Barcelone sont les destinations les plus fré-
quemment citées pour Neymar qui avait été
transféré du Barça à Paris pour 222 millions
d'euros en 2017. A Madrid, le quotidien spor-
tif AS a affirmé que le PSG avait proposé le
Brésilien de 27 ans au Real Madrid s'il pou-
vait récupérer ces 222 millions ou bien la
moitié de cette somme s'il recevait en plus
d'autres joueurs. Mais à Barcelone, le journal
Mundo Deportivo a indiqué que «la priorité»
était que l'attaquant brésilien revienne à
Barcelone et joue de nouveau aux côtés de
ses amis Lionel Messi et Luis Suarez.

ALLEMAGNE
Dortmund affiche
sa bonne santé
financière 

Le Borussia Dortmund, deuxième du
championnat d'Allemagne la saison der-
nière, a révélé mardi un résultat bénéfi-
ciaire pour l'exercice 2018/2019, avec un
chiffre d'affaires quasi-record. Après
impôts, le bénéfice net du seul club alle-
mand côté en bourse se monte à 17,4
millions d'euros (du 1er juillet 2018 au 30
juin 2019), ce qui lui permet de verser un
dividende de 6 cents par action à ses
actionnaires. «Nous sommes une
marque forte, dans tous les secteurs
importants nous sommes dans le top-3»
en Allemagne, s'est félicité Hans-
Joachim Watzke, le directeur exécutif du
club. Le chiffre d'affaires a atteint 489,5
millions d'euros, soit 46,5 millions de
moins que l'année précédente, rendue
exceptionnelle par les transferts de
Ousmane Dembélé à Barcelone (105
millions plus bonus) et de Pierre-Emerick
Aubameyang à Arsenal (64 millions).
Hors transferts, le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 56 millions d'euros, profitant
des efforts continus du club pour s'im-
planter sur les marchés asiatiques, mais
aussi aux Etats-Unis, où l'équipe a effec-
tué sa tournée cet été. Sportivement,
Dortmund a dû digérer la désillusion en
championnat la saison dernière, où
l'équipe n'a pris que la deuxième place
après avoir été largement en tête jus-
qu'au début de l'année 2019. M. Watzke
s'est dit convaincu que les bons choix
avaient été faits pour la saison à venir,
qui débute samedi par la réception de
Augsbourg (15h30). L'objectif affiché est
de conquérir le titre, qui échappe au
Borussia depuis 2012. «Nous avons une
bonne équipe, un bon team d'entraî-
neurs, nous sommes confiants : nous
allons atteindre nos objectifs. Le combat
acharné la saison dernière a fait du bien
à la Bundesliga et nous allons tout
mettre en oeuvre pour que ce soit de
nouveau aussi passionnant cette sai-
son.»

FRANCE
Marseille se sépare

d'Adil Rami
L'Olympique de Marseille «a décidé

de résilier le contrat de travail» de son
défenseur central Adil Rami, déjà visé
par une procédure disciplinaire, a-t-on
appris mardi de source proche du dos-
sier. Interrogé, le club n'a souhaité faire
aucun commentaire sur le limogeage du
joueur de 33 ans, révélé par l'Equipe.
Selon le journal, le club a invoqué une
«faute grave» dans une lettre envoyée il
y a quelques jours au joueur. Rami, qui
aura joué deux saisons à l'OM, faisait
notamment l'objet d'une procédure après
avoir raté un entraînement pour partici-
per au tournage de l'émission Fort
Boyard. Tournage lors duquel il aurait
participé à des défis incompatibles avec
le fait qu'il était supposé être blessé. Le
scénario d'un licenciement de l'interna-
tional s'était renforcé ces dernières
semaines. Le 10 juillet, le président de
l'OM Jacques-Henri Eyraud l'avait appe-
lé à «s'interroger, mais profondément,
sur son statut, sur son métier de footbal-
leur professionnel, sur ses droits et
devoirs de joueur, de surcroît champion
du monde». Adil Rami avait, par ailleurs,
de nouveau fait parler de lui après l'ou-
verture de cette procédure disciplinaire,
lorsqu'il s'était séparé de l'actrice Pamela
Anderson et avait été mis à l'écart par
une association de défense des victimes
de violences conjugales auprès de
laquelle il s'était engagé. Le licenciement
de Rami intervient alors que sportive-
ment, le club a raté son lancement de
saison, sous les auspices de son nouvel
entraîneur André Villas-Boas, s'inclinant
samedi face à Reims (2-0).

Les dix derniers vainqueurs de
la Supercoupe d'Europe

2018 : Atlético Madrid (ESP) 
2017 : Real Madrid (ESP) 
2016 : Real Madrid (ESP) 
2015 : Barcelona (ESP) 
2014 : Real Madrid (ESP) 
2013 : Bayern Munich (GER) 
2012 : Atlético Madrid (ESP) 
2011 : Barcelona (ESP) 
2010 : Atlético Madrid (ESP) 
2009 : Barcelona (ESP).
Clubs les plus titrés
5 : Barcelona (ESP), AC Milan
(ITA) 
4 : Real Madrid (ESP) 
3 : Liverpool (ENG), Atlético
Madrid.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs

du Paradou AC (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«C’est le président ud club»

1- MOUSSAOUI
2- BOUGHERRA
3- MOUALI
4- DOUAR

5- BOUCHINA
6- HAMOUDI
7- TAHRI
8- ZORGANE
9- BOUZOK

10- GHORAB
11- GUENAOUI
12- BENAYAD
13- BOUCIF

MOT RESTANT = ZETCHI

M O U A L I D O U A U O
A R R E H G U O B R I A
M O U S S A O U I B B N
R H A       O E E
I Z T       U N U
Z E I       C A G
O T D       H Y B
R C U O M A H A N I A A
G H I  F I C U O B D R
A N E B O U Z O K G H O
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Son nom
----------------
Son prénom

Sa
mascotte

Ville allemande----------------Prière----------------Salut (ph)

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

Apporte
Pronom

----------------
Allié

Son club

Durée----------------Déchira----------------Compagniepétrolière

Déchira----------------Amende----------------Tantale

Fin de nuit
----------------

Néon

Pouffé
----------------

Gîtes
Ecole

----------------
Reconnu

Clair
----------------

Siège

Coiffure
----------------
Dinar (inv)

Finde soirée----------------Authentiques----------------Diplôme

Cycle
----------------

Triste
Réalisée

----------------
Monsieur

Ego----------------Sélénium----------------Berge
Vêtements

----------------
Eméchés

Tourne
----------------

Rongeur
Molybdène
----------------

Note

Céréale
----------------

Parfois
Saisie

----------------
Lava

Son métier
Maux----------------Note (inv)----------------Chefs

Sous-sol
----------------

Joua à la
Juve

Oriente
----------------

Possessif

Césium
----------------

Cochon
Ventre

----------------
Capitale

Copain
----------------

Travaux
Possédais----------------Descente----------------Baryum

Voyelledouble----------------Pièces----------------Pronom

Ville duBrésil----------------Sentmauvais
Mi-glossine----------------Parvenu----------------Parte

Décoder----------------Empester----------------Strontium
Pas assez

----------------
Conjonction

Eprouvé
----------------
Carburant

Bord
----------------

Peinent

Son pays
Artère

----------------
Nazis

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C2 - D5 - E9 - F4 - G1 - H10 - I8 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

LEVALDEHYDRA-SIC
AVISE-VUE-ISOLER
GITE-SI-MCO-M-NI
UTE-ENTREE-MELAS
EE-TC-EIN-HATE-P
R-EIRE-F-DER-VIA
REGGANE-RESIDE-T
EPARSE-FELINS-CI
DUREE-CAVITE-PRO
ERES-PRIERE-PAIN
DER-PIETRE-BAS--
EE-PALMES-DANS-D
USUELLES-SEC-EPI

X-NUEES-CELLES-S
MAI-UR-MOMIES-TT
INTER-GILETS-RER
LIER-BELLES-CADI
LES-RENIES-FAC-B
ER-PURETE-GERE-U
A-EE-ERE-TEMPS-T
NITRATE-TENUE-TI
SOURIS-FANER-PRO
-DION-DEPIT-HEIN
RE-N-SEVIR-SALE-
EES-MATER-BAIE-R
GS-SURES-POUR-SE
A-MALIN-FOUR-PIN
LINCENDIE-CANARD

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BERGMAN-ACTIVES
IR-AROMES-COR-PO
NULLE-ENAL-MALIN
GT-ADORE-OSAIT-A
R-L-ILE-MUETS-TT
IDOINE----RE-FEE
DATES-----F-PEND
-MER-P-----GARDA
SES-CALME-RAT-EU
US-REGIE-SALIR-T
E-RADES-MULES-HO
DOUCES-CADET-TAM
EM-ER-CRI-E-SAIN
-CASABLANCA-USEE

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

N Localité N Wilaya TRI
A TINZAOUATINE 1 ORAN
B AÏN LAHDJAR 2 BOUMERDÈS
C HAMMADI 3 ALGER
D EL ATTAF 4 TÉBESSA
E LARDJEM 5 AÏN DEFLA
F BAKARIA 6 SAÏDA
G SIDI CHAHMI 7 TAMANRASSET
H MOGREM 8 KHENCHELA
I OULED RACHACHE 9 TISSEMSILT
J RAÏS HAMIDOU 10 EL OUED

FAITES LE Tri

A7
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Rectification
----------------
Exprime

Guette
----------------
Limites

Mettons
----------------
Génitrice

Note----------------Clair----------------Séjour

Etain (inv)----------------Vaincus----------------Brillant

Cube----------------Pronom----------------Argon
Exprime----------------Tellure----------------Plomb

Société----------------Drame----------------Fin desoirées

Ecole----------------Possessif----------------Eprouver
Arme

----------------
Plats

Lents
----------------

Laïque
Partirai

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

Vas en
justice

----------------
Lèvres

Agrume
----------------
Evoquée

Quatre àRome----------------Possessif----------------Océan

Idiotes----------------Poteau----------------Sainte

Clair (inv)
----------------
Césium

Outils----------------Brousse----------------Sied

Guide----------------Confie----------------Trempa
Concept

----------------
Cocktail

Calculée----------------Orgueil----------------Dompte
Shoot

----------------
Robuste

Aisé
----------------
Spécimens

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

Equité

Strontium----------------Lac----------------Société

Gonfle
----------------
Lanthane

Nivelées
----------------
Dénoncer

Profit
----------------
Accepter

Corbeille
----------------

Tiroir
Mal de dent
----------------
Rongeur

Soif
----------------
Malade

Dent
----------------
Monnaie

Semoule
----------------

Paire

Héberge
----------------
Demeurée

Note
----------------

Glace
anglaise

Dans la
dalle

----------------
Institut

Hideuse
----------------
Céréale

Habite----------------Pronom----------------Génies
Baryum

----------------
Mâcherai

Pronom
----------------
Equivalentes

Vol
----------------
Torture

Colère
----------------
Baudet

Fin de
journées

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

Voyelle
double

----------------
Figures

Président
sénégalais
----------------
Possessif

Alternative
----------------
Cérium (inv)

Remuer----------------Parent----------------Fixée
Foot italien
----------------
Statuettes

Préserver
----------------

Valise

Frappée
----------------
Peintre
espagnol

Enveloppe----------------Gisements----------------Rompt

Douce----------------Pronom----------------Défaut
Branché

----------------
Issus

Fin de
soirée

Voyelle
double

----------------
Sous-sol

Shoot
----------------

Adoré

Hontes
----------------

Fatal

Attaches----------------Missions----------------Située

Rivière
----------------

Bête
répugnante

Sécrétion
----------------
Eprouvé

Jus----------------Gabarit----------------Pays
Coupé court
----------------

Brin
Potage

----------------
Récipient

Singe
----------------
Monnaie

Deux à
Rome

----------------
Induration

Rive
----------------
Bavarde

Camp----------------Liaison----------------Regret
Récit

----------------
Cobalt

Orifice
----------------
Séaborgium

Paire
----------------

Nazis

Mer
----------------

Suit
Stock

----------------
Robe

Magie
----------------
Espace



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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

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, 36 ans, licence en bibliothéconomie, option

archive documentation, 6 ans d’expérience,
cherche emploi. Tél.: 0797 32 87 79 F147418

DEMANDES D’EMPLOI

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

C’est avec une profonde tristesse que
la famille Talaoubrid anonce le décès de
son cher et regrettable père

Talaoubrid Mohamed
le 12 août 2019.

L’enterrement a eu lieu au cimetière
de Dély-Ibrahim le mardi 13 août 2019.

La famille Talaoubrid demande à tous
ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse
pensée pour lui.

Que Dieu le Tout-Puissant l’accueille
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

––––––––––––––––––––

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 93S
O
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

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 38SO

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

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

O
S

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

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

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

Vends F3
Aïn Benian 2e étage

d’un immeuble 
de 3 étages. 

06 68.01.47.43

GR/B/NS

GR/B/NS

SOCIÉTÉ PRIVÉE
(Sise à Betioua)

recrute à travers le territoire national :

Des opérateurs Engins - (Grappiste)
Conditions :

• Age : moins de 40 ans 
• Diplôme universitaire ou TS.
• Expérience souhaitée 

Salaire motivant. 

Veuillez envoyer les CV à l'adresse email suivante : 
oranrecrute1999@gmail.com

F000318/B10

Gr 0085

EPE:SPA AU CAPITAL DE 60 000 000 000 DA
Siège Social : 1, Place Maurice Audin, Alger

DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION
4 Chemins de Kouba 16308 - Alger

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHÉ
Appel d’offres national ouvert N° 01/DSI/2019

avec des exigences de capacités minimales
La Direction des Systèmes d’information d’Air Algérie informe l’ensemble des soumissionnaires ayant
participé à l’Appel d’Offres National ouvert avec exigence de capacités minimales N° 01/DSI/2019,
portant «Acquisition de Matériels Informatiques»
Lot N° 02 : Imprimantes Thermiques, Imprimantes Matricielles et Scanners paru sur le quotidien
El Moudjahid que l’évaluation des offres a donné lieu à l’attribution provisoire du marché Lot N° 02 au
soumissionnaire suivant :

          Entreprise         Montant de               Note              Note              Notes             Observation
                                    l’offre en HT          technique      financière      Globales

             SOSIB            6 333 200,00              58/70             30/30            88/100         Le mieux disant

Tout soumissionnaire qui conteste ces résultats peut introduire un recours auprès de la commission des
marchés d’Air Algérie dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours à compter de la première parution
du présent avis.

Anep n° 191 6017 722 - Le Soir d’Algérie du 14/08/2019
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Trucs et astuces

Traces de produit
colorant sur la peau
Si vous êtes une
adepte des
colorations maison,
vous savez
combien il est
difficile de faire

partir les traces de produits colorants sur la peau… Pour
permettre un nettoyage plus aisé de votre peau à la lisière
des cheveux (front, oreilles, cou...), étalez une couche
généreuse de crème hydratante sur les zones concernées
en bordures des cheveux. Vous pouvez également utiliser
un baume à lèvres, facile à appliquer localement. Une fois
votre coloration finie, passez simplement un coton imbibé de
lait et votre peau sera propre, tous les résidus de produit
colorant disparaîtront facilement.

Flan de poivrons
et tomates

4 gros poivrons, 4 ou 5 belles tomates, 1 petit oignon, 
4 œufs, 4 gousses d’ail, 15 cl de crème liquide (on peut

la remplacer par 6 c. à s. de lait entier), 1 c. à s. de
farine ou de maïzena, 2 c. à s. d’huile, 1 cube de

bouillon goût poulet, 1/2 c. à c. de levure chimique, sel,
poivre, paprika, curcuma, persil, basilic (facultatif).

Peler les tomates en les plongeant 2 à 3 minutes dans l’eau
bouillante, les épépiner et les couper en petits morceaux. 
Peler les poivrons après les avoir grillés au four, les
épépiner et les couper en petits morceaux. 
Emincer l’oignon finement et hacher finement les gousses
d’ail. Dans une poêle, ajouter 2 c. à s. d’huile et faire
revenir les tomates, les poivrons, l’oignon et l’ail, ajouter le
cube de bouillon, sel, poivre, curcuma et paprika. 
Laisser cuire une demi-heure à feu doux en surveillant
jusqu'à ce que la sauce soit très réduite. Préchauffer le four
à 180°C (thermostat 6). A froid, dans un grand saladier,
verser le contenu de la poêle, y ajouter les 4 œufs battus
en omelette, la crème liquide et la cuillère à soupe de farine
(ou de maïzena), le persil et le basilic. Mélanger
délicatement le tout. Rectifier l'assaisonnement (sel/poivre). 
Verser cette préparation dans un moule à cake beurré ou
dans un moule à manqué, sinon dans de mini-moules en
silicone ou dans des ramequins individuels. 
Faire cuire au four pendant 30 à 40 minutes, soyez sûr que
le fond ne reste pas liquide. Un couteau piqué au centre du
gâteau devrait ressortir sec.

Gâteau aux raisins secs
125 g de raisins secs, 3 œufs, 50 cl de lait, 

20g de beurre, 4 c. à soupe d'eau de fleur d'oranger, 
5 c. à soupe de farine, 3 c. à soupe de sucre, 

1/2 c. à café de sel.

Préparation : faites macérer les raisins 1 heure dans l’eau
de fleur d'oranger et préchauffez le four. Dans un saladier,
mélangez la farine, le sel, le sucre et les œufs. Incorporez
le lait tiède au mélange avec un batteur électrique pour
obtenir une pâte lisse et fluide. Ajoutez les raisins et l’eau
de fleur d’oranger et mélangez. Beurrez un plat à four,
versez la pâte dedans et mettez au four 1  heure. Servez
tiède ou froid dans le plat de cuisson.

Peau jeune : 
démaquillez-vous !
Il est absolument
indispensable de nettoyer sa
peau, en particulier le soir,
avant d’aller se coucher, et
ce, même lorsque l’on ne se
maquille pas. Les bactéries
qui se déposent sur la peau
durant la journée, le
maquillage, la poussière
peuvent irriter l’épiderme et
boucher les pores durant la
nuit.
Nettoyez votre visage avec
de l’eau fraîche pour tonifier
la peau et un produit lavant
doux pour ne pas l’agresser.
Appliquez ensuite une crème

hydratante. Si vous utilisez un
masque nettoyant, laissez
respirer la peau.

Peau jeune : méfiez-vous
du soleil
Il est, évidemment, interdit
d’oublier sa crème solaire sur
la plage ou à la montagne si
on veut garder une peau en
pleine forme. Mais il faut
également penser à protéger
sa peau tous les autres jours
de l’année ! Les rayons UVA
sont dangereux pour la peau,
même quelques minutes par
jour.
L’idéal, appliquez tous les
matins une crème de jour qui,
à la fois, hydrate et protège
des UVA et des UVB. Pour
une protection optimale,
pensez à remettre de la

crème plusieurs fois par jour.

Peau jeune : évacuez le
stress
Le stress est vraiment le pire
des ennemis. En plus de son
impact sur le moral et sur
votre vitalité, le stress est
également un facteur de
vieillissement prématuré de la
peau. Une étude réalisée aux
Etats-Unis a établi que le
stress pouvait accélérer le
vieillissement cutané de 5
ans. En effet, les hormones
produites par l’anxiété
entraînent des inflammations
dans l’épiderme et brisent le
collagène qui garantit
l’élasticité de la peau. Les
rides ont alors tendance à
apparaître plus vite et les
boutons à se multiplier.
La solution : consommez des
aliments riches en
antioxydants comme l’orange
ou l’asperge et pratiquez une
activité relaxante, comme le
yoga ou la sophrologie.

Peau jeune : changez de
crème
Une fois que vous avez
trouvé la crème qui vous
convient, vous avez tendance
à la garder et à acheter
toujours la même et, bien que
l’on ait toutes ce réflexe, il
faut perdre cette habitude !
Rien de mieux pour la peau
que de changer de crème
tous les 6 à 12 mois pour
redonner un coup de fouet à
votre teint (et peut être vous
rendre compte que vous avez
trouvé encore mieux !).
Toutes les crèmes sont
différentes et votre peau sera
ravie de changer d’air !

Peau jeune : mangez des
sushis
Les omégas 3,
communément appelés bon
cholestérol, contenus dans
les poissons gras tels que le
saumon ou le thon, sont
excellents pour la peau. Ils

boostent l’hydratation de
l’épiderme et aident à garder
la peau souple et ferme. Vous
pouvez aussi trouver les
omégas 3 dans l’huile de
colza ou dans les amandes.
En revanche, les graisses
saturées, appelées mauvais
cholestérol, que l’on trouve
par exemple dans la
charcuterie, accélèrent le
vieillissement de la peau.

Peau jeune : défoulez-vous !
Vous le saviez, le sport est le
seul moyen radical d’éliminer
la cellulite sur les jambes et
de muscler les fessiers. 
Mais saviez-vous que les
exercices physiques réguliers
vont aussi vous permettre de
lutter contre les rides et
garder un visage de poupée ?
La raison est simple et
scientifiquement prouvée : les
efforts physiques fournis pas
le corps permettent à la peau
de s’oxygéner et apportent
des nutriments nécessaires à

la production du collagène,
essentiel pour garder la peau
souple. Prenez donc
l’habitude de faire au moins
une heure de sport par
semaine, de préférence un
sport d’endurance, comme la
course à pied.

Peau jeune : adoptez la
vitamine A
Les crèmes contenant de la
vitamine A, que l’on trouve
également sous le nom de
rétinoïde, sont de précieuses
alliées pour garder une peau
lumineuse. Elles boostent la
production du collagène et le
renouvellement des cellules
de l’épiderme. Au début, si
vous n’avez pas l’habitude
d’utiliser ces crèmes,
appliquez une petite noisette
au creux de votre main et
étalez-la sur votre visage, et
ce, tous les trois jours, de
préférence la nuit. 
Les résultats sont
spectaculaires !

BEAUTÉ 

Anti-âge : 7 recettes pour
avoir une peau plus jeune

Evidemment, pour les cheveux,
il faut commencer par la base :
exit tous les cheveux blancs ou
gris qui auraient eu
l’indélicatesse de se glisser
dans votre crinière. Ensuite,
pour avoir une chevelure
flamboyante, rien de tel que de
faire quelques mèches.

Demandez à votre coiffeur de
vous poser quelques mèches
deux tons plus clairs que la
couleur naturelle de vos
cheveux. Cette petite astuce
donnera plus de lumière et une
impression de volume à votre
chevelure et vous aurez tout
de suite meilleure mine !

Jeune et belle : illuminez
votre chevelure

10 minutes de sport,
ça dope le moral !

Selon un rapport des psychologues de
l’Université d’Arizona du Nord, dix
minutes de gymnastique suffisent pour
améliorer notre humeur. Pour cette
étude, 14 jeunes femmes ont pédalé
sur un vélo, à un rythme modéré,
pendant 10, 20 ou 30 minutes. 
Ensuite, elles ont toutes rempli un
questionnaire sur leur moral avant et
après ces efforts. Résultat : 10
minutes d’exercices agissent sur
l’humeur et 20 minutes permettent
d’avoir les pensées plus claires !



Le rendez-vous est pris au café
habituel, sauf que celui-ci est
fermé, pour cause du deuxième

jour de l’Aïd. Ali, toujours aussi anti-
conformiste, a insisté pour qu’on se
prenne un kahoua entre potes. J’ai
fait mine de refuser. Sans se démon-
ter, il me lance, un brin furax, au
téléphone : « Arrête avec tes visites,
tu sais écrire ; alors utilise la moder-
nité ; envoie des sms et basta ;
alors, pointe le bout de ton nez. »
C’est plus qu’une invite, c’est un
ordre. Avec Ali, il n’y a pas de demi-
mesure ; c’est tout ou rien. Je pro-
mets d’y être. « Ok, disons neuf
heures trente », lance-t-il au télépho-
ne. « C’est trop tôt ! », lui dis-je. «
Arrête ton char ; avale un somnifère
; je te promets que tu n’auras plus
de nuits blanches .» Je relance ma
promesse d’y être. Avec mes cinq
potes, je suis pressé d’entendre pas
mal d’infos. Je n’ai pas pris de som-
nifère ; ma nuit a été grise ; j’ai pro-
mis de respecter l’horaire. 

A neuf heures, le lendemain de
l’Aïd, je prends mon tacot et me diri-
ge vers notre café habituel. La ville
est fermée, à double tour. Pas grand
monde dehors. Les boutiques sont
closes. Ah, tiens, il y a un boulanger
ouvert. J’ai peine à croire mes yeux.
Il y a encore des gens biens ici-bas.
Les rues sont désertes. Pas de cir-
culation. Ou peu. Le téléphone
sonne. Je décroche. « Allô ! » La
voix de Salim résonne dans mon
oreille ; il faut dire que ses cordes
vocales sont puissantes. « Tu
pointes au café situé juste à côté de
l’imprimerie… Oui, celle-là même…
Il y a un café ouvert… Allez, bouge…
» Je n’ai même pas eu le temps de
répondre qu’il raccroche. Salim est
un rapide. Il ne s’embarrasse pas de
phrases longues. Parfois, une ono-
matopée lui suffit. Un grognement,
aussi. Je ne me fais pas prier. Je
rebrousse chemin. Cinq minutes
après, je gare ma voiture. Ouf, il n’y
a pas de parkingueur, aujourd’hui. Il
doit cuver la douara de la veille. Ce
n’est pas pour me déplaire.
J’économise cinquante dinars. Car

avec ce nouveau racket, il faut
ouvrir le porte-monnaie pour chaque
pneu posé sur la voie publique. En
fin de journée, ça risque de chauffer
la pièce. 

Je trouve mes potes autour d’une
table. Il n’y a pas d’autres clients. Ça
doit ravir le cafetier. Je m’installe, en
face d’Ali, qui lance à la ronde : « Il
arrive enfin le blanchisseur de nuit.
Heureusement que ce n’est pas du
blanchiment. Autrement, tu serais
dans de mauvais draps… »
Mustapha, à l’aise dans un bleu de
Chine, un « filou » je crois, lui
demande de se taire. Entre eux,
c’est une guerre d’usure. « Si tu ne
dis rien de ta bouche, je me deman-
de par où… », lui lance le sage de la
bande. Ali bondit de sa chaise. Je le
prends par l’avant-bras : « Calme-toi
; Mus a raison ; tu peux t’exprimer
par tous les orifices de ton anato-
mie, toi .» Entre-temps, le serveur
arrive pour casser, un peu, l’es-
clandre qui se profilait. Omar com-
mande du lait frais et un gâteau. «
Curieux », me dis-je in petto. Juste
d’entendre le mot gâteau, j’ai la nau-
sée. Ça sent les gâteaux à chaque
coin de rue, comme ça sent le mou-
ton à cent kilomètres à la ronde.
Sacré Omar ! Commander un gâteau
le jour de l’Aïd ! Et dans un café
maure ! Personnellement, je m’em-
presse de demander une bouteille
d’eau. La chaleur me sort de tous
les pores de ma peau. Je ne me fais
pas prier, j’avale, coup sur coup,
deux grands verres. 

Du coin de l’œil, je vois Ali, le
rebelle, préparer sa sortie verbale. Il
ne sait pas se taire. Il dit tout haut ce
qu’il pense tout bas. En fait, il n’est
rebelle de rien. C’est juste un idéa-
liste naïf. « Wech, ta pompe à eau
est percée… », me lance-t-il en sou-
riant. « Tu devrais te mettre une per-
fusion, tu seras plus à l’aise. Je te
suggère de voir un toubib, tu bois
trop d’eau… Tu ne serais pas… »
J’allais répondre. Mustapha a été
plus rapide, c’est un ancien sportif.
« Tu n’es pas médecin que je
sache… Occupe-toi de ta santé…

Laisse celle des autres… D’ailleurs,
tu as un teint de papier mâché, tu
dois couver un ictère. Ali ne se lais-
se pas faire, il répond du tac au tac.
« Ictère toi-même. Comme dit Brel,
je suis plus solide que l’ennui. Ne te
fais pas de souci pour moi. Je serais
le dernier des Mohicans. J’irais à
vos enterrements… » Salim, le plus
sage, intervient. D’un ton doux, il dit
à tous : « Il y a d’autres sujets de
discussion, ya djemaâ. Qui peut
parier sur l’avenir de ce pays ? Toi ?
Toi ? Ou toi ? Personnellement, je
suis pessimiste à plus d’un titre. »
J’essaie de mettre mon grain de sel.
Sans trop y croire, je dis à mes
potes : « L’Algérie s’en sortira. Elle
s’en sortira, vous dis-je. Il n’y a pas
de raison. L’état-major va mettre de
l’eau dans son thé ; le Hirak fera un
geste de conciliation ; le panel ren-
trera bredouille… Et tout ira bien… Il
faut bien trouver un consensus,
nom d’un chien errant ! » Ali a failli
me sauter à la gorge. Je l’ai bien vu
à son regard. Il est capable d’en arri-
ver aux mains, notre Ali national. Il a
le sang chaud-bouillant. C’est un
Algérien, quoi. Du sang ? Non, de la
nitroglycérine, plutôt ! Il me fixe
droit dans les yeux. Et me dit : «Tu
as abusé de bouzellouf, hier soir.
Quand le ventre est repu, la tête se
met à chanter. Il sort d’où celui-là ?
De la planète Mars. Tu es en Algérie,
ya kho ! Il n’y a que le rapport de
force qui peut arranger la situation.
Si le Hirak baisse les bras, adieu la
marmite. On retombera dans une
autre Algérie. D’autres oligarques.
D’autres frères du Président. Et
d’autres «z’miks» pour le peuple»
Omar, gentiment, comme à son
habitude, intervient : «Il faut que ce
rapport soit intelligent… La violence
n’aboutit à rien… Qu’on se rappelle
des années quatre-vingt-dix ! Il faut
tirer la leçon du passé…» «De quel
passé parles-tu ? La force est déjà
là. Brandir un drapeau amazigh relè-
ve de l’atteinte de la Nation. Ou d’at-
teinte au drapeau national… il faut
savoir raison garder. Où va
l’Algérie? Et qui sommes-nous ?

Répondons franchement à ces deux
questions, on trouvera l’issue heu-
reuse… »

A partir de là, j’ai perdu le fil de la
discussion. Perdu dans mes pen-
sées, je me revois gamin, en juillet
62, dans les rues de ma ville, défi-
lant avec mes compatriotes. Avec le
recul, je me dis que le temps perdu
ne se rattrape jamais. Les occasions
perdues, aussi. Je me dis également
qu’il y a quelque part, dans ce pays,
un Algérien à même de nous sortir
de l’ornière. Un Algérien honnête.
Un démocrate. Un républicain. Un
authentique fils du pays. Un Larbi
Ben M’hidi. Un Abane Ramdane.
Oui, je sais qu’il existe. Du moins, je
fais ce rêve. En attendant, je
reprends un verre d’eau fraîche pour
falsifier cette chaleur, qui tance ma
peau de l’intérieur. Enfin, je me dis
que l’Algérie de nos petits-enfants
doit être impérativement différente.
Pour moi, et ceux de ma génération,
il est déjà trop tard.

Y. M.
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POUSSE AVEC EUX !

- La situation économique est désastreuse !
- Intéressant ce que tu dis. Mais peux-tu développer, nous
l’expliquer plus longuement ?
- Impossible ! Pénurie d’encre et de papier ! Déjà !
-  ???

« La chkara au cœur de l’enquête ». Je reprends, à
bon escient, le titre de mon journal dans son édition
d’hier, mardi. A bon escient, parce que le même jour-
nal, Le Soir d’Algérie, avec d’autres titres non-off-
shores, avaient déjà titré de la sorte. Mais du temps
du règne et de la splendeur de la « içaba ». Que je
préfère appeler « le clan Bouteflika », étant un peu
gêné par la tiédeur « anonymiste » de « içaba ». En
temps réel, pas après, nous avions couché noir sur
blanc en Une et en pages intérieures l’étendue drama-
tique de la chkara dans les campagnes, toutes les
campagnes de Abdekka. Et personne, à cette époque,
dans l’aéropage entourant avec des yeux de Chimène
cette « fratrie mortifère », entre civils et militaires,
n’avait osé émettre un iota d’acquiescement à cette

thèse. Bien au contraire, dignitaires civils et militaires
avaient pointé un doigt accusateur en notre direction,
nous désignant comme « mauvais citoyens » et cible
à abattre à plus ou moins court terme. Alors, com-
ment expliquer qu’aujourd’hui, sortis d’un conte
bisounours, les mêmes dignitaires civils et militaires
font semblant de découvrir l’étendue du scandale de
la chkara ? Plus encore, se proposent de nous en
faire, zaâma, connaître les profondeurs abyssales ?
Désolé, mais nous, nous savions ! Et nous écrivions.
A ce moment-là ! Pas après le 22 ! Les dignitaires
civils et militaires ne pouvaient pas ne pas savoir. Ils
savaient ! Ils n’ont pas écrit. Ils n’ont pas récriminé.
Et ils n’ont pas bougé d’un poil ! Ce qui rend parfaite-
ment indécent, follement indécent, le fait de venir
aujourd’hui, en décalage horaire sur l’histoire, donner
des leçons de patriotisme à ceux qui savaient, qui
écrivaient et qui dénonçaient. Pas à nous ! Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Vous saviez ! Et vous
n’aviez rien dit !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com



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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