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FRUITS ET LÉGUMES

Spectaculaire flambée
des prix

l Non seulement le programme de permanences tracé par le ministère du Commerce n’a pas
été scrupuleusement respecté durant les deux jours des fêtes de l’Aïd el-Adha, les

commerçants ont prolongé leur congé de six jours, puisque l’activité commerciale n’a repris
que samedi dernier, mais c’est la mercuriale des fruits et légumes qui prend une envolée

spectaculaire.

MARCHÉ PÉTROLIER

Baisse de la
demande jusqu’à

fin 2019

«Le panel n’est
qu’une

interface» !

KARIM YOUNÈS SE DÉFEND :

Ed
itio

n d
u C

ent
re 

- IS
SN

 II
II 

- 0
074

RÉCUPÉRATION DES BIENS

Zeghmati
hausse le ton

l Les efforts visant à récupérer les fonds
transférés  il légalement vers l’étranger ont

peu de sens s’i ls  ne sont pas accompagnés de
saisie  des biens  acquis frauduleusement à

l ’intérieur  du pays. PAGE 3

PAGE 5

L'ère Bouteflika ou
la trahison de serment

Contribution Par Djamal Kharchi (P. 8 et 9)

l Karim Younès poursuit de faire le plaidoyer d’une
élection présidentielle le plus vite possible, tout en
se défendant, comme il lui est prêté, de faire la
promotion d’une feuille de route élaborée par le

pouvoir. PAGE 4

l Le ralent issement de la croissance mondiale
est par ti pour impacter négativement  le marché

pétrolier mondial. C’est ce à quoi s ’attend
l’Organisation des pays  producteurs de pétrole

(Opep) pour le reste de cette année très
éprouvante pour le marché de l’or noir.

PAGE 5
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Les gestes de l’ENTMV
Du 17 juillet au 8 août, l’ENTMV ( Entreprise nationale de transport maritime
de voyageurs) a dépêché 5 navires à vide pour acheminer plus de 4 500
Algériens installés principalement en France et qui se sont présentés au

port d’Alicante (Espagne) pour rejoindre Oran, soit carrément
démunis de billets de voyage, soit disposant de billet sans
réservation. Par ailleurs, hier, le navire Tarik, dont la sortie
d’Alger sur Marseille était programmée à 14h, a été retardé
jusqu’à 17 h pour permettre aux passagers pris dans les
embouteillages qu’a connus la capitale d’embarquer et
rejoindre Marseille.

Malgré une actualité nationale bouillonnante, le MSPMalgré une actualité nationale bouillonnante, le MSP
de Abderrezak Makri  s’ instal le,  décidément,de Abderrezak Makri  s’ instal le,  décidément,
dans une hibernation pour le moins intrigandans une hibernation pour le moins intrigan--
te. En fait, nous confie-t-on, il s’agit là d’unete. En fait, nous confie-t-on, il s’agit là d’une
éclipse volontaire et calculée. En l’occurrenéclipse volontaire et calculée. En l’occurren--
ce, pour ne pas devoir à s’exprimer publice, pour ne pas devoir à s’exprimer publi --
quement sur l ’af faire du dialogue et ,  duquement sur l ’af faire du dialogue et ,  du
coup, ne froisser, ni le pouvoir, ni la rue!coup, ne froisser, ni le pouvoir, ni la rue!
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ERISCOOPERISCOOP

Le double jeu du MSP

Oui :
61,65%

Non :
35,54%

Sans opinion :
2,81%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous pour l’enseignement de l’anglais dès le
cycle primaire ?

Avez-vous, d’ores et déjà, entamé lesAvez-vous, d’ores et déjà, entamé les
préparatifs de la rentrée scolaire ?préparatifs de la rentrée scolaire ?

Recensement chez la Protection civile
La Direction générale de la Protection civile vient d’adresLa Direction générale de la Protection civile vient d’adres--

ser une note à l’ensemble des directions de wilayas pourser une note à l’ensemble des directions de wilayas pour
connaître le nombre des agents qui sont inscrits dans lesconnaître le nombre des agents qui sont inscrits dans les
programmes  de  logements  (LSP ,  LPP ,  LSL  e tp rogrammes  de  logements  (LSP ,  LPP ,  LSL  e t
FNPOS).FNPOS).

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Est-ce que les membres du gouverneEst-ce que les membres du gouverne--
ment, Bensalah en tête, et ceux qui diriment, Bensalah en tête, et ceux qui diri --
gent le pays à partir des régions miligent le pays à partir des régions mili --
t a i r es ,  on t  d ro i t  à  un  chou ia  deta i res ,  on t  d ro i t  à  un  chou ia  de
vacances ? Ils ne devraient pas, vu quevacances ? Ils ne devraient pas, vu que
les manifestants, eux, ont renoncé àles manifestants, eux, ont renoncé à
ces trucs superflus qui s’appellent lesces trucs superflus qui s’appellent les
congés pour aller à l’essentiel, chassercongés pour aller à l’essentiel, chasser
le système dans ses racines. Quand tule système dans ses racines. Quand tu
vois qu’en plein cagnard d’enfer de lavois qu’en plein cagnard d’enfer de la
mi-août des profs de médecine sortentmi-août des profs de médecine sortent
dire basta au système, pas de congésdire basta au système, pas de congés
ya kho !ya kho !

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

Pas de vacances,
ça ne sert à rien !

Edité par la SARL
LE SOIR

D’ALGÉRIE
SIÈGE :

DIRECTION-
RÉDACTION :

Fax : 021 67.06.76

ADMINISTRATION :
Fax : 021 67.06.56
1, Rue Bachir Attar - 
Place du 1er -Mai - Alger

- 
Tél. : 021 67.06.58 -
021 67.06.51

COMPTES BANCAIRES :
CPA : Agence Hassiba

Ben Bouali
N°116.400.11336/2
BNA : Agence «G» Hus-

sein-Dey
N° 611.313.335.31
CCP : N°14653.59

Registre du commerce :
RC N°0013739.B.00

MEMBRES FONDA-
TEURS :

Maâmar FARAH
Djamel SAÏFI

Fouad BOUGHANEM
Zoubir M. SOUISSI
Mohamed BEDERINA

DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION :
Nacer Belhadjoudja

DIRECTEUR
DE LA RÉDACTION :
Badreddine Manaâ

GÉRANT :
Ammar Kaboub

P.A.O. : «Le Soir»

PUBLICITÉ
Le Soir : SIÈGE - Fax : 021

67.06.75

ANNABA
19, rue du CNRA 

(Cours de la Révolution) 
Tél./Fax : 038 45 00 96
Téléphone : 038 45 00 89

BLIDA
103, Avenue Ben-
Boulaïd, Blida 

Tél./Fax : 025 40.10.10
- 

Tél. : 025 40.20.20

CONSTANTINE
9, rue Bouderbala (ex-

rue petit), 
Constantine

Tél. : 031 92.34.23

Fax : 031 92.34.22

ORAN
3, rue Kerras Aoued.
Tél. : 041 33.23.95

TIZI-OUZOU
Bt Bleu,cage C

(à côté de la CNEP) 2e

étage, gauche
Tél./Fax : 026 12 87 04
Tél. : 026 12 87 01

TLEMCEN
Cité R’hiba Bt n°2 RDC.
Tél. : 043 27.30.61 
Fax : 043 27.30.82

BÉJAÏA
19, rue Larbi Ben-M’hidi
(rue Piétonnière), Béjaïa-

ville 06000 
Tél. : 034.16.61.20
Fax : 034.16.61.90

SÉTIF
Tél. : 00 213 36.821.111

IMPRESSION
Centre : S.I.A Alger
Est : S.I.E Constantine
Ouest : S.I.O Oran

DIFFUSION
Est : Sodi-Presse
Centre : Le Soir
Ouest : MPS

Tél.: 0550 17 26 03

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et illustration adressés ou remis à la rédaction ne sont pas rendus
et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.

NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du journalisme moderne : 

«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ; il
attaquera toujours les démagogues de tous les partis, n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes privilégiées et
aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué au bien

public. Il maintiendra radicalement son indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant quand il provient de
la ploutocratie que de ceux qui se réclament de la pauvreté.»
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La réunion du RND
d’avant-hier avait, certes,

son caractère « traditionnel
». Un rendez-vous « convivial »
dans la foulée de l’Aïd dont
tout le monde sait que c’est
toujours un prétexte à

quelque chose de plus « sérieux », si le
mot n’est pas trop mal venu dans le cas
précis. Cette fois, il s’agissait, pour
Mihoubi, de « rassurer les siens », une
fois évacuées les embrassades de cir-
constance. Le nouveau factotum du RND
voulait donc rassurer, lui qui devait plu-
tôt s’inquiéter que ni le « prétexte ni le «
sérieux » n’ont fait venir du monde,
l’obligeant à discourir devant une assis-
tance rachitique et pas vraiment sereine
quant à l’avenir du parti. Et ce n’est pas
le propos où il en dit trop ou pas assez
qui va revigorer ses « militants ».
Comment leur dire que « personne ne
peut exclure le RND » de l’initiative poli-
tique et en même temps « soutenir le
dialogue », sachant que c’est de l’inté-
rieur du panel qu’est venue, cette fois-ci,
la suggestion d’exclure les « partis de
l’Alliance » de tout le processus en
cours, après avoir été une revendication
majeure du mouvement populaire ?
Comment « se féliciter du changement
dans le bon sens » opéré au sein du
panel en abandonnant l’idée de transi-
tion - rejetée par l’armée - au moment où
le panel suggérait justement une formule
intermédiaire de compromis… dans la
foulée de la « promesse » de tenir à
l’écart, le RND, le FLN, TAJ et le MPA ?
Ce n’est pas sûr que Mihoubi ait des
réponses à toutes ces questions. Il se
peut même que ce soit bien plus compli-
qué d’y répondre lors du prochain ren-
dez-vous qu’il a donné à ses cadres,
sans d’ailleurs en fixer une date précise.
On ne sait pas si c’est concerté ou c’est
seulement une coïncidence de calendrier
mais c’est le même jour qu’a choisi
Djemaï pour réunir le « bureau politique
»— décidément, il faudra tout mettre en
parenthèse avec ces gens —du FLN. Lui,
ce n’est pas seulement son parti qui a
des problèmes, il… est personnellement
un problème pour sa structure ! Et
comme plus on est inquiet, plus on fait
le paisible, il ne s’encombre pas d’état
d’âme. Ses casseroles sont trop
bruyantes, il s’en prend aux… corrom-
pus. On lui rappelle qu’il a été un soutien
zélé de Bouteflika, il rétorque qu’il sou-
tient aussi le chef d’état-major de l’armée
parce que lui, il s’engage avec « l’Etat,
pas avec les personnes » ! La preuve,
tous ceux qui le contestent sont des
ennemis du FLN. Et il ne vous laisse
même pas le temps de lui rappeler que
les « ennemis du FLN » sont les millions
d’Algériens qui le disent dans la rue,
puisqu’il est déjà dans ses… proposi-
tions de sortie de crise ! Une « conféren-
ce nationale » consacrée aux jeunes, 4
conférences régionales » pour « écouter
les préoccupations du citoyen », des
suggestions de mesures sociales parce
que les temps sont durs pour beaucoup
d’Algériens… Il s’en prend même à ceux
« qui n’ont aucun ancrage populaire » !
Bien sûr, comme Mihoubi, il ne parle pas
de l’essentiel. Et ce n’est pas seulement
parce que personne parmi l’assistance
ne le lui a demandé. Quand Djemaï dit
qu’il soutient l’institution militaire parce
que cette dernière… soutient les revendi-
cations populaires, le commentaire
devient dérisoire.

S. L.

Constances

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Combien d’hectares de
terres mal acquises par des
pontes du régime ? Combien
de biens immobiliers détour-
nés par de hauts respon-
sables et les membres de
leurs familles ? Quelle com-
mune de l’Algérie a échappé
au diktat des bandes maf-
fieuses ? Les affaires traitées
par les tribunaux, dans diffé-
rentes wilayas, qui concernent
des attributions de lots de ter-
rains dont la vocation est
détournée et de patrimoines
publics aux hommes du systè-
me et sa clientèle donnent
une idée sur l’étendue du
désastre.

Le gouvernement décrié,
dans ses tentatives de redorer
son blason, veut traquer les
bénéficiaires de décisions
administratives illégales, les
annuler et récupérer les biens
spoliés de la collectivité.

Ainsi, le nouveau ministre
de la Justice, Belkacem
Zeghmati, a appelé, hier
samedi, la justice à jouer son
rôle pour restaurer l'autorité
de l'Etat à travers la lutte
contre la corruption qui ne se
limite pas au détournement
des deniers publics, mais
s'étend à celui des biens

publics par des décisions de
l'administration. Lors d’une
allocution à l’occasion de l'ins-
tallation de la nouvelle prési-
dente du Conseil d'Etat,
Zeghmati a expliqué que le
fléau de la corruption en
Algérie « ne se limite pas au
détournement des deniers
publics et à l'enrichissement
illicite mais s'étend au détour-
nement des biens publics par
des décisions  émanant de
l'administration ».

« Les administrations et les
services publics ne sont pas
épargnés par ce phénomène
qui a terni leur réputation et
celle de leurs fonctionnaires »,
a-t-il déploré, mettant en
exergue le rôle de la justice
administrative, le Conseil
d'Etat en tête, pour lutter
contre ce fléau.

Selon le ministre, la corrup-
tion, qui a gangrené l’adminis-
tration et les services publics,

a cassé la confiance des
citoyens envers leur adminis-
tration.

Le ministre a appelé l'ad-
ministration à saisir la justice
pour faire annuler les déci-
sions illicites et ainsi mettre un
terme aux situations et statuts
illégaux qu'elles ont créés.
Actuellement, plusieurs walis
et anciens walis sont poursui-
vis dans des affaires de cor-
ruption et pour attribution illé-
gale de biens publics. Le cas
de la wilaya de Tipasa, où des
terres agricoles ont été «
offertes » à de hauts respon-
sables et leurs familles, est
éloquent.

« La justice est aujourd'hui
à la croisée des chemins.
Attendue par tous,  pouvoir et
peuple, elle doit restaurer l'au-
torité de l'Etat et consacrer
les droits des citoyens », a
lancé le ministre de la Justice,
soutenant que « la conjonctu-

re difficile que traverse notre
pays fait reposer sur le
Conseil d'Etat une énorme
responsabilité pour contribuer
efficacement à la lutte contre
ce phénomène et contre les
détournements de biens
publics par  des procédés
frauduleux et des décisions
illicites qui en résultent ».

Il a dénoncé les décisions
administratives signées abusi-
vement par des responsables
et des fonctionnaires avec la
complicité d’autres interve-
nants.

La mafia a siphonné
l’Algérie jusqu’au jour où son
excellence le peuple a décidé
de demander des comptes
aux associations de malfai-
teurs qui l’ont gouverné, récu-
pérer ses biens et se mobilise
pour démanteler le système
qui a érigé la corruption en
mode de gouvernance.

K. A.

RÉCUPÉRATION DES BIENS DÉTOURNÉS

Zeghmati hausse le ton
Les efforts visant à

récupérer les fonds
transférés illégalement
vers l’étranger ont peu
de sens s’ils ne sont pas
accompagnés de saisie
des biens acquis fraudu-
leusement à l’intérieur
du pays.

Le premier président
de la Cour suprême, Tabi
Abderrachid, a procédé,
hier dimanche, à l’instal-
lation du nouveau prési-
dent de la Cour et du pro-
cureur général de
Tlemcen, en l’occurrence
Boukhoursa Youcef et
Bensalah Ali, en rempla-
cement de Benahmed
Lakhdar et Bey Benali,
appelés à d’autres fonc-
tions. 

Au cours de la cérémonie
d’installation, qui s’est dérou-
lée à la cour de Tlemcen en
présence des autorités
locales civiles et militaires de
la wilaya de Tlemcen , le pre-
mier président de la Cour
suprême a souligné que ces
nouvelles nominations
«s’inscrivent dans le cadre
d’un mouvement décidé par
le chef de l’Etat afin de don-
ner au secteur de la justice

une nouvelle dynamique qui
répond aux exigences de
cette mission sensible
notamment durant cette
période». 

Le représentant du
ministre de la Justice, garde
des Sceaux a, entre autres,
indiqué que les deux nou-
veaux responsables, qui ont
occupé divers postes dans le
secteur de la justice, ont
«brillé par leur compétence
et par leur sérieux dans l’ac-
complissement de leurs

tâches», ajoutant que «la
lutte contre la corruption et la
récupération des fonds
détournés figurent parmi les
priorités du mouvement
opéré dans le secteur de la
justice». Ce mouvement, a-t-
il conclu, vise également à
«réinstaurer la confiance
entre la justice et la société
et permettre à ce secteur
sensible de se moderniser
pour jouer pleinement son
rôle».

APS

TLEMCEN

Installation du nouveau président
de la cour et du procureur général 

Belkacem Zeghmati.

Mihoubi-Djemaï, 
le duo… en enfer

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

BLIDA
Installation du nouveau procureur général

et du nouveau président de cour
Entrant dans le cadre du mouvement dans le corps des procureurs généraux et présidents

de cours, Djaâd Cherif a été installé, dans l’après-midi d’hier dimanche, comme procureur géné-
ral près la cour de Blida. Dans le même sillage, Bensalem Abderrezak a été installé, lui, en qua-
lité de président de la cour de Blida. Il est à noter que la cérémonie d’installation s’est déroulée
en présence de nombreux magistrats et du secrétaire général du ministère de la Justice.

M. B.

Abderrachid Tabi.
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KARIM YOUNÈS SE DÉFEND :

«Le panel n’est qu’une interface» !
M. Kebci - Alger (Le Soir) -

Visiblement irrité par les attaques
dont il ne cesse de faire l’objet, le
coordinateur du Panel de média-
tion et de dialogue semble passer
à l’offensive, défendant le dia-
logue tout en s’en prenant, verte-
ment, à ceux qui refusent d’en
être partie prenante. 

Pour l’ancien président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) qui présidait, hier
dimanche, la cérémonie d’instal-
lation de la seconde commission
de l’instance, celle dédiée aux
jeunes, à la femme et à la société
civile, le comité qu’il pilote «n’a
pas de leçons à recevoir de qui-
conque», estimant que participer
au dialogue relève d’une réponse
à un «appel de la patrie». Et de
se défendre d’une quelconque
sous-traitance pour le compte du
pouvoir. 

«Nous ne sommes qu’une
interface. Nous ne parlons pas au

nom de l’Etat. Nous ne parlons
pas au nom du Hirak. Nous ne
parlons pas au nom du peuple.
Nous parlons au nom de notre
raison qui nous pousse à penser
que le dialogue est la meilleure
voie pour trouver des solutions à
la crise qui sévit actuellement
dans le pays», a-t-il affirmé. Et
d’avertir, dans la foulée, que «si
on ne trouve pas de solution, le
pays peut aller vers des lende-
mains qui nous font craindre le
pire».

Le coordinateur du Panel de
médiation et de dialogue recon-
naît, ceci dit, le droit de ne pas
s’associer à sa démarche.
«Ceux qui ne veulent pas partici-
per au dialogue sont libres, nous
ne contraindrons personne à
s’associer de force au dialogue»,
dit-il, non sans s’en prendre, sans
les nommer, à ceux qui «cher-
chent à embraser le pays» qui,
selon lui,  sont «responsables et

ne doivent pas nous entraîner
avec eux !».

Par ailleurs, la Commission
des jeunes, de la femme et de la
société civile que pilote la journa-
liste Hadda Hazem a eu à rece-
voir, juste après son installation,
un groupe de jeunes activistes
issus de nombre de wilayas de
l’est du pays, entre autres,
Tébessa, Batna, Khenchela et

Guelma. Dans leurs interven-
tions, ces jeunes ont insisté
quasi-majoritairement sur la
nécessité d’un «assainissement»
de la scène politique nationale
avant l’amorce de tout processus
électoral, réclamant notamment
la satisfaction des préalables
émis par le panel avant d’aller
vers le dialogue. Promettant d’in-
verser la démarche en allant à la

rencontre des jeunes activistes
du mouvement populaire et des
«sans voix», nombreux dans
l’Algérie profonde, la membre du
panel, Fatiha Benabbou, insiste
sur l’impératif retour à l’élection
présidentielle, avec «garantie»
des conditions de transparence
et engagement des divers candi-
dats à souscrire à une charte
d’éthique où seront transcrits des
engagements reprenant les
revendications du mouvement
populaire, notamment l’élabora-
tion d’une nouvelle Constitution
avec l’équilibre des pouvoirs, la
consécration d’un Etat de droit et
des libertés… 

Et quid des risques de repro-
duction de la fraude ou encore
d’un renoncement du Président
élu à ses engagements ? La
constitutionnaliste invite à s’éloi-
gner de ce qu’elle appelle «l’an-
gélisme politique», exhortant le
peuple à s’impliquer en masse
dans le processus électoral,
notamment la surveillance le jour
du vote.

M. K. 
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Karim Younès.

Karim Younès poursuit de faire le plaidoyer d’une élec-
tion présidentielle le plus vite possible, tout en se défen-
dant, comme il lui est prêté, de faire la promotion d’une
feuille de route élaborée par le pouvoir.

DÉGRADATION DU SOLDE COMMERCIAL LORS DU 1er SEMESTRE 2019

«Ce n’est pas surprenant»,
selon des économistes

Ils ne font pas exception, les
économistes interrogés par l’APS
quant à la lecture suscitée par le
déficit commercial qui a atteint, à
fin juin dernier, 3,18 milliards de
dollars alors qu’il était de 2,84 mil-
liards de dollars à la même pério-
de en 2018. 

Ainsi, Mustapha Mekideche a
expliqué que l’absence d’autres
moteurs de la croissance des
exportations, conjuguée à l’insta-
bilité du marché pétrolier, a mené
l’Algérie tout droit vers cette situa-
tion de déficit commercial pour
suggérer qu’il faille «trouver des
solutions efficientes pour réaliser
une croissance économique diver-
sifiée. C’est un défi fondamental»,
tout en soulignant que la dégrada-
tion du solde commercial de

l’Algérie durant les six premiers
mois de 2019 est «structurelle et
s’inscrit plus globalement depuis
plus d’une décennie». 

Le pays devrait s’orienter vers
une politique de «diversification
significative» de son économie en
relançant le secteur industriel et
d’avertir «tant qu’on n’aura pas
réglé ce problème structurel» «la
situation de notre commerce exté-
rieur va inévitablement s’aggraver
(…) 

Ceci, d’autant que les prix du
pétrole ne se sont toujours pas
stabilisés, compte tenu du contex-
te géopolitique international, mais
aussi de la baisse de la demande
mondiale en énergie» 

La panacée pour
M. Mekideche, c’est la remise à

plat de l’ensemble de la politique
de ré-industrialisation de l’écono-
mie nationale. 

«L’Algérie a mis en place un
modèle économique qui absorbe
plus de devises et qui ne permet
pas, en contrepartie, à ses pro-
duits de se positionner sur les
marchés internationaux», a-t-il
confié pour étayer son argumenta-
tion quant aux méfaits du modèle
économique en vigueur pour
ensuite plaider pour que l’on aille
«sérieusement vers des assises
nationales sur l ’économie, et
ouvrir ce dossier loin de tout
populisme ou toute surenchère,
car une telle situation ne peut
continuer». 

Pour sa part, Smaïl Lalmas,
spécialiste des questions de com-
merce extérieur, pour atténuer la
dégradation de la balance com-
merciale du pays, juge qu’il est
impératif d’encourager l’investis-
sement productif et la création
d’entreprises, mais aussi de ren-
forcer la compétitivité des PME.

«On ne peut se limiter uniquement
au contrôle des opérations d’im-
portation et ignorer le développe-
ment de l’économie nationale qui
passe inévitablement par la créa-
tion d’entreprises et de
richesses», a-t-il confié à l’APS
pour ensuite expliquer que le défi-

cit commercial enregistré durant le
premier semestre 2019 démontre
que «tous les mécanismes et
mesures mis en place visant à
réguler les importations et pro-
mouvoir les exportations hors
hydrocarbures ont échoué». 

M. Azedine/APS

POUR EMPÊCHER UN RASSEMBLEMENT
DES RETRAITÉS DE L’ARMÉE

Alger bloquée hier

Des embouteillages
de plusieurs kilomètres
ont été enregistrés sur
plusieurs axes routiers,
rendant la capitale prati-
quement inaccessible. La
raison ? Des dizaines de
barrages filtrants de la

gendarmerie ont été ins-
tal lés au niveau des
routes menant de l’Est,
de l’Ouest et du Sud vers
Alger afin d’empêcher les
retraités et les radiés de
l’armée de rejoindre le
centre de la capitale, où

un rassemblement de
protestation était prévu.
Sur l ’autoroute Est-
Ouest, sur l ’autoroute
Tizi-Ouzou-Alger, Tipasa-
Alger et Blida-Alger, des
barrages filtrants ont été
dressés. Sur les réseaux
sociaux, de nombreux
automobilistes et citoyens
ont dénoncé ces blo-
cages. Le train Bordj-
Bou- Arréridj-Alger a été

bloqué durant plus de
trois heures, au niveau
de Mansoura, a-t-on, en
outre, rapporté. Mais mal-
gré tout ce dispositif, des
dizaines de protestataires
ont tenu un sit- in au
square Port-Saïd, à Alger
en fin d’après-midi. 

Un manifestant a fait
état de plusieurs interpel-
lations. 

Karim A.

Des centaines, voire des milliers d’auto-
mobilistes ont vécu, hier dimanche, l’enfer
sur les routes et autoroutes menant vers
Alger, sous des températures canicu-
laires, avoisinant les 40 degrés.

À fin juin, le déficit commercial a atteint 3,84 milliards de dollars. 

«La dégradation du solde commercial de l'Algérie,
durant le premier semestre 2019, était prévisible et liée à
la nature de la structure de l'économie nationale, mar-
quée par l'absence d'autres moteurs de la croissance des
exportations», selon des experts économistes algériens
qui se sont confiés à l’agence officielle.

PERTURBATIONS DE SON RÉSEAU
DE COUVERTURE

Un «problème technique
identifié», selon Ooredoo
Hier dimanche, le réseau de couverture de l’opérateur de télé-

phonie mobile Ooredoo était, durant une bonne partie de la journée,
fortement perturbé. Dues à un «problème technique identifié» mais
sur lequel il n’a pas jugé utile de s’étaler, le département des
Relations publiques et Médias Ooredoo a, dans un communiqué
rendu public en milieu d’après-midi, affirmé que ces perturbations
étaient «en voie d’être résolues par nos équipes techniques mobili-
sées afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais». 

Et de promettre un «retour à la normale très prochainement et
s’excuse auprès de ses clients pour la gêne occasionnée par cette
situation».   

K. M.
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Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - C’est une mer-
curiale insoutenable qui sévit
actuellement au niveau des dif-
férents marchés de la capitale.
Pour le cas de la banane qui a
franchi le seuil inaccessible des
540 DA le kg, ces derniers jours
au niveau de la majorité des
marchés et marchands des
fruits et légumes, jusqu’à hier,
dimanche, la baisse attendue
n’a pas encore eu lieu puisque
le fruit exposé à 450 DA demeu-
re hors de portée de la ménagè-
re. Les raisins, eux, oscillent
entre 200 et 250 DA. La pomme
de terre et la tomate, les plus
convoitées par la clientèle, n’ont
pas repris le tarif normal, celui
connu cet été, puisque la pre-
mière est affichée à 70 DA et la
seconde à 80 DA le kilogramme.
Mais ce qui mérite d’être

signalé, c’est que, jusqu’à la
journée d’hier, les marchés
connus d’Alger n’avaient pas
encore repris leur activité habi-
tuelle. Même les étals ne sont
pas assez fournis. 
Les détaillants jettent la

balle aux grossistes, dont «la
majorité est encore en congé
depuis la veille de l’Aïd el-
Adha», nous signifie un ven-
deur des fruits et légumes du
marché couvert de Belouizdad.
Quant aux rares clients qui
rôdent tout autour des étals, ils
donnent l’impression de bien
réfléchir avant de se décider.
«Je m’approvisionne au mini-
mum, en attendant le rétablis-

sement des prix», nous confie
une ménagère tout en dépit.
Un père de famille, qui ne

paraît guère surpris par ces aug-
mentations excessives des pro-
duits de large consommation,
avoue s’être approvisionné à la
veille de l’Aïd, puisque «le scé-
nario était prévisible», selon lui,
arguant qu’il s’y est habitué
depuis de longues années. Qui
du grossiste ou du détaillant à
blâmer ?
Hier dimanche, un marchand

de fruits et légumes a tout bon-
nement gardé les rideaux de
son commerce baissés.
Renseignements pris, les prix
connaissent actuellement une

hausse hors normes au niveau
du marché de gros. Du côté du
marché de Bab-el-Oued, c’est le
même son de cloche. «Les prix
bondissent sur les marchés de
gros», affirment plusieurs ven-
deurs approchés, évoquant la
raison du prolongement de la
période des fêtes de l’Aïd chez
bon nombre de grossistes.
Il faut dire que le citoyen était

déjà bien déçu par le comporte-
ment des commerçants dès le
lendemain des deux jours de
l’Aïd el-Adha, puisque bon
nombre de commerces ont
gardé les rideaux baissés, et ce
n’est que samedi dernier que le
retour à la normale a été consta-
té. Un père de famille ne trouve
pas les mots pour exprimer son
désarroi. «Nous sommes obli-
gés de faire avec, lâche-t-il,
avant d’ajouter qu’il s’agit là
d’acte de non-respect des
règles de l’éthique profession-
nelle». Et dire que le ministère

du Commerce a exprimé son
intransigeance à l’égard des
commerçants qui ne respectent
pas les consignes annoncées à
la veille de l’Aïd el-Adha, et où
des mesures répressives étaient
bien spécifiées. 

Rappelons que le ministre
du Commerce avait menacé
d’amendes pouvant aller de
30 000 à 100 000 DA, en plus
du risque de fermeture pour
un mois.  

A. B.

FRUITS ET LÉGUMES

Spectaculaire flambée des prix
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Non seulement le programme de permanences tracé
par le ministère du Commerce n’a pas été scrupuleuse-
ment respecté durant les deux jours des fêtes de l’Aïd el-
Adha, les commerçants ont prolongé leur congé de six
jours, puisque l’activité commerciale n’a repris que same-
di dernier, mais c’est la mercuriale des fruits et légumes
qui prend une envolée spectaculaire.

Des produits hors de portée.

Le ralentissement de la croissance
mondiale est parti pour impacter
négativement le marché pétrolier
mondial. C’est ce à quoi s’attend
l’Organisation des pays producteurs
de pétrole (Opep) pour le reste de
cette année très éprouvante pour le
marché de l’or noir.
C’est plus qu’une hypothèse, une certitu-

de que la demande mondiale de pétrole
connaîtra une tendance à la baisse durant
les tout prochains mois du fait notamment
du ralentissement de la machine écono-
mique chinoise. 
C’est ainsi que dans son rapport publié

vendredi, l’Opep a revu ses prévisions de

croissance de la demande en pétrole de 40
000 barils par jour, mais tout en maintenant
ses perspectives pour l’année prochaine,
jugeant qu’il est primordial de surveiller de
près l’équilibre de l’offre et de la demande et
d’assurer la stabilité du marché. 
Dans ses projections, l’Opep s’attend à

une demande moyenne de brut de 29,41
millions de barils quotidiennement, soit une
conséquente baisse de pas loin d’1,5 million
de barils/jour.
Il faut dire que dans de nombreux pays

qui pèsent sur le marché mondial, une
importante baisse de production a été enre-
gistrée, tel c’est le cas en Arabie Saoudite
qui a «perdu», en juin et juillet dernier, 134

000 barils par jour pour s’établir à 9,698 mil-
lions de barils/jour. En Iran, la production a
connu une baisse de 47 000 barils/jour,
impactée qu’elle a été par les sanctions
américaines.
En parallèle, la production s’est accrue

dans certains pays, dont l’Algérie avec 22
000 barils/jour et l’Irak 32 000. Au total, la
production de l’Opep a baissé de 246 000
barils/jour en un mois pour atteindre 29,609
millions de barils/jour. Puis, à l’Organisation
d’avertir que si ses pays membres poursui-
vent leur production au même rythme qu’en
juin et juillet derniers, l’excédent atteindra
200 000 barils/jour.

M. Azedine

MARCHÉ PÉTROLIER

Baisse de la demande jusqu’à fin 2019

Rym Nasri - Alger
(Le Soir) - La rentrée des
classes s’annonce déjà mais
l’ambiance est toujours au far-
niente. Les préparatifs pour
cette rentrée semblent avoir été
remis à une date ultérieure.
Dans la rue, seuls les tabliers
sont exposés sur les devantures
des magasins. Affichées entre
750 et 800 dinars, ces blouses
d’école roses, bleues ou
blanches ne trouvent pas enco-
re preneur. «Les gens sont
encore en vacances», explique
un vendeur d’une boutique de
prêt-à-porter à Belouizdad.  
Les fournitures scolaires,

elles, sont carrément inexis-
tantes. Point de cartables,
trousses, cahiers, stylos ou

autres affaires scolaires dans
les papeteries. Encore moins
sur les étals de fortune des ven-
deurs informels.
Pourtant, nombre de parents

font d’habitude leurs emplettes
pour la reprise de l’école de
leurs enfants pendant le mois
d’août. Cette fois ci, la situation
a changé.
La canicule qui sévit depuis

quelques semaines empêche
les longues vadrouilles dans les
rues et magasins à la recherche
des bonnes affaires. A peine si
l’on pointe son nez dehors pour
se procurer le pain et quelques
fruits et légumes. Les fortes cha-
leurs de ces derniers jours ont,
finalement, eu raison de tous
ceux qui anticipent et s’approvi-

sionnent en tabliers et autres
fournitures scolaires avant le
mois de septembre.
A moins de deux semaines

de la rentrée des classes, la
majorité des familles sont enco-
re en vacances. D’ailleurs,
nombre d’entre elles sont par-

ties juste après la fête de l’Aïd El
Adha, le 11 août dernier.  
Quant aux familles qui n’ont

pas eu la chance d’aller ailleurs,
elles préfèrent emmener leurs
enfants à la plage pour profiter
des derniers jours avant la repri-
se du chemin de l’école.

Finalement, l’acquisition des
fournitures scolaires se fera
juste à la reprise des classes en
début septembre. Une fois de
plus, le porte-monnaie des
familles ayant des enfants sco-
larisés, sera mis à rude épreuve.
Après le mouton et les vête-
ments de l’Aïd, ainsi que les
interminables dépenses des
vacances d’été, s’imposera
dans quelques jours, l’achat des
différentes et nombreuses four-
nitures scolaires.
Seul soulagement pour ces

familles : les tenues vestimen-
taires pour la rentrée de leurs
enfants. En effet, beaucoup
d’entre elles ont revêtu leur pro-
géniture quelques jours aupara-
vant, pour la fête de l’Aïd. Ces
vêtements seront réutilisés jus-
tement pour la rentrée des
classes. Un souci de moins pour
tous ces parents.

Ry. N.

PRÉPARATIFS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

L’ambiance toujours au farniente
La rentrée scolaire avance à grands pas. Contrairement

aux années précédentes, l’heure n’est pas encore aux pré-
paratifs. La canicule et le départ en vacances décalé, ont
carrément chamboulé les habitudes des familles.  

Les founitures scolaires sont inexistantes.
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Il s’agit d’une initiative remar-
quable de trois jeunes archi-
tectes femmes, lancée depuis
quelques mois et qui a été pré-
sentée au ministre du Tourisme
et de l’Artisanat lors de sa récen-
te visite à Annaba. Celui-ci a
donné son accord, invitant le wali
qui l’accompagnait à apporter
son aide. Une initiative que ce
dernier s’est empressé d’encou-
rager, estimant qu’elle contribue-
ra «à rehausser l’image de notre
wilaya». 
Encadrées par le chef du pro-

jet de la nouvelle ville de Draâ
Errich, Rachid Bouguedah, où
elles sont employées, les trois
amies ont peaufiné un document
détaillé, haut en couleur et enri-
chi de maquettes suggestives. 

Il consistait en la création d’un
point touristique appelé «Point
i23» ; une sorte de kiosque qui
sera installé au centre-ville. 
«Le cours de la Révolution,

cœur vivant de la quatrième ville
du pays, s’y prête à merveille
pour son emplacement», suggè-
re Fayrouz Ziad, l’une des initia-
trices du projet qui faisait suite au
lancement d’un appel dans le
cadre d’une mesure de la promo-
tion des femmes au Maghreb
(PFM). Ce dernier a été retenu
parmi les 3 projets présentés. 
Il avait remporté le premier

prix doté de 7 000 euros lors de
l’appel lancé dans le cadre de
la coopération décentralisée
entre villes maghrébines et
allemandes, sponsorisé par

l’organisme allemand GIZ.
Cette mesure vise la promotion
du rôle des femmes au Maghreb
(PFM) sous le thème :
«Renforcement du leadership et
de la coopération des femmes
cadres dans leurs communes
maghrébines.» 
L’approche proposée se dis-

tingue par la création d’une base
de données relatives aux poten-
tialités touristiques de la ville de
Annaba par le biais du système
d’informations géographiques
(SIG), ainsi qu’une installation de
cabine pour guider et orienter les
visiteurs de la ville nationaux ou
étrangers sur les différentes
potentialités et richesses de l’an-
tique Hippone, Lalla Bouna, ou
l’actuelle Annaba. 
Au-delà de l’aspect connais-

sance de la ville, l’idée tend à
assurer une rentabilité écono-

mique à la ville, médiatiser l’ima-
ge de la ville, développer l’attrac-
tivité et l’emploi, permettre aux
femmes d’accéder aux sites pit-
toresques squattés uniquement
par la gent masculine. 

Il est également question de
dynamiser des atouts touris-
tiques de la ville, exploitation de
ses richesses touristiques et
mise en valeur de son identité.

A. Bouacha

TOURISME

Annaba aura bientôt son point i23 
Les visiteurs de Annaba auront prochainement un lieu

fixe pour les informer, orienter et aider à passer un séjour
enrichissant dans cette ville plusieurs fois millénaire.

Ces ateliers mobiles, récem-
ment mis en service, ont permis
de répondre aux besoins des
habitants de la wilaya en matière
de plomberie et d’installation de
compteurs d’eau, a indiqué la
même source, ajoutant que la
création de 17 micro-entreprises
liées au secteur des ressources
en eau ont été approuvées. 
La Direction de wilaya des res-

sources en eau a également relevé
que dans le cadre des efforts des

différentes structures du secteur et
des dispositifs d’aide à l'emploi, de
jeunes promoteurs de micro-entre-
prises actives dans le secteur ont
été accompagnés pour l’obtention
de plans de charge dans les filières
de raccordement aux réseaux de
distribution de l'eau potable (AEP),
la réalisation de puits, la mainte-
nance des réseaux AEP et les
techniques d'irrigation. 
Le nombre de postes d'emploi

créés dans les différents pro-
grammes du secteur des res-
sources en eau de la wilaya de
Souk Ahras a atteint, a-t-on
déclaré, les 2 000 postes dans
plusieurs filières liées aux métiers
de l’eau, soulignant que ces pro-
fessions sont inhérentes à la
réfection, à la maintenance et à
l'entretien des réseaux. 
Les responsables à la Direction

locale des ressources en eau,

saluant l'accompagnement «effi-
cace» de plusieurs établissements
économiques actifs dans le sec-
teur, notamment l'Algérienne des
eaux (ADE) et l'Office national
d'assainissement (ONA), ont indi-
qué qu’«un saut qualitatif a été
enregistré par ces établissements
dans la satisfaction de plusieurs
demandes d’emploi à travers les
contrats d'insertion, les contrats
de travail aidés (CTA), ou les pla-
cements dits ‘’classiques’’ sous
forme de contrats de travail à
durée indéterminée (CDI)». Dans
ce contexte, un programme a été
élaboré en coordination avec
l'ONA pour assurer le placement
des diplômés des centres de for-
mation professionnelle dans les
domaines de l'assainissement et
le traitement de l'eau et leur per-
mettre «une formation de terrain
pour consolider leurs connais-
sances théoriques».

APS

MOSTAGANEM
Le corps d’un
baigneur

retrouvé sur
une plage près
de Ouréah  
Selon les premiers élé-

ments de l’enquête, l’hom-
me est âgé de 24 ans et ori-
ginaire de la ville de
Mascara. 
La victime serait partie

nager samedi dans une
zone non surveillée entre
les plages des Sablettes et
de Ouréah. 
Son corps a été retrouvé

le lendemain dimanche,
vers 7 heures du matin par
des promeneurs. 
Depuis la saison estivale,

la Protection civile a recen-
sé quelque 15 noyades, la
plupart des noyés sont origi-
naires des wilayas de
Mascara et Relizane. 
Ils se seraient baignés

dans des endroits interdits à
la baignade.

A. B.

SOUK AHRAS

Création de 65 nouveaux ateliers
mobiles de plomberie sanitaire 
et d'installation de compteurs

«Il s'agit des troisièmes
Journées internationales d'éthique
médicale qui seront notamment
consacrées à la prise en charge
des malades souffrant de douleurs
chroniques», a précisé à l'APS Pr

Layadi, également chef du service
de médecine physique et de
réadaptation du Centre hospitalo-

universitaire d'Oran (CHUO). 
L'édition à venir abordera aussi

«la prise en charge des patients
en fin de vie», a-t-il indiqué, obser-
vant à ce titre que «la pratique
médicale au niveau des hôpitaux
et des structures de proximité se
consacre essentiellement aux
soins curatifs techniques». 

La rencontre permettra ainsi
d'engager la réflexion à même de
«mieux préparer et attacher ces
établissements à la prise en char-
ge des patients en fin de vie, des
personnes en situation de handi-
cap et des malades souffrant de
douleurs chroniques», a souligné
Pr Layadi. Des ateliers de forma-
tion destinés aux jeunes praticiens
seront également animés en
marge de cette manifestation pour
promouvoir l'approche pluridisci-
plinaire, a-t-il fait savoir. 

APS 

SANTÉ

Rencontre internationale sur la douleur
chronique prochainement à Oran 

La douleur chronique constitue la thématique centrale
d'une prochaine rencontre internationale dédiée à l'éthique
médicale, a-t-on appris hier dimanche à Oran du président
de l'Observatoire du handicap, de la réadaptation et de
l'éthique en santé (OHRES), Pr Khaled Layadi. 

Pas moins de 65 ateliers
mobiles de plomberie sani-
taire et d’installation de
compteurs dont l'objectif
est d'améliorer les presta-
tions de services du secteur
des ressources en eau ont
été créés dans la wilaya de
Souk Ahras, a-t-on appris
hier auprès de la Direction
locale du secteur. 
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GUELMA

Un gros feu détruit plus de 200 ha
de forêt à Bouhamdane 

Plus de 200 hectares, entre chênes-
lièges, broussailles et récoltes, partis en
fumée. Une soixantaine de pompiers, 14
véhicules, un bus et engin de communi-
cation ont été mobil isés avec deux
colonnes mobiles de renfort pour celle de
Guelma, venues de Skikda et Annaba, a
rapporté hier dimanche la cellule de com-
munication de la Protection civile de la
wilaya. 

Un hélicoptère, relevant des services
de la Direction générale de la Protection
civile, a été mobilisé pour venir à bout des
incendies, précise notre source. 

Un bilan impressionnant ! « C’est un
gros feu de forêt auquel les pompiers ont
été confrontés, la mobilisation du renfort
aérien s’est imposée et a contribué à
reprendre le dessus sur les flammes »,
reconnaissait un officier de la Protection

civile. Un sinistre qui a mis à rude épreu-
ve les pompiers des unités secondaires
de Hammam Debagh et Oued Zenati. 

L’incendie qui s’est déclaré à 12h24 a
été maîtrisé vers 2h30. La vitesse de pro-
pagation des flammes n’a pas facilité l’in-
tervention des pompiers. Ces derniers ont
été également mobilisés pour assurer
toutes les interventions de secours et pro-
téger les habitations voisines.
Heureusement, aucune victime n’a été
déplorée. 

« La population a fait preuve de discer-
nement pour un bon usage des secours
», indique le communiqué de la Protection
civile, en précisant que cette opération de
grande envergure a vu la participation
des services de la Conservation des
forêts de la wilaya. 

Noureddine Guergour Ph
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Fortes chaleurs et paysage noirci par l’incendie qui s’est déclaré,
samedi, entre Djebel Esserak (Bouhamdane) et Beni M’djeld dans la
commune de Bordj Sabath. 

AMMI-MOUSSA
(RELIZANE)

Suicide 
d’une fillette 
de 11 ans 

par pendaison 
Une jeune fille s'est donné la

mort par pendaison, dans la soi-
rée de dimanche. Elle a été retrou-
vée dans sa chambre vers 21h, à
la cité populaire de la ville
d’Ammi-Moussa, a-t-on appris de
sources locales. La jeune fille,
âgée de 11 ans, est originaire de
la commune d’Ammi-Moussa. 

Elle se serait pendue à l'aide de
son foulard. La dépouille a été
déposée à la morgue de l'hôpital
Hadj-Ben- Alla d’Ammi-Moussa
pour autopsie. Une enquête a été
diligentée par les services compé-
tents pour élucider les circons-
tances de ce drame.

A. Rahmane

AÏN-TÉMOUCHENT

Gratuité 
de transport 

pour 720 handicapés 
720 handicapés de la wilaya de Aïn-

Témouchent ont bénéficié d'une carte de gratui-
té de transport au niveau de l'Entreprise de
transport urbain et para-urbain durant la pério-
de de 2016-2018, c'est ce que déclare M.
Djedid Lakhdar, cadre au sein de la Direction
des transports et chef de service du transport
urbain, dans un bilan de ses services. 

Récemment, 407 cartes ont été renouve-
lées, une opération qui s'inscrit dans le cadre
d'un partenariat entre la société de transport
urbain et para-urbain Eto qui est une entreprise
étatique commerciale et le ministère de la
Solidarité nationale. 

L’accompagnateur du bénéficiaire du titre
doit aussi bénéficier de la carte, à raison de
100% après le dépôt d'un dossier octroyé par la
direction de l'action sociale.

S. B.

Session de formation
au profit des agents
de manutention

Le secteur de l'environnement envisage
d'organiser, dès le mois de septembre pro-
chain, des sessions de formation au profit des
agents de nettoiement des communes et pour
certains présidents d'associations et autres
organisations. 

C'est ce qu'a affirmé madame Fatmi Farid
Sihem, présidente de l'annexe de l'Institut
national des formations de l'environnement de
la wilaya de  Aïn-Témouchent. 

Les scouts musulmans algériens sont égale-
ment concernés, précise-t-elle. 

Ces sessions de formation sont assurées
par des cadres spécialisés de l'Institut national
des formations de l'environnement d'Alger,
qu'abrite la maison de l'environnement de la
wilaya de Aïn-Témouchent. 

Le programme prévoit plusieurs thèmes,
comme les méthodes de tri des déchets, la
manière de constituer des clubs verts, etc.

S. B.

La Sûreté de wilaya
publie le bilan semes-
triel de la sécurité
routière à Guelma. Et
les chiffres ne sont
pas bons. 

La hausse pourrait
paraître minime, mais il faut
préciser que ce sont, tout
de même, six morts et 213
blessés qui ont été victimes
des 243 accidents de la
route qui viennent de se
produire en six mois, soit
plus de 1,3 accident par
jour. 

Surtout, ce qui devrait
inquiéter, c’est l’augmenta-
tion des accidents corpo-
rels, qui semblent subir

l’assaut de ce fléau. Mais la
plus inquiétante est incon-
testablement celle qui
touche les mineurs : 49 de
sexe masculin et 18 de
sexe féminin. Sur la même
période, près de 300 infrac-

tions au code de la route
ont été relevées. Ceci com-
prend 152 délits routiers,
relevés par les policiers et
par le dispositif de contrôle
automatisé (radar). Une
hausse spectaculaire est

malheureusement à
constater, c’est le chiffre
des retraits de permis de
conduire, qui selon la poli-
ce, constitue un instrument
privilégié du dispositif de
prévention et de lutte
contre l’insécurité routière. 

Durant le premier
semestre 2019, les ser-
vices de la police de
Guelma ont procédé, au
retrait de 2039 permis et
conduire et à la mobilisa-
tion de 392 véhicules, rap-
porte le même bilan, préci-
sant qu’il a été procédé à la
mise en fourrière de 60
véhicules pour divers
motifs. 

N. G.

La police fait le bilan du 1er semestre
2019 de la sécurité routière

JIJEL

Les gardes-côtes de la Marine
nationale sauvent 14 harragas

14 harragas
algériens ont été
sauvés dans la soi-
rée de samedi par
les gardes-côtes du
port de Djenjen au
large de la mer , a-
t-on appris auprès
d’une source de la
cellule de commu-
nication de la
Protection civile de
Jijel. Ils étaient en
détresse depuis
une semaine, après avoir perdu le contrôle de leur embarcation de fortune
et leur GPS, à l’approche des côtes italiennes. Ils ont été évacués samedi
aux environs de 19h30 par quatre ambulances de la Protection civile vers
l’hôpital Saïd-Mejdoub de Taher pour recevoir les soins nécessaires, nous
a affirmé le chargé de la communication au niveau de cette institution,
soulignant qu’ils étaient dans une situation critique .

Ces harraga originaires des wilayas de Oum el-Bouaghi, Alger, Annaba
et Guelma, ont pris le large de Annaba le premier jour de l’Aïd el-Adha en
direction de l’Italie.La majorité d’entre eux ont quitté l’hôpital dimanche
matin.

Bouhali Mohamed Cherif



D epuis son accession à l'indé-
pendance, l'Algérie a connu
sept présidents de la Répu-
blique et chefs d'Etat ainsi que

quarante-trois gouvernements qui ont
successivement assuré la direction et la
gestion du pays. 
Confrontée aux multiples défis institu-

tionnels, économiques, sociaux et cultu-
rels, l’œuvre d’édification de l’Etat natio-
nal n’a pas été une entreprise de type
linéaire. La trajectoire de l’Algérie a
connu des fortunes diverses, bien qu’elle
fût souvent mise à mal en raison des
turpitudes et errements politiques de ses
dirigeants. Si depuis 1962, la situation du
pays est allée de Charybde en Scylla, du
fait d’un processus continu et cumulatif
de dégradation dans le mode de gouver-
nance, avec Bouteflika, elle a atteint les
sommets de la catastrophe.

Jamais l'Etat ne s’est trouvé à un tel
niveau de déliquescence ainsi que le
réussit Bouteflika et ses différentes
équipes gouvernementales.

L'inauguration de l'ère Bouteflika en
avril 1999 a suscité de grands espoirs. A
défaut d'alternance au pouvoir, le peuple
a bien voulu croire à une possible rupture
politique par l’entremise de ce Président
qui n'hésita pas, dès son investiture, à
s'attaquer de front à l'institution militaire,
lors de discours retransmis par la télévi-
sion d'Etat. Qui ne l'a entendu critiquer la
toute-puissance des généraux ? «Je ne
serai jamais un trois quarts de Prési-
dent», s’insurgeait-il sur un ton ferme et
déterminé. C'est une lueur d'espoir pour
un peuple qui, depuis l'indépendance,
escompte enfin connaître les vertus de la
démocratie participative, vivre sa propre
indépendance après avoir fait recouvrer
au pays la sienne. Mais très vite vint la
grande désillusion. 
Les réformes promises dans les diffé-

rentes sphères de l'Etat, en vue d'amor-
cer les mutations indispensables à
l'émergence d'un nouvel ordre politique
et social, sont mises aux oubliettes. 
Les recommandations de la Commis-

sion nationale de réforme de l'Etat et du
Comité de réforme de la justice ne seront
guère suivies d'effet. Seules quelques
mesures, sans impact significatif, furent
mises en application à titre purement
symbolique. S'il advint que nos valeureux
martyrs revinssent cette semaine,
comme l'eût tant souhaité Tahar Ouettar
dans son roman éponyme, que diraient-
ils de la situation catastrophique d’une
ampleur sans précédent où se trouve
aujourd'hui le pays ? Le tableau n'est
guère reluisant. La profondeur du mal qui
affecte les institutions permet de prendre
la mesure du décalage qui existe entre
l'Etat et la société. Crise de la société,
crise du pouvoir se conjuguent pour
conférer à la crise d'Etat une acuité et
une dimension particulières. Sous l'ère
Bouteflika ou des Bouteflika, puisque le
pouvoir était devenu une sorte d'entrepri-
se familiale, s'est produit l'impensable : la
rupture du consensus social. 
Force est de constater que le fossé

qui sépare l'Etat de la société a atteint
des proportions incommensurables.
Une réalité amère qui met à nu les
graves dérives qui ont marqué la gouver-
nance du pays pendant les quatre man-
dats présidentiels de Bouteflika. Quel
désenchantement pour un peuple qui
espérait la résurrection nationale après
les années tragiques de la décennie 90 ! 
Le bilan de Bouteflika à la tête de

l'Etat s'impose de lui-même. Un Etat
ébranlé dans ses fondements, affaibli,
menacé d'effondrement, totalement
disqualifié aux yeux des citoyens et
discrédité au niveau international.
Affaires au sens judiciaire du terme,
affairisme, impunité, sont les mots-clés du
système Bouteflika. Un système où
l'éthique d'Etat est totalement absente,
où la générosité envers les affidés du
pouvoir consiste dans l'octroi de deniers
publics offerts gracieusement sous forme
de prêts bancaires pour des projets fictifs
et sans exigence de la moindre garantie
en contrepartie, ou par la monopolisation

de secteurs entiers d'activité à des fins
d’allégeance, au détriment de la libre
concurrence.

C'est ainsi qu'est née, par on ne sait
quelle bénédiction, une caste d'oli-
garques richissimes à une échelle inouïe,
une faune de prédateurs insatiables, un
vrai outrage à la face d'un peuple enlisé
dans les difficultés de la vie quotidienne,
paupérisé par suite de l'érosion continue
du pouvoir d'achat. Jamais l'Algérie n'au-
ra subi la saignée de ses finances, de
ses richesses et de son patrimoine fon-
cier avec une telle arrogance ostentatoi-
re. Aucun rapport avec la discrétion des
usufruitiers traditionnels du système,
bien que la rumeur populaire finissait tou-
jours par les rattraper. 
Avec Bouteflika, toutes les limites ont

été franchies, y compris les lignes rouges
au-delà desquelles il n'était pas permis
de s'aventurer au risque de subir la sanc-
tion implacable du système. Un code
d'honneur digne des clans mafieux. Eton-
namment, cette fois-ci rien ne se produi-
sit en haut lieu. Les rouages informels de
rappel à l'ordre n'ont pas fonctionné. 
Nul ne déclina l'alphabet de l'honneur

bafoué de la Nation. Nul ne vint mettre le
holà aux dérives gravissimes que vivait le
pays, inédites dans l'histoire de l'Algérie
indépendante. Du silence et des interro-
gations ! Pourtant, le schéma bipolaire
qui caractérise le pouvoir d’Etat en Algé-
rie a toujours impliqué que les représen-
tants du pouvoir formel, dont le président
de la République en est le premier
d'entre eux, se plient aux injonctions des
tenants du pouvoir réel, qui, dans un
souci de paix sociale, veillent à la régula-
tion des rapports entre l'Etat et la société. 
Cette singularité du pouvoir en Algérie

n'est pas exempte de lourds inconvé-
nients. Elle est génératrice d'antago-
nismes, de crises à répétition entre pou-
voir formel et pouvoir réel, dès lors que
les intérêts respectifs des uns et des
autres entrent en compétition ou qu'un
des clans à l'intérieur de chacun d'eux se

juge suffisamment puissant pour s'impo-
ser dans ces luttes de suprématie si
caractéristiques des mœurs politiques du
système en place depuis 1962. 
Il reste que quelle que fût la teneur de

ces crises internes du pouvoir, les
tenants du pouvoir réel ont toujours eu le
dernier mot. Comment Bouteflika a-t-il pu
se permettre d'outrepasser tous les
codes ? Comment a-t-il pu se maintenir
au pouvoir alors que, depuis 2013, son
état de santé, gravement détérioré, ne lui
permettait plus de gouverner le pays ?
Comment en est-on arrivé à exposer le
portrait du Président aux cérémonies offi-
cielles pour remédier à son absence phy-
sique? Comment est-il possible que le
frère du Président ait pu s'arroger, par je
ne sais quelle délégation, des pouvoirs
présidentiels et, toute chose égale par
ailleurs, réduire à néant le crédit de l'Al-
gérie dans le concert des nations ?
Autant de questions qui laissent perplexe
tant elles paraissent surréalistes. 
Une insulte à la mémoire de la guerre

de Libération. Un épisode ubuesque,
tragi-comique, à mettre au passif de ceux
qui ont gardé le silence, qui ont offert leur
complaisant compagnonnage, leur dupli-
cité coupable à un Président d’esprit
makhzénien, qui prétendait être l’incarna-
tion de l’Algérie. 
Pourtant, l'institution militaire a tou-

jours été là dans les moments cruciaux
où se jouait le destin de la Nation. N'est-
ce pas elle qui a poussé Chadli à la
démission au début des années 90,
lorsque le pays était menacé de basculer
dans un modèle de gouvernement
archaïque, d'un autre âge ? Et pourtant…
N'eût été le cri salutaire de ce peuple de
la poudre et de l'honneur, gardien du feu
sacré de la Révolution, qui refusa d'être
davantage humilié dans son légitime
orgueil national, Bouteflika, ou le portrait
qui en tenait lieu, allait allégrement bri-
guer un cinquième mandat présidentiel
avec, à la clé, une éclatante victoire par
la vertu du bourrage des urnes. 
Un ex-secrétaire général du FLN,

proche du clan Bouteflika, bien au fait
des arcanes du pouvoir et de la scène
politique dans ses côtés visibles et invi-
sibles, a confié, au détour d’une inter-
view, l'existence d'un «Etat profond» d'où
émanerait la véritable autorité. Une diffé-
rence de taille avec le ‘‘Cabinet noir’’, cet
appendice informel où se trament com-
plots et se nouent machinations contre
des adversaires politiques, des dissi-
dents et autres éléments du système en

rupture de rang. Que faut-il en déduire ? 
Qu'une entité insaisissable, non iden-

tifiée, secrète comme il se doit dans le
respect de la culture du secret héritée de
la révolution armée, aurait supplanté les
détenteurs du pouvoir réel et exercé son
emprise sur tous les rouages décision-
nels de l'Etat ? Triste vérité ! 
Une entité extraconstitutionnelle, plus

précisément une mafia-politico-financiè-
re, a pris en otage l'Etat et, à la faveur
d'une corruption à grande échelle, avait
la mainmise sur toutes les institutions

centrales et locales du pays. Premiers
ministres, ministres, walis, hauts gradés,
responsables dans l’administration, élus
locaux, n'hésitèrent pas, pour certains, à
se rendre complices ou se faire les arti-
sans actifs de la dilapidation de biens
publics, terres agricoles, et tout un patri-
moine économique de l'Etat. 
Dans un contexte peu propice aux voix

discordantes, où le pouvoir pouvait s'af-
franchir de toute règle de droit et remiser
les libertés collectives inhérentes à la
citoyenneté ; les partis indépendants —
ceux de la véritable opposition — bridés,
ostracisés, entravés dans leur action,
étaient tenus en marge de la vie politique
du pays. Seuls les partis clientélisés, dits
de l'Alliance présidentielle, n'ayant aucu-
ne ambition de conquête du pouvoir dans
le cadre de l'alternance électorale, sauf à
servir de faire-valoir démocratique, s'inté-
graient dans le champ politique selon l'ac-
ception bouteflikienne d'un multipartisme
contrôlé, destiné à satisfaire son obses-
sion hobbesienne du pouvoir. 
La vilenie qui entachait le système

électoral ne se suffisant plus de la fraude,
de la manipulation des urnes et des quo-
tas, innovait dans la honte. Les sièges
électifs se monnayaient, s'attribuaient au
plus offrant contre espèces sonnantes et
trébuchantes.
«L'Algérie est un pays miné par la cor-

ruption», disait Bouteflika lors d'un mee-
ting tenu le 30 août 1999. Non seulement
il ne prit aucune mesure pour combattre
efficacement le fléau, mais, de surcroît, il
contribua à sa généralisation. Et pour
cause. Le code des marchés publics
modifié en 2002 va autoriser la passation

de marchés selon le mode du gré à gré,
sous réserve de validation en Conseil
des ministres. Dès lors, ce qui devait
constituer l'exception dans la commande
publique devint quasiment la règle, et ce,
en contradiction avec les recommanda-
tions de la Convention des Nations unies
contre la corruption. Nombre de marchés
publics (médicaments, logements, bâti-
ments officiels…) ont été conclus sous
cette forme, ce qui laisse supposer l'am-
pleur du désastre en matière de dilapida-
tion des deniers publics.

Par Djamal Kharchi(*)

L'ère Bouteflika ou
Le Soir
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Comment est-il possible que le frère du
Président ait pu s'arroger, par je ne sais quelle
délégation, des pouvoirs présidentiels et, toute
chose égale par ailleurs, réduire à néant le crédit

de l'Algérie dans le concert des nations ? 

Une entité extraconstitutionnelle, plus
précisément une mafia-politico-financière, a pris
en otage l'Etat et, à la faveur d'une corruption à
grande échelle, avait la mainmise sur toutes les

institutions centrales et locales du pays.



Durant quatre longs mandats prési-
dentiels, la corruption, dopée par une
manne financière inespérée, servira
d’instrument de pouvoir et de maintien au
pouvoir par le renforcement des liens
d'allégeance, le tout sur fond d'impunité
totale. Le détournement de l'argent
public n'a jamais été aussi effréné que
durant l’ère Bouteflika, à croire qu'un
accès de folie incontrôlable s'était emparé
des institutions de l'Etat. Un Etat, dans
quel état ! Des investissements lourds

ont été consentis, en l'absence de toute
étude de maturation, afin de s'assurer
qu’ils seront créateurs de richesses.
Faute de maîtrise réelle ou supposée
des coûts, nombre de projets ont fait l'ob-
jet de réévaluations répétitives sans jus-
tification aucune, jusqu'à atteindre des
montants astronomiques. La réalisation
de l'autoroute Est-Ouest en est un
exemple édifiant.

L'évasion fiscale, la surfacturation
des produits importés, la fuite des capi-
taux, les fraudes en tout genre, se sont
multipliées dans un contexte des plus
permissifs. La corruption, les passe-
droits, les injonctions arbitraires, le népo-
tisme ont fait leur œuvre de sape de l'au-
torité de l'Etat. Le tableau est sombre et
il y a encore de quoi l'assombrir davanta-
ge, s'il fallait évoquer toutes les gabe-
gies, enrichissements illicites, malversa-
tions, conflits d'intérêts qui, sous l'ère
Bouteflika, devinrent les signes distinctifs
de l'Etat algérien. Ce chapitre désolant
de l'histoire du pays n'a pas encore livré
tous ses secrets. 
Le secteur public économique a fait

l'objet, sous la houlette de l'ex-Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, d'un bradage
systématique à des fins purement clien-
télistes. Sous couvert de liquidation d’en-
treprises soi-disant non fiables, celles-ci
furent cédées, dans l'opacité la plus tota-
le, à des personnes privées affiliées au
pouvoir. Ainsi, des hommes d'affaires de
pacotille, des pseudo-industriels, proté-
gés, parrainés, prête-noms, se sont
accaparés des leviers économiques du
pays. Comble de l'hérésie, même Sona-
trach, source essentielle des recettes  de
l’Etat, frôla la privatisation. N'eût été les
résistances internes à l'entreprise, la
souveraineté nationale de l'Algérie serait
aujourd'hui gravement hypothéquée. 
La conception clanique du pouvoir a

pris une dimension inédite sous le règne
de Bouteflika, car il s'agit véritablement
d'un règne, puisque seul un monarque
despotique pouvait s'arroger des préro-
gatives aussi exorbitantes, au mépris le
plus complet du cadre constitutionnel qui
régit la fonction présidentielle. 
Ce fut pendant quatre mandats

consécutifs, un pouvoir outrancier, sans
limites, sans partage et sans contrôle,
qui annihila tous les autres pouvoirs et
contre-pouvoirs. Le cercle des privilégiés
qui gravitaient autour du noyau central
que représentait l'entourage familial du
Président ou parental par alliance, «le
sérail» dans la pleine force du mot, a fait
revenir l'Algérie à l'ère de la féodalité

avec ses bachaghas de triste mémoire. 
L'allégeance devint la règle de

conduite des hauts responsables de
l'Etat, afin de gagner les faveurs du clan
présidentiel. Comble de l'absurde sinon
du ridicule, les dignitaires du régime en
étaient réduits à honorer ou se proster-
ner devant le portrait en pied d'un Prési-
dent impotent qui s'adressait à son
peuple par lettres interposées lues avec
emphase par les journalistes de la télévi-
sion d'Etat qui n'en finissaient de répéter

: «Son excellence a dit...», «Son excel-
lence a décidé...», sur un ton qui laissait
plutôt entendre : «Sa seigneurie», «Sa
grâce» ou «Son altesse», dans cette
pure tradition monarchique dont les
attraits habitaient l'esprit d'un président à
l'ego démesuré. 
L'incompétence a été un des maux, et

pas des moindres, qui a gangrené les
institutions étatiques à tous les niveaux.
Nominations et promotions aux hautes
fonctions obéissaient la plupart du temps
à une logique ou des cooptations d'ordre
clientéliste. Combien de walis ayant
obtempéré aux sollicitations illégales des
puissants du moment ou distribué leurs
services avec une magnanimité souve-
raine pour entrer dans leurs bonnes
grâces se sont retrouvés promus
ministres ? Au niveau gouvernemental, la
compétence se mesurait à l'aune des
discours dithyrambiques des uns et des
autres. Ceux qui ne possédaient pas l'in-
telligence de cet art tombaient fatalement
en disgrâce. Toutes ces pratiques et tous
ces comportements imbriqués les uns
dans les autres, déteignant les uns sur
les autres, reléguèrent au second rang,
souvent dans des carrières bloquées, les
cadres de l'Etat intègres, à la rectitude
morale irréprochable.
L'impunité fut l'une des pièces maî-

tresses de la gouvernance Bouteflika.
L'affaire Sonatrach, le scandale de l'auto-
route Est-Ouest, faute d'avoir pu être
totalement étouffés, compte tenu de leurs
ramifications à l'extérieur du pays, ont
montré à quel point les proches du cercle
présidentiel pouvaient jouir d'une immuni-
té à toute épreuve. Ils seront épargnés de
toutes poursuites judiciaires, malgré des
preuves accablantes. 
Une impunité symptomatique de la

profondeur du mal qui ronge l'Etat et ses
institutions, entre autres, la justice deve-
nue l'instrument privilégié d'absolution de
la rapine et de la prédation. 
La justice régalienne étant réservée

au commun des citoyens. De dérive en
dérive s'est créé dans le giron du clan
présidentiel un Etat de non-droit, pour-
voyeur de privilèges, un Etat propice à
tous les abus, aux dilapidations de res-
sources à grande échelle. Le dévoiement
des missions de l'Etat a fait impunément
son œuvre, à l'ombre complice des
tenants du pouvoir. Si l'élection de Boute-
flika annonçait l'aube d'une nouvelle pré-
sidence, le résultat est là, patent. Une
manne pétrolière de plus de mille mil-
liards de dollars n'aura permis ni d'amé-
liorer les conditions de vie des citoyens,

ni de résorber le chômage des jeunes ou
la crise du logement, ni de poser les
bases d'un développement structuré du
pays. Un gâchis incroyable ! Une décon-
fiture nationale ! Les perspectives d'ave-
nir suscitent bien des soucis à l'heure où
la chute du cours du baril de pétrole
semble s'inscrire dans la durée.
Dans une lettre en date du 5 avril

2019, Bouteflika demande pardon au
peuple algérien pour tout ce qui a enta-
ché les vingt années de sa présidence.
Faut-il l'absoudre, pardonner les dérives,
les abus, le mépris érigé en code de
conduite des gouvernants? Est-il excu-
sable ? Tout s'excuse ici-bas, hormis la
trahison du serment. 
En vertu de la Constitution, sa respon-

sabilité est pleine et entière devant le
peuple, même lorsqu'il se trouvait dans
l'incapacité physique et mentale d'assu-
mer la charge présidentielle. 
Les Premiers ministres et ministres

qui répondent aujourd'hui de leurs actes
devant la justice doivent être jugés pour
haute trahison et atteinte à la sécurité
nationale, au même titre que le Prési-
dent, si cela advenait, sinon il reviendra à
l’Histoire de le juger et condamner. 
Tous étaient aux premières com-

mandes du pays et ne peuvent, en aucu-
ne manière, se disculper, au motif qu'ils
ne faisaient qu'appliquer des directives
présidentielles. Ils sont tout aussi cou-
pables aux yeux du peuple et de la
Nation. Rien ne les empêchait de démis-
sionner pour ne pas se rendre complices
d'un tel désastre. Bien au contraire, ils se
sont montrés actifs et zélés à l'envi. 
Les magistrats en charge des dos-

siers les concernant devraient requalifier
les faits. Les crimes commis sont autre-
ment plus graves que la dilapidation de
deniers publics ou l’octroi d’avantages
indus. Ceux-ci doivent être perçus sous
un angle politique et pas seulement à la
lumière de la matérialité des faits. 
Il s'agit, ni plus ni moins, de trahison

pour manquement grave aux devoirs dus
à leurs charges respectives. Par leur fait,
le pays a été sérieusement déstabilisé,

fragilisé et ridiculisé aux yeux de la com-
munauté internationale. 
L’économie nationale a été mise en

coupe réglée au profit d’une oligarchie
qui a usé et abusé de ses pouvoirs.
Sans exagération aucune, l'Etat algérien
est un Etat miraculé. L'ère Bouteflika
aurait pu lui être fatale si une grâce divi-
ne inespérée ne lui épargna un probable
effondrement qui aurait entraîné dans
son sillage le délitement de la Nation.
Est-ce le sang pur des martyrs qui lui a
valu cette faveur céleste ? Je suis enclin
à le penser. Cet épisode malheureux de
l'histoire de l'Algérie postindépendance
n'est pas arrivé fortuitement, mais répon-
dait à une réelle volonté de patrimoniali-
sation de l'Etat, voire la consécration d'un
héritage dynastique du pouvoir.
La Constitution a été révisée à plu-

sieurs reprises, en 2002, 2008 et 2016,

au gré de caprices d'un président imbu
de lui-même qui voulait se tailler un texte
constitutionnel sur mesure. Comparative-
ment, la Constitution des Etats-Unis a
connu cinq amendements depuis son
adoption en 1787. Thomas Jefferson, un
des pères de la Constitution américaine,
disait : «Quand le gouvernement craint le
peuple, il y a liberté. Quand le peuple
craint le gouvernement, c'est la tyran-
nie.» Le peuple, corps de la Nation, reste
et demeure le cœur battant de la démo-
cratie. Un système politique digne de
nom ne peut fonctionner et durer que s'il
est adossé à des valeurs sociales essen-
tielles, des principes universels (dignité,
justice, liberté...) et des droits fondamen-
taux auxquels tout citoyen aspire naturel-
lement. Ces paramètres constituent le
substrat philosophique et politique d'un
système démocratique. 
Pour Jean-Jacques Rousseau : «Le

plus fort n'est jamais assez fort pour être
toujours le maître, s'il ne transforme sa
force en droit et l'obéissance en devoir.»
C'est là tout l'ancrage de la légitimité du
pouvoir et de l'autorité des gouvernants.
L'Etat de droit suppose l'acceptation
comme principe cardinal, d'une éthique
supérieure aux intérêts catégoriels et
d'une culture de dialogue permanent
avec la société dans son ensemble, au-
delà des logiques politiques contingentes
et des variables électorales, de sorte que
l'utilité publique et l'intérêt général aient
toujours la prééminence. S'il était pos-
sible d'aller à rebours des réalités histo-
riques, il faudrait sans doute tout reconsi-
dérer de l'œuvre initiale de conception et
d'édification de l'Etat national.
Avec Bouteflika, le régime a atteint

ses limites historiques. A son image, il est
affecté par l'usure de l'âge. «Nos rêves
ne rentrent pas dans vos urnes» est sans
doute le slogan le plus significatif de la
césure qui existe entre le pouvoir et le
peuple composé dans sa grande majorité
de jeunes entre 20 et 30 ans. 
La mesure est comble. Une transition

politique s'impose pour donner naissan-
ce à une nouvelle république, à un Etat

rénové à l'aune des valeurs démocra-
tiques universelles. Vendredi après ven-
dredi, le peuple montre, à chacune de
ses marches, une détermination à toute
épreuve pour parvenir à ses fins. «Toutes
les grandes choses, disait Ernest Renan,
se font par le peuple.» 
L'Algérie n'y échappe pas. Les Algé-

riens et les Algériennes, dans la diversité
de leurs conditions sociales, de leurs
préoccupations et de leurs opinions, par-
tagent la même conviction : l'Etat doit
changer dans sa nature même, dans ses
fondements, son organisation et son
fonctionnement au regard de la pratique
institutionnelle qui a prévalu depuis l'in-
dépendance. C'est là le défi et la priorité.

D. K.
(*) écrivain, ex-directeur général de

la Fonction publique, docteur en
sciences juridiques.

la trahison de serment
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Une impunité symptomatique de la profondeur du
mal qui ronge l'Etat et ses institutions, entre autres,
la justice devenue l'instrument privilégié d'absolution
de la rapine et de la prédation. La justice régalienne

étant réservée au commun des citoyens. 

Les Premiers ministres et ministres qui
répondent aujourd'hui de leurs actes devant la
justice doivent être jugés pour haute trahison et
atteinte à la sécurité nationale, au même titre

que le Président, si cela advenait, sinon il
reviendra à l’Histoire de le juger et condamner. 
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TIPASA

Le moustique tigre investit
la côte algérienne

L’Institut Pasteur, qui est un
organisme national de préven-
tion sanitaire, a lancé un guide
d’informations pratiques
concernant le redoutable
moustique tigre. Il est précisé
à ce titre que «dans le cadre
de la surveillance du mous-
tique tigre coordonnée par les
entomologistes de l’Institut
Pasteur d’Algérie il est deman-
dé aux citoyens ayant observé
ou capturé l ’ insecte de le
signaler en envoyant juste un
message avec la photo».

«Le moustique tigre, rappe-
lons-le, est reconnu habituelle-
ment à sa couleur foncée avec
des rayures noires et blanches
alternées sur tout son corps et
ses pattes. Il est de petite taille
comparé aux moustiques com-
muns observés dans les mai-
sons ou les vides sanitaires. Il
peut transmettre certains virus
pathogènes pour l ’homme
comme celui de la dengue, du
chikungunya, ou du zika», en

indiquant que «ses piqûres
sont très prurigineuses». 

Il a été préconisé à ce titre
une série de conseils, portant
notamment  sur les bons
gestes pour éviter sa proliféra-
tion.

Il s’adapte facilement à l'en-
vironnement humain et se
développe préférentiellement
dans les zones urbaines, fau-
bourgs, potagers, patios,
cours, pépinières, etc.

Pour éviter sa prolifération,
par conséquent ses piqûres, il
est recommandé d’éliminer
d’abord l’eau stagnante, conte-
nue dans les ustensiles, sou-
coupes, gamelles, sceaux… Et
tout autre récipient pouvant
contenir l’eau ; de vider régu-
lièrement l’eau contenue dans
les soucoupes des pots de
fleurs ou remplacer l’eau des
vases par du sable humide ;
de couvrir  les cuves et réser-
voirs d’eau (jarres, citernes,)
avec un couvercle ou une toile

de moustiquaire. Il a été pré-
conisé, à ce titre, de porter un
pantalon et chemise ou tricot à
manches longues, d’appliquer
du spray contenant l’extrait de
citronnelle sur les membres
exposés aux piqûres ou d’allu-
mer un serpentin diffuseur de
répulsif anti-moustiques, dis-
ponibles dans les magasins et
grandes surfaces. 

Le moustique tigre serait,
selon les indications de
l’Institut Pasteur, un insecte de

petite tai l le, mesurant 2 à 
5 mm, son nom «moustique
tigre» est dû à l'alternance de
taches blanches et noires sur
le corps, il est habituellement
actif dans les endroits ombra-
gés à l'extérieur des maisons,
l'activité à l'intérieur des mai-
sons est également possible
mais rare.

C’est un moustique diurne,
très actif tôt le matin et en fin
de journée. C’est une espèce
très agressive envers l’homme

chez qui les membres infé-
rieurs constituent une cible de
choix.

Les premières piqûres sont
très prurigineuses. Il s’agit
d’une réaction allergique et
inflammatoire à la salive du
moustique. Chez certaines
personnes, la réaction aller-
gique est plus marquée, il peut
transmettre certains virus
pathogènes pour l’homme tels
que la dengue, le chikungunya
ou le zika.

Ce moustique s’est vite
adapté à l ’environnement
humain dans les zones
urbaines et périurbaines en
particulier dans les faubourgs
ombragés : les collectes d’eau
propre (récipients, jarres,
citernes, soucoupes de pots
de fleurs, etc.) constituent des
gîtes larvaires propices d’où
émergeront les nymphes qui
se transformeront en mous-
tiques adultes. Il est demandé
parmi ces recommandations
que dans le cas où on serait
piqué par un moustique , il
conviendrait d’appliquer un
tissu imbibé de vinaigre blanc
sur la piqûre ou appliquer une
solution de bicarbonate de
soude (1 cuillère à café dans
un verre d’eau) à l’aide d’une
compresse sur les piqûres, ou
appliquer l ’essence des
feuilles de basilic.

En marge de toutes ces
recommandations, ce sont les
bureaux communaux d’hygiè-
ne qui sont mis à l’index par
les citoyens, particulièrement
ceux résidant à proximité des
zones à forte prolifération des
MTH.

En effet, dans la ville de
Cherchell ,où prolifèrent des
nuées de vecteurs de mala-
dies hydriques, à proximité de
oued Garami, de l’oued de la
zone d’activi té, qui est un
immense générateur de mala-
dies de type MTH, combattus
traditionnellement par l’utilisa-
tion de pulvérisation nocturne
de produits phytosanitaires,
force est de constater que les
organismes chargés de sévir
contre ces prédateurs affichent
un silence radio inquiétant .

Houari Larbi

Ph
ot

os
 : 
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URBANISME

L’ancienne ville de Guelma, 
entre histoire et rénovation

Guelma est une cité jadis qualifiée
de grouillante et sans cesse en mou-
vement, les jours fériés et à la veille
des fêtes religieuses. Les autoch-
tones décrivent, avec émotion, le
quotidien de la «foule» de Bab
Essoug, le plus ancien quartier situé
sur les hauteurs de la ville. 

C’était là où habitent les familles des
couches pauvres, modestes et moyennes.
Dans ces habitations éloignées des quar-
tiers chics de la ville, se cachent «des
pauvres mais fiers !», ceux qui jouissent
du fruit de leur sueur, ils sont rares les
riches qui iront les chercher à cette extré-
mité de la cité pour leur demander s'ils
ont besoin d'aide. Mais ils ont subsisté
grâce à l’esprit de solidarité, qui caractéri-
sait les relations entre eux en ces temps
durs, où la générosité et la solidarité
n’étaient pas de vains mots «Zaouali ou
fhel». Il y avait aussi des jeunes écoliers
et collégiens sages et studieux. 

Ce fut dans ce quartier que des per-
sonnalités de renommée, natifs de cette
ville, sont nés et y ont grandi. Certains
sont issus de familles qui occupaient une
seule chambre, où les grabats étaient un
luxe, et les ustensiles de cuisine sont ran-
gés avec les vases et les vieux livres. Les
enfants, torse et pieds nus, se couchent
pêle-mêle. D'autres familles ont vécu un
véritable calvaire, chassées faute de paie-
ment du loyer, elles errent chaque fin
d’année et promènent leurs misérables
meubles d’abri en abri. Bab Essoug était

aussi réputé pour ses intonations de
vente à la criée poussées par les mar-
chands ambulants, qui exerçaient leurs
activités dans ce quartier emblématique
de Guelma, donnant une image du bruis-
sement de cet endroit. 

Le vendeur du « Hindi », f igue de
Barbarie, le crieur de volailles et d’œufs
de ferme, le marchand de vieux habits, …
c’est à qui chantera sa marchandise sur
un mode haut et attirant. Ils élancent leurs
voix au milieu de la foule et par-dessus
les toits, les Guelmois les supportent par
routine. Quoi qu’il en soit, Bab Essoug,
Rahbet Ezraâ, Errouine, Bordj Hmam, El
Couminel, le marché du centre-vil le,

Znaïka Edhaïka...  sont des l ieux de
mémoire et de patrimoine. 

Aujourd’hui, ils ont tellement changé
qu’on ne peut même pas les reconnaître.
Ils découvrent que la cité vit une très
grande mutation et qu'elle ne ressemble
plus à ce qu'elle était il y a plusieurs
années, bien avant cette explosion urbai-
ne et architecturale. Tous ces change-
ments témoignent du «malaise de
Calama». 

Les efforts ne doivent pas se relâcher
en faveur de ces lieux emblématiques qui
méritent une attention particulière alors
qu'ils sont chargés d'histoire. 

Noureddine Guergour

L’alerte est donnée par l’Institut Pasteur d’Algérie, qui
aurait déclaré dans un communiqué que le moustique
tigre est présent dans plusieurs wilayas côtières et com-
munes de la wilaya de Tipasa qui seraient infestées. 
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Certains changements de noms de lieux ou sites
ne sont pas intelligents, pas du tout.
C’est le cas, par exemple, des  Bains-

Romains, près de Baïnem, devenus de simples
Hammamet (hammams ou bains). En leur ôtant
la précision de «romains», toute référence à
l’Histoire, à  l’archéologie ou au patrimoine a dis-
paru. C’est presque le même cas de Notre-Dame-
d’Afrique, devenue Zghara. Imaginons Santa-
Cruz, à Oran, débaptisée…
La fameuse politique d’«arabisation» est

presque toujours derrière ces changements de
noms qui n’ont aucun sens. C’est dans ce souci
que La Madrague est devenue El-Djamila. Les «ara-
biseurs» ne savaient, apparemment, pas que La
Madrague est un nom d’origine arabe. En effet, el
madrague veut dire tout simplement «abri» de
pêche où les felouques venaient yedergou, c'est-à-
dire s’abriter.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Arabiser l’arabe !
Par Kader Bakou
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EXPO À DAR ABDELTIF

La mer artistique de Mohammed Bakli

Très intéressante l’exposi-
tion de l’artiste plasticien
Mohammed Bakli à la galerie
d’arts de la villa Abdeltif, au
quartier d’El-Hamma, à
Alger ! 
C’est une exposition de

peinture célébrant les grands
espaces et la nature dans
son état «sauvage», avec

une vision abstraite qui explo-
re «l'énergie des éléments». 
Organisée par l'Agence

algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc), l’expo
rassemble une quinzaine de
peintures abstraites où la
nature et l'énergie vitale sont
ainsi les principaux thèmes. 
L'espace se traduit dans

les œuvres de Mohammed
Bakli par la mer, essentiel-
lement. 
Ainsi, il y a la mer de

sable, de verdure et, bien
entendu, l’océan. Les titres
des toiles sont éloquents,
notamment A travers
sables et continent, Mer
mouvante, Fond marin ou
encore Béatitude. 
L'étendue (l’espace) est

également le parfait prétexte
pour explorer cette «éner-
gie» dans le sens de
«force», souvent sous forme

d'ondes visibles, dans des
toiles comme Connexion
nerveuse ou bien encore
Résonance à des fré-
quences.
Parfois, deux couleurs

cohabitent dans une unique
œuvre comme dans celles
intitulées Rouge sur blanc
ou Abstraction pure. 
Mohammed Bakli s’inté-

resse également au mouve-
ment, à l'évolution des corps
et à la transformation de la
matière, exprimés dans des
toiles comme Au clair de la
lune, Descente vers l'état
ondulatoire ou Transition.
Quelques signes et des élé-
ments calligraphiques arabes
ou amazighs se retrouvent
également comme «matière
première» dans d’autres
œuvres  de l’artiste. 
L'exposition de Moham-

med Bakli est visible jus-

qu'au 5 septembre prochain.
Né en 1957 à Ghardaïa,
Mohammed Bakli est diplô-
mé de l'Ecole des  beaux-
arts de Constantine. 
Il a également fait des

études à Alger, puis à l'Aca-
démie royale des beaux-arts
de Bruxelles, en Belgique. 
A partir de 1981, il a com-

mencé à animer des exposi-
tions en Algérie, puis à
l’étranger, en France, en Ita-
lie et en Tunisie.  
Mohammed Bakli est

également scénographe,
enseignant et formateur.
Dans le domaine littéraire, il
est l’auteur du livre Le Der-
nier bastion (édition Dar El
Noamane) et dont une séan-
ce de vente-dédicace a eu
lieu jeudi à Dar Abdeltif, à
l’occasion du vernissage de
l’exposition.

Kader B.

DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER)
Jusqu’au 5 septembre :
Exposition de peinture de l’artiste
plasticien Mohammed Bakli.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Mercredi 21 août à partir de
21h : Concert de Djam.
Dimanche 25 août à partir de

20h : Concert «Valses de
Vienne» par l’Orchestre
symphonique de l’Opéra d’Alger,
sous le direction du maestro
Amine Kouider.
Mardi 27 août à partir de 20h :
Concert «Murmures d'Alger»
animé par Naïma Dziria et
Hassiba Abderaouf.
Vendredi 30 août à partir de
20h : Concert du groupe El Dey.
PLACETTE M’BAREK AÏT

MENGUELLET (TIZI-OUZOU) 
Du 22 au 24 août à partir de
19h : Festival du rire de Tizi-
Ouzou.
AUDITORIUM DE L’HÔTEL
MÉRIDIEN D’ORAN 
Samedi 24 août à 22h : Concert
de Manal Gherbi. Entrée : 500 DA
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.
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.
STADE DU 20-AOÛT (ALGER)
Le 22 août 2019 : L’Onda
organise un concert de Soolking.
MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition 
de l’artiste Rahim Sadek.

L'espace se traduit
dans les œuvres de
Mohammed Bakli par
la mer, essentielle-
ment.  Ainsi, il y a  la
mer de sable, de ver-
dure et, bien entendu,
l’océan. Les titres des
toiles sont éloquents,
notamment, A travers
sables et continent,
Mer mouvante ou
Fond marin.

N otre confrère Najib Benhama-
da vient de lancer un  journal
bimensuel  national, intitulé

Zahrat el Djazaïr. 
En effet, cet ancien routier de la

presse nationale, qui a à son actif  plu-
sieurs collaborations avec certains titres
de la presse nationale en langue arabe,
nous a affirmé que la nouveauté de son
journal est son caractère distractif et
culturel, d’un format tabloïde de sept
pages, comportant des informations
dans plusieurs créneaux, des jeux, des
concours culturels et des devinettes.
Bon courage à notre confrère et

longue vie à Zahrat el Djazaïr !
R. C.

PUBLICATION

Zahrat el 
Djazaïr vient
d’éclore 

Ils font le bonheur des
enfants — et  parfois même
des parents — depuis plus
de vingt ans : les Pokémon,
ces créatures mignonnettes
dotées de super-pouvoirs,
sont à la fête tout le week-
end, à  Washington.   
Plus de 7 500 personnes,

venues de 49 pays, devaient
se presser dans la  capitale
américaine pour assister
aux Championnats du
monde de Pokémon, du 16
au 18 août. A première vue,
vendredi, au premier jour de
cet événement annuel,  la
plupart des participants
avaient vingt ans ou plus.
«J'ai 24 ans, mais je sais
que je fais jeune», s'amuse
Amanda Gunkle, vêtue de la
tête aux pieds de l'attirail
Pikachu, le Pokémon jaune
vedette.   «Je suis une fan
(de Pokémon) depuis toute
petite», confie-t-elle. Elle est
venue de Pittsburgh, en
Pennsylvanie, avec son
frère jumeau, pour regarder
le  tournoi. Pas étonnant que
Pokémon séduise les plus
jeunes, mais, pour les vieux
fans, l'amour de ces créa-
tures imaginaires marie nos-
talgie et nouveautés. La
franchise est lancée au
Japon en 1996, mais ne
connaît pas de franc succès
aux Etats-Unis avant le
début des années 2000.  
La marque continue à

sortir des jeux vidéo réguliè-
rement. Il y a également  des
cartes Pokémon, une série

télévisée animée et plu-
sieurs films. 
L'univers attire diffé-

rentes générations, assure
Elvin Gee, un porte-parole
de la Pokémon  Company.  
«C'est incroyable d'ob-

server les parents donner
leurs cartes et leurs jeux
vidéo à leurs enfants»,
confie celui qui, en grandis-
sant, est toujours un fan
absolu de ces créatures fic-
tionnelles.   
La popularité de Pokémon

s'est aussi renforcée récem-
ment avec le succès fou du
jeu sur smartphone Pokemon
Go et la sortie en mai du film
Pokémon :  Détective Pika-
chu, qui a rapporté jusqu'ici
plus de 430 millions de dol-
lars  dans le monde. John
Kim, un fan venu du New Jer-
sey, un Etat au nord de
Washington, «aime vrai-
ment» voir ses enfants jouer
à Pokémon. «Ils sont ainsi
forcés d'apprendre à perdre
et à gagner avec élégance»,
développe-t-il.
Le quadragénaire a

conduit jusqu'ici  sa famille
pour que ces deux fils les
plus âgés — 8 et 11 ans —
puissent participer au tour-
noi.  Chez les Kim, la pas-
sion Pokémon ne s'est pas
transmise de père en fils.
John est devenu fan quand
sa progéniture a commencé
à jouer. Toute la famille joue
désormais, même le plus
jeune garçon, âgé de quatre
ans. «C'est un bon jeu de

stratégie qui les fait réflé-
chir», poursuit le père de
famille de 40 ans, avant
d'ajouter qu'il aime surtout
voir ses enfants jouer au jeu
de cartes car «ce n'est pas
un écran».
A Washington, le but

c'est aussi de gagner. Le
prix maximum s'élève à  25
000 dollars. Mais les récom-
penses sont souvent distri-
buées sous forme de
bourses d'études ou de bons
de voyage, en particulier
pour les joueurs mineurs.
«D'où que l'on vient, quelle
que soit la langue que l'on
parle, cela n'a pas  d'impor-
tance, nous essayons de
nous comprendre et puis
nous avons un intérêt  com-
mun», décrit Yannick Dau-
nais, 38 ans, qui a amené sa
famille ici, depuis le Québec,
pour que son fils de 11 ans
puisse participer aux cham-
pionnats. Comme pour John
Kim, Yannick Daunais a
commencé à jouer à Poké-
mon quand ses  filles ont
débuté. Lui et son fils ont
même fait des heures sup-
plémentaires ensemble, les
jours avant le tournoi. 
«Nous sommes comme

une immense famille», dit sa
fille Mya, 14 ans. Elle et sa
sœur Lidya, 12 ans, sont
déguisées en Pikachu et
Evoli, un autre Pokémon.
Telle fille, tel père, ce dernier
acquiesce : «Nous faisons
partie d'une immense famille
Pokémon.»  

ANIMATION 

Attrapez-les tous ! Les Pokémon à la fête à
Washington pour les Championnats du monde 
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La chanteuse a attiré la foudre du
commissaire du raï qui a aussitôt réagi
aux «mots» qu’il dit ne pas refléter les
valeurs culturelles et il a viré sur-le-
champ cette dernière. 
Ce renvoi en direct sur scène a

ensuite fait l’objet de la conférence
improvisée après la fin des prestations
des raïmen animée par le commissaire
Bousmaha Mohamed. 
Ce dernier a justifié ce «virement»

par le fait que cheba Farida a usé d’un
vocabulaire à la limite de la vulgarité
alors qu’une manifestation de ce genre
et de surcroît nationale prête à la décen-
ce des mots qui ne doivent pas heurter
la sensibilité du public. 
M. Bousmaha a déclaré : «Tant que

je serai commissaire du Festival du raï,
elle ne sera jamais sur scène. Et même
si je ne le suis plus, je continuerai mon
combat pour l’évincer du festival.» Il a

ajouté : «Elle a sollicité la ministre pour
se représenter au festival et, une fois sur
scène, elle a donné libre cours à son
«vocabulaire», dans ses chansons.»
Pour revenir à cette soirée, le raïman

cheikh Hattab a enflammé le public avec
son fameux tube «Ya oued Chouly»
suivi de celui de Noudi tourksi (lève-toi
et danse) et Trig El Ouahda.
Au tour de cheb Kadiro, de cheb

Mimoun, Abbès Marhoum de prendre le
relais pour maintenir la chaude ambian-
ce qui a fait chavirer et danser le public
notamment jeune. Quand Kader Japo-
nais est apparu, c’était le délire avec la
chanson nostalgique «Mama, mamia»
puis «Y en a marre», «Gachitili la vie »
(Tu m’as gâché la vie) Ya rouhi, jabli
rabi, etc.
La nostalgie était encore plus ressen-

tie lorsque le pionnier du raï, Zargui,
décédé dans les années 1980, dans un

terrible accident de la route, a revisité le
Festival du raï par la voix de Hadj Raïna
Diwan de Sidi-Bel-Abbès. Le public a
fait revivre le défunt chanteur, en ova-

tionnant le raïman qui a su mettre les
intonations qui ont joué sur les cordes
sensibles de l’auditoire.

A. M.

FESTIVAL NATIONAL DU RAÏ DE SIDI-BEL-ABBÈS

Cheba Farida priée de quitter
la scène illico presto

OPÉRA D’ALGER

Brahim Hadj Kacem
en concert

Le chanteur andalous Brahim Hadj Kacem,
accompagné de l'Orchestre régional de Tlem-
cen, a animé samedi à l’Opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaïh (Alger) un concert, devant un
public venu apprécier la musique andalouse de
Tlemcen. Accompagné de son orchestre, l'ar-
tiste a présenté, 90 minutes durant, une variété
de titres de différents registres, notamment la
nouba et les chants soufis. 

Le public, applaudissant longtemps la pres-
tation et la voix exceptionnelle, a pu apprécier
les chants présentés, notamment Hnina, Ya
hbib el gualb. Né en 1969 à Tlemcen, le chan-
teur Brahim Hadj Kacem cumule une carrière
de plus de 30 ans . 

Cet artiste qui s'est initié à la musique dès
l'âge de 9 ans a rejoint l'association Gharnata
(1984-1986) avant de fréquenter l'association
El Qortobia (1985-1992). Il a formé en 1990 son
propre orchestre. 

Depuis 2004, il vit et travaille à Paris et
enseigne le chant et la pratique de la musique
andalouse à Lille au sein de l'Association 
El Maqam. 

Ph
ot
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Le cinéaste algérien Hassen
Ferhani a reçu samedi le «Prix
du meilleur réalisateur émer-

gent» et celui du «Jury junior»du 72e
Festival international du film de
Locarno (sud-est de la Suisse) pour
son film 143, rue du désert, annon-
cent les organisateurs. 
Premier long-métrage de Hassen

Ferhani, 143, rue du désert a été pré-
senté en avant-première mondiale
lors de cet événement. Il était en
compétition dans la section
«Cinéastes du présent», deuxième
plus importante section de ce festival
qui a pris fin samedi soir. 
D'une durée de 100 mn, ce film,

une production algéro-franco-qatarie,
raconte l'histoire de Malika, gérante
d'un modeste restaurant sur la route
du désert, au fin fond du Sahara
algérien, où viennent se ravitailler
routiers, aventuriers et autres voya-
geurs. Hassen Ferhani avait réalisé
en 2016, Fi rassi rond-point (Dans

ma tête un rond-point ), un documen-
taire primé en Algérie et dans des
festivals internationaux tenus en
Tunisie, en Italie et en France où il a
reçu de nombreux prix. 
Le cinéaste portugais Pedro

Costa a, quant à lui, remporté le Léo-
pard de la meilleur réalisation pour

son film Vitalina Varela en compéti-
tion internationale. 17 films de diffé-
rents pays, étaient en compétition
depuis le 7 août pour cette édition
2019 du festival de Locarno qui a
choisi de mettre à l'honneur le ciné-
ma de l'Asie du Sud-Est (Indonésie,
Philippines et le Laos). 

CINÉMA

Hassen Ferhani doublement primé
au Festival de Locarno 

Un voyage à travers l'histoire de la
ville de Dellys, sa culture et son
patrimoine a été proposé samedi

soir au public algérois par le réalisateur
Salah Boufellah à la faveur de la projec-
tion en avant-première de son film docu-
mentaire Tideles, une ville millénaire. 
D'une durée de 90 mn ce film produit

par «Play film», avec le soutien du minis-
tère de la Culture et celui de l'Assemblée
populaire de la wilaya de Boumerdès, a
été projeté en plein air au Centre des arts
du Palais des Raïs-Bastion 23. Tideles,
une ville millénaire remonte l'histoire de

cette ville côtière, située à 100 km à l'est
d'Alger, depuis les comptoirs phéniciens
jusqu'à l'époque coloniale française en
passant par l'ère romaine, la période isla-
mique et la régence ottomane en puisant
dans différents écrits historiques. 
Le film s'appuie essentiellement sur

des entretiens avec différents universi-
taires dont la paléontologue Yasmina
Chaïd-Saoudi qui a fait le point sur les
particularités géologiques de la région et
les plus anciennes présences humaines
attestées et l'universitaire Ismaïl Bennaâ-
mane, spécialiste de l'histoire arabo-

musulmane qui a remonté cinq siècles
d'histoire de la ville. 
Les écrits historiques et correspon-

dances ayant cité la ville de Dellys à la
période de la Reconquista et lors des
campagnes espagnoles sur cette cité
portuaire sont aussi largement dévelop-
pés par l'universitaire Noureddine Chaâ-
bani. 
Le réalisateur a également mis l'ac-

cent sur le riche patrimoine subaquatique
de Dellys en proposant quelques
séquences filmées sous l'eau avec le
concours des plongeurs de l'association

«Delphine». Il évoque également la vieille
Casbah de Dellys et le mode de vie de
ses habitants grâce à des témoignages et
avis d'architectes, historiens et habitants. 
En plus des témoignages le film s'ap-

puie également sur des manuscrits, des
cartes géographiques, des reconstitu-
tions et des images aériennes de la ville.
Cependant, ce documentaire a été proje-
té dans des conditions techniques
approximatives sur un écran gonflable. 
Salah Boufellah avait réalisé en 2017

le long métrage de fiction Les ombres de
la vérité. 

FILM

Le documentaire Tideles projeté en avant-première à Alger

Lors de la 3e soirée du Festival national du raï qui se tient
depuis le 15 août, et ce, jusqu’au 19 du même mois, cheba Fari-
da d’Alger a été virée à la deuxième chanson, accusée d’avoir
utilisé un vocabulaire loin des «valeurs culturelles.»
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LES NOUVELLES RÈGLES D’ARBITRAGE PAS ENCORE ASSIMILÉES EN ALGÉRIE

Faut-il formater nos footballeurs ?
Depuis le 1er juin dernier,

de nouvelles règles arbi-
trales ont été introduites.
Plusieurs modifications liées
à des faits de jeu jadis ban-
nis par les arbitres sont
applicables, avec pour
objectif de donner au match
plus de fluidité.
C’est, entre autres, le cas des

remises en jeu (les six mètres)
par les gardiens à l’intérieur de la
surface de réparat ion. Par le
passé, il était interdit qu’un joueur
encore présent à l’intérieur de la
surface des 18 mètres «récupè-
re» un ballon remis en jeu par son
propre gardien. L’arbitre sanction-
nait cette «infraction» en som-
mant le portier de rejouer le bal-
lon. Si par malheur, l’erreur était
jugée «préméditée», le fautif éco-
perait d’une sanction administrati-
ve (avertissement). 
Dans un souci de donner plus

de temps au jeu, l’IFAB a décidé
en mars dernier de reprendre l’an-
cienne règle qui autorisait les
joueurs de champ de toucher le
cuir dans leur propre surface de
réparation à la seule différence
que le gardien n’aura plus le droit
de toucher le ballon de la main.
Il faut rappeler que cette règle

modifie celle imposée par le pré-
cédent «Dino Zoff», ce gardien
italien qui, lors d’un match (Italie-
Argentine en l ’occurrence) du
Mondial-1982 en Espagne, a
réussi l’exploit de perdre plus d’un
quart de jeu. 
L’IFAB a institué la règle des

«six secondes», temps imparti
aux gardiens pour lâcher le ballon
des mains. Une règle rarement
respectée depuis sa mise en
application, contrairement à celle
qui refusait aux joueurs de champ
le droit de reprendre une balle de

remise en jeu dans leur propre
périmètre de vérité. La parenthè-
se «rappel» fermée, qu’en est-il
de l’application de cette règle
dans le championnat algérien. Un
exemple pour bien être édifié : le
match télévisé MC Alger-AS Aïn
M’lila, le seul durant cette premiè-
re journée du championnat de
Ligue 1 étalée de jeudi à samedi.
Un match durant lequel les

deux entraîneurs, Bernard Casoni
et Azzedine Aït Djoudi ont deman-
dé à leurs éléments d’exercer un
pressing haut. Un marquage de
zone qui imposait aux gardiens et
à leurs défenseurs de longues
chandelles vers l’avant. 
Sur les rares situations où les

défenseurs avaient l’opportunité
d’aller chercher le cuir des pieds
de leurs gardiens dans leur
propre surface de réparation, l’on
constatait une forme de statisme,

de peur, tellement la crainte de
perdre le ballon dans sa propre
zone était de rigueur. Les gar-
diens n’osaient pas sortir le cuir
de leur surface en sollicitant leurs
défenseurs et ces derniers ne
semblaient pas «chauds» à profi-
ter de cette «largesse» pour lan-
cer les attaques.
Comme pour les t ireurs de

penalties (voir article ci-après),
cette attitude pourrait s’expliquer
par un manque de confiance, de
lucidité, sinon par l’absence d’un
travail spécifique de la part de
nos footballeurs. 
Ce qui n’est pas vraiment une

surprise au sein de nos clubs de
footbal l ,  exception fai te du
Paradou AC qui,  lors de son
match de coupe de la CAF face
aux Guinéens de CI Kamsar (3-
0), semble avoir bien assimilé la
nouvelle modification.

Une autre constatation en rap-
port avec les dernières modifica-
tions, celle qui oblige les joueurs
remplacés à quit ter le terrain
depuis la zone où i ls se trou-
vaient.  Lors du même MCA-
ASAM, cette règle n’a pas été
respectée lors de tous les chan-
gements effectués par les deux
coaches. 
La sortie de l’attaquant M’lili

Demane Hamza a même donné
lieu à de «gros mots» lancés par
l’ancien joueur du DRBT, du MCO
et de l’USC qui s’en est pris à l’ar-
bitre-assistant M. Miraoui qui l’in-
vitait à quitter le terrain depuis la
zone de vérité du MCA. 
L’arbitre-directeur, M. Saïdi n’y

a vu que du feu. On n’en dira pas
plus sur l’introduction de la VAR
dont on ne connait pas les résolu-
tions émises à l’issue des expéri-
mentations effectuées la saison
dernière lors de certaines ren-
contres des Ligues 1 et 2.
Il semble bien que l’expérience

tentée par l’EPTV ne servira à
rien faute de… moyens mais sur-
tout de volonté de ceux qui diri-
gent les compétitions nationales. 
Une preuve pour s’en aperce-

voir : avant de lancer leurs diffé-
rents championnats, les pays
européens avaient organisé des
ateliers animés par des arbitres,
anciens et nouveaux, au profit
des clubs pour expl iquer ces
modifications opérées par l’IFAB. 
Chez nous, mis à part le souci

de connaître les désignations des
arbitres pour les matchs du week-
end, personne ne s’est offusqué
que de tels plateaux n’aient pas
été proposés aux footballeurs. 
Seuls les arbitres, ceux de

l’élite en particulier, ont eu droit à
des «mises à jour» en la matière. 

M.B.

Mustapha Ghorbal et ses confrères arbitres auront fort à faire
pour se faire entendre.

FOOTBALL

LE FAIT DU JOUR
Où sont

passés les 
francs-tireurs ?
Lors de l’ouverture du champion-

nat national de Ligue 1, beaucoup de
fautes ont été commises. Certaines
ont été sanctionnées, d’autres n’ont
pas «convaincu» les arbitres qui ont
fermé l’œil devant ces actes d’antijeu
en laissant le jeu se poursuivre alors
que des décisions plus fermes, des
coups francs et autres penalties, s’im-
posaient.
Parmi les nombreuses fautes com-

mises certaines ont donné lieu à des
penalties, cinq au total lors de cette
première levée. Si un n’était pas justi-
fié, il s’agit de la faute de Tiaiba
(ASAM) sur Derrardja (MCA) qui a
poussé M. Saïdi à désigner le point
de penalty, les autres ont été pour le
moins valables.
Pour autant, siffler un tir au but

n’est pas suffisant pour donner lieu à
un avantage au tableau d’affichage.
C’était le cas lors de ce long week-
end de football en Algérie. Sur les 5
penalties accordés, seuls 2 ont connu
une issue heureuse. Il s’agit des
penalties bottés et transformés lors du
derby de l’Ouest par respectivement
Mansouri (MCO) et Belhoucini
(USMBA).
Les trois autres ont été manqués

respectivement par Meftah (USMA),
Bouguelmouna (ESS) et Derrardja, ce
dernier ayant repris victorieusement le
ballon repoussé par le gardien de
l’ASAM. Serait-ce du seul fait des gar-
diens Daâs, Zemmamouche et Hadji
ou bien le manque de lucidité et de
métier des joueurs chargés d’exécuter
ces tirs au but ? S’il est de notoriété
publique que nos footballeurs profes-
sionnels ne travaillent pas assez, ou
pas du tout, ce type d’exercice, il faut
surtout souligner que c’est probable-
ment la première fois en Algérie que
pareil «exploit» survient lors d’une
journée de championnat.

M. B.

USM ALGER
Benchaâ out pour dix jours
Très en verve lors de la prépara-

tion estivale, efficace lors du déplace-
ment victorieux de l’équipe au Niger
en tour préliminaire de la LDC, l’atta-
quant de l’USM Alger, Zakaria
Benchaâ s’est méchamment tordu la
cheville lors du match inaugural de la
saison, jeudi soir, contre l’ES Sétif.
L’enfant d’Al-Bahia, que l’on donnait
pour out pour une longue période, a
appris que sa blessure n’était pas si
grave. Elle nécessitera un repos de
dix jours, ce qui l ’empêchera d’effectuer le déplacement à
Constantine où l’USMA affrontera ce soir le CSC et devrait également
faire l’impasse sur la manche «retour» contre les Nigériens de l’AS
Sonidep. L’autre défection au sein de l’effectif de Bilal Dziri n’est autre
que la nouvelle recrue, le défenseur Ilyès Oukkal également blessé
face à l’ESS. Pour pallier ces deux forfaits, le driver des Rouge et Noir
comptera probablement sur l’attaquant des U23, Aymen Mahious, et
du longiligne Hichem Belkaroui qui semble prêt sur le plan physique,
lui qui était la dernière recrue à rejoindre l’équipe de Soustara.

M. B.

La 2e journée du championnat de Ligue
1 de football, prévue à partir de lundi, sera
marquée par le derby algérois entre le
Paradou AC et le MC Alger, tandis que le
champion sortant l'USM Alger effectuera
un déplacement périlleux pour défier le CS
Constantine. 

Tenu en échec vendredi à la surprise
générale au stade du 5-Juillet par  l'AS Aïn
M'lila (1-1), le MCA n'a pas le droit à l'er-
reur s'il veut confirmer son statut de l'un
des favoris de la compétition, au vu notam-
ment  du recrutement de qualité effectué
durant l'intersaison. Les joueurs de l'entraî-
neur français Bernard Casoni devront faire
face à  une équipe du PAC en quête de
rachat, après sa défaite en déplacement
chez le promu US Biskra (1-0). De son
côté, l'USM Alger, vainqueur dans la dou-
leur à domicile de l'ES  Sétif (2-1), sera
certainement mise à rude épreuve à
Constantine par le CSC dans l'autre affiche
de la journée.  

Battu à Béchar par la JS Saoura (1-0),
le CSC doit impérativement dissiper les
doutes et aller chercher son premier suc-
cès afin de se remettre sur les  rails et évi-
ter la crise.  Auteur d'une victoire historique
pour ses grands débuts parmi l'élite face à
l'ASO Chlef (1-0), le promu NC Magra sera
en appel à Alger pour croiser le fer avec le
CR Belouizdad, l'un des prétendants au
titre. 

Le Chabab, qui s'est contenté du nul à
Béjaïa face au CA Bordj Bou-Arréridj (1-1),
partira favori pour empocher le gain du
match, même si les coéquipiers d'Amir
Sayoud seront appelés à rester vigilants
face à une équipe de Magra en pleine

confiance. Enfin, la JS
Kabylie accueillera le
promu Biskra dans son
antre du 1er-Novembre,
trois jours après le point
du match nul décroché à
Alger face au NA
Husseïn-Dey (0-0). Les
«Canaris», dirigés sur le
banc par le Français
Hubert Velud, seront
face à un «match
piège», d'autant que les
gars des «Ziban» auront
à cœur  de confirmer
leur succès réalisé face
au Paradou et créer la
surprise à Tizi-Ouzou. 

Ces quatre rencontres ont été avan-
cées pour permettre à l'USMA, à la JSK,
au CRB et au PAC de disputer le week-
end prochain la manche retour du tour
préliminaire de la Ligue des champions et
de la Coupe de la Confédération. La 2e
journée se poursuivra samedi avec trois
rencontres au menu : ASO  Chlef-NA

Hussein-Dey (20h), ES Sétif-MC Oran
(20h) et USM Bel-Abbès-CABB Arréridj
(20h 30). Le match AS Aïn M'l i la-JS
Saoura est reporté  quant à lui à une date
ultérieure en raison de l'engagement de la
JSS au  tournoi préliminaire de la Coupe
arabe des clubs prévu à Casablanca
(Maroc)  du 19 au 25 août.

CS CONSTANTINE
Benayada et Haddad absents

Avertis contre la JS Saoura
pour «contestations», deux
joueurs du CS Constantine,
Hocine Benayada et Foued
Haddad, ne joueront pas le
match de ce soir contre l’USM
Alger, à l’occasion de la secon-
de journée du championnat de
Ligue 1. Deux absences qui
s’ajouteront à d’autres défec-
tions pour cause de blessures
ou de méforme à l’exemple de

Chibane, Aouedj et Bahamboula. C’est pourquoi, la direction du
club constantinois a décidé de sanctionner, à son tour, le duo
Benayada-Haddad sur le plan financier. L’on parle du côté de la
DS présidée par Adlène Boukhedana d’une ponction de la moi-
tié du salaire.

M. B.

LIGUE 1 (2E JOURNÉE)

PAC - MCA à l'affiche,
choc indécis à  Constantine

PROGRAMME
Aujourd’hui :
A Alger stade Omar-Hamadi (20h30) : Paradou AC-MC Alger  
A Tizi-Ouzou stade du 1er-novembre (21h) : JS Kabylie-US Biskra  
A Alger (stade du 5-Juillet (21h) : CR Belouizdad-NC Magra
A Constantine stade Chahid-Hamlaoui (21h) : CSC-USM Alger 

Samedi 24 août :
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag (20h) : ASO-NA Husseïn-Dey  
A Sétif stade du 8-Mai 45(20) : ESS-MC Oran 
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-Février (20h30) : USMBA-CA B. B. Arreridj 
* AS Aïn M'lila -JS Saoura à programmer.
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JS KABYLIE

Cherif Mellal
dément et promet

Le président de la JS
Kabylie, Cherif Mellal, a
démenti samedi à Tizi-
Ouzou lors d'une confé-
rence de presse, les
informations faisant état
de son «intention de
quitter la direction du
club», tout en affichant
son optimisme pour la
nouvelle saison. 
Ce disant «très affecté»

par les incidents survenus
lors de la rencontre  de la
Ligue des champions
d'Afrique face à Al-Merreïkh
soudanais (1-0) à Béjaïa où
la direction du club et les
joueurs ont été pris à partie
par des  supporters, Mellal a,
toutefois, nié toute intention
de «démissionner de la  pré-
sidence du club». 
«Ce qui s'est passé à

Béjaïa était inacceptable,
mais, à aucun moment je n'ai
évoqué ma démission ni
autorisé personne à parler
en mon nom», a-t-il indiqué
en accusant «des parties
bien connues» d'être derrière
ces rumeurs et de vouloir bri-
ser la JSK, promettant «des
révélations» après le match
retour contre Al-Merreïkh. 
Revenant sur l'empêche-

ment des supporters du club
d'accéder au stade lors  de
la rencontre de jeudi dernier
face au NA Hussein-Dey
pour le compte de la premiè-

re journée du championnat
Ligue 1, Mellal a assuré
qu'une commission sera
mise sur pied pour s'occuper
prochainement de cet
aspect. 
«Nous allons installer une

commission qui se chargera
de cet aspect lors  des pro-
chaines rencontres et qui
saisira l'ensemble des clubs
pour s'entendre d'avance sur
le nombre de bil lets qui
seront réservés au club pour
mieux nous organiser», a-t-il
affirmé.   Dans le même silla-
ge, il a annoncé «une opéra-
tion» de réorganisation du

comité de supporters du club
qui se chargera du recense-
ment et de la réorganisation
du comité en invitant les sup-
porters à s'y rapprocher. 
Sur un autre registre,

Mellal s'est dit «optimiste»
quant aux chances des
Canaris de réaliser une
bonne saison, appelant les
supporters à «faire preuve
de solidarité envers la JSK et
de fair-play envers les
joueurs et le  staff». 
De son côté, le coach des

Canaris, Hubert Velud, a
considéré que le premier
match du championnat  face

au NA Hussein-Dey (1-1) a
permis de voir «de quoi le
groupe est capable de réali-
ser» en relevant, à l'occa-
sion, que «la rencontre s'est
déroulée dans des condi-
tions difficiles», évoquant
l'état «délabré» de la pelou-
se. 
Par ailleurs, et au sujet

de la décision de la commis-
sion de recours de la Ligue
de football professionnel
(LFP) quant à la sanction
imposée par sa commission
de discipline à l'encontre de
Mellal, l 'avocat du club,
Maître Noureddine Berkaïne
a indiqué que la JSK est
«insatisfaite» et poursuivra
sa procédure pour réhabiliter
l'équipe et son président.   
«L'énoncé du verdict de

la commission de recours a
revu un peu la décision  de
la commission de discipline,
confirmant la suspension du
président pour deux années
de toutes activités avec une
amende d'un mil l ion de
dinars, mais  sans proposi-
tion de radiation et a annulé
la défalcation des trois points
au club», a-t-il indiqué.   
La défense du club «va

poursuivre ses démarches
pour réhabiliter la JSK et son
président», a aff irmé
Berkaïne indiquant qu'elle va
saisir le Tribunal  arbitral
sportif (TAS) de Lausanne,
dans les jours à venir.

Cherif Mellal toujours aussi «acide» dans ses propos.

FOOTBALL
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GUINÉE
Paul Put contre-attaque
L'ancien sélectionneur

de la Guinée, le Belge
Paul Put, a démenti
samedi tout acte de cor-
ruption au lendemain de
sa  radiation «à vie» par
la Fédération guinéenne
de football, se disant lui-
même victime de «rac-
ket». «J'ai subi des pres-
sions d'une seule et
même personne, j'ai été
racketté  par le premier
vice-président (de la
Fédération, Amadou
Diaby, Ndlr) en me faisant croire que c'était avec la bénédic-
tion et l'accord de la Fédération et j'ai cédé», a affirmé dans
un communiqué Paul Put, qui a occupé le poste de mars 2018
au 16 juillet dernier. Aujourd'hui suspendu, Amadou Diaby
s'est vu infliger vendredi par la commission d'éthique de la
Fédération guinéenne une interdiction de sept ans  (dont cinq
ferme) d'exercer toute activité liée au football, ainsi qu'une
amende de 25 000 euros.  Paul Put, interdit «à vie» d'exercer
dans le football en Guinée par la même  instance, a pour sa
part écopé d'une amende de 100 000 euros. «Je n'ai jamais,
au grand jamais, racketté qui que ce soit, ni un joueur, ni un
membre de mon staff. Tout est faux, archi-faux», a déclaré
dans son communiqué le technicien belge, en se disant «l'ob-
jet de beaucoup de diffamations, de mensonges et de bêtises
sans commune mesure». «J'exige des excuses publiques de
ceux qui ont porté atteinte à mon honneur. Ces mensonges
ont terni mon image et je ne resterai pas les bras croisés», a-
t-il averti. La commission d'éthique avait indiqué vendredi
avoir établi que Paul Put avait «enfreint l'article 21 (corrup-
tion)» de son code d'éthique, sans plus de précision sur les
faits qui lui étaient reprochés. L'enquête visait au départ
Amadou Diaby et portait sur un «système de corruption mis
en place durant la période mars 2018-juin 2019, et en particu-
lier «son rôle dans la perception d'une commission de 10%
sur le salaire» du sélectionneur, selon la Fédération. 
La Guinée avait été éliminée en 8e de finale de la CAN en

Égypte par  l'Algérie (3-0), futur vainqueur de la compétition,
ce qui avait précipité le limogeage de son sélectionneur pour
«résultat pas satisfaisant». Paul Put, ancien entraîneur de
Lokeren et du Lierse, en première division  belge, avait été
suspendu trois ans en Belgique, en 2008 pour avoir truqué
des matchs en 2004-2006. Il avait entamé, au début de la
même année, une nouvelle carrière en Afrique et au Proche-
Orient, où il a entraîné la Gambie, le Burkina Faso, la
Jordanie et le Kenya avant de rejoindre la Guinée. La
Fédération guinéenne a publié début août une petite annonce
pour recruter son successeur, dont la mission sera de qualifier
l'équipe nationale  aux prochaines Coupes d'Afrique des
nations (CAN) et du monde. Les candidats avaient jusqu'au
12 août pour présenter leurs dossiers.

VERTS D’EUROPE
Delort buteur, Abeid signe
ses débuts avec Nantes
L'attaquant international

algérien de  Montpell ier
Andy Delort a signé son pre-
mier but de la saison, en
déplacement face aux
Girondins Bordeaux (1-1),
dans le cadre de la 2e jour-
née du championnat de
France de Ligue 1 de foot-
ball, marquée par la  premiè-
re apparition de Mehdi Abeid
avec le FC Nantes. Delort
(27 ans) a ouvert le score
pour le club de l'Hérault à la
22e minute d'un coup de
ciseaux, avant que les locaux n'égalisent en seconde  période
par Josh Maja (70e). «J’ai su marquer, ça fait du bien après
voilà deux matchs et pas de  victoire au bout», a réagi le
joueur algérien à l'issue de la partie, une  semaine après avoir
raté un penalty lors de la réception du Stade Rennais (défaite
0-1). Delort, champion d'Afrique avec la sélection algérienne à
la CAN-2019 disputée en Égypte, a terminé meilleur buteur de
son équipe la saison dernière avec 14 réalisations. De son
côté, le milieu défensif algérien Mehdi Abeid a signé ses
grands  débuts sous le maillot du FC Nantes, qu'il avait rejoint
cet été en  provenance de Dijon pour un contrat de trois sai-
sons. Titularisé par l'ancien sélectionneur national Christian
Gourcuff, Abeid a cédé sa place au bout de 70 minutes, lors
de la réception de l'Olympique Marseille (0-0). Il n'avait pas
été retenu pour le match de la première journée en déplace-
ment face à Lille (défaite 2-1). Invité à donner ses impressions
sur la première de l’international algérien, l'entraîneur du FC
Nantes (France), Christian Gourcuff, a qualifié Mehdi  Abeid,
de joueur «très mature et expérimenté dont le club breton
avait  besoin». «Abeid est une très bonne recrue pour le FC
Nantes. Il a tout pour s’imposer comme un élément influent du
jeu nantais. Je connais ses qualités  humaines et celles du
footballeur», a déclaré Gourcuff à Ouest-France.fr, assurant
qu'il s'agit d'une «très bonne» recrue pour le club.

La JS Saoura, l'un des
représentants algériens  en
Coupe arabe des clubs
2019-2020 de football, tente-
ra de réussir ses  débuts
dans le tournoi préliminaire,
en affrontant ce soir (21h) le
club comorien Fomboni FC
de Mohél i  au stade
Mohammed-V de
Casablanca, dans le cadre
de la 1re journée (Gr. B).
Auteur de son premier

succès de la saison en Ligue
1, jeudi à domicile face au
CS Constantine (1-0), la JSS
s'est envolée samedi pour le
Maroc avec la ferme inten-
tion d'arracher sa qualifica-
tion pour les 16es de finale,
au terme du tournoi prélimi-
naire. «La victoire décrochée
face au CSC nous permet
d'aborder cette compétition
avec toutes nos forces dans
l'objectif de revenir avec le
billet qualificatif. Nous avons
bien préparé cette échéance.
J'espère bénéficier de l'en-
semble de mes joueurs, sur-
tout ceux qui nous ont
rejoints lors du deuxième
stage effectué en Tunisie», a
indiqué le nouvel entraîneur
Mustapha Djallit, qui vient de
remplacer le Suisso-Tunisien
Moez Bouakaz, démission-
naire.  
Après Fomboni FC, les

coéquipiers de Nacereddine

Khoualed enchaîneront le
22 août en croisant le fer
avec Djibouti Télécom (18h),
avant de défier les Tunisiens
du CA Bizert in, le 25 du
même mois (19h). 
Le groupe A, basé égale-

ment à Casablanca, est com-
posé quant à lui d'Al-Zawraa
(Irak), d'Al-Riffaâ (Bahreïn),
de Horseed (Somalie) et de
l'IR  Tanger (Maroc), dirigé
sur le banc par le technicien
algérien Nabil Neghiz. 
Le premier de chaque

groupe à l'issue de ce mini-
championnat, qui se jouera
en aller simple, validera son
billet pour les 16es de finale

de l'épreuve. En cas de qua-
lification, la JSS affronteraAl-
Chabab (Arabie  saoudite),
où évolue le défenseur inter-
national algérien Djamel-
Eddine  Benlameri. 
Les deux autres repré-

sentants algériens en Coupe
arabe, le MC Alger et le  CS
Constantine, exemptés du
tour prél iminaire, seront
opposés respectivement à
Al-Dhafar (Oman) et Al-
Moharrek (Bahreïn).

COUPE ARABE (TOUR PRÉLIMINAIRE/1re JOURNÉE)

La JS Saoura
pour réussir ses débuts

Khoualed et la JSS attaquent le front arabe.

PROGRAMME DES RENCONTRES DU GROUPE B
Lundi 19 août  
CA Bizertin-Djibouti Télécom (18h) 
Fomboni FC de Mohéli-JS Saoura (21h) 
Jeudi 22 août  
JS Saoura-Djibouti Télécom (18h) 
Fomboni FC de Mohéli-CA Bizertin (21h) 
Dimanche 25 août
Djibouti Télécom-Fomboni FC de Mohéli (19h) 
CA Bizertin-JS Saoura (19h).
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JEUX AFRICAINS-2019

11 Algériens à Rabat, 3
médailles d'or pronostiquées
Onze boxeurs repré-

senteront la sélection
algérienne (messieurs et
dames) aux Jeux afri-
cains-2019 (JA-2019), pré-
vus  du 19 au 31 août au
Maroc, avec l'objectif de
décrocher trois médailles
d'or, a indiqué le
Directeur technique natio-
nal (DTN) à la Fédération
algérienne de boxe (FAB),
Mourad Meziane. 
«Notre équipe nationale

participera aux prochains Jeux
africains avec 11  boxeurs (8
chez les messieurs et 3 en
dames), engagés dans toutes
les  catégories de poids olym-
piques. Nous avons sélection-
né des boxeurs chevronnés et
habitués à ce genre de com-
pétitions, à l'image de Flissi,
Benbaâziz, Benchebla et
Bouloudinats», a déclaré à
l'APS Mourad Meziane. 
La sélection algérienne,

conduite par le duo Ahmed
Dine-Mohamed  Boubekri,
vient de bénéficier d'un stage
en commun avec son homo-
logue  ukrainienne à Kiev qui
a pris fin jeudi, avant de s'en-
voler en direction de Rabat
pour prendre part au tournoi

de boxe, prévu du 20 au 29
août dans la  capitale maro-
caine. Meziane s'est longue-
ment étalé sur la préparation
des sélections  algériennes
masculine et féminine en pré-
vision de ces joutes : «Nos
boxeurs  ont bénéficié d'une
préparation satisfaisante au
Centre régional des équipes
nationales de Chlef ainsi qu'à
l'étranger, plus précisément à
Astana (Kazakhstan) et Kiev.

Les stages à l'étranger nous
ont permis d'évaluer le niveau
de nos athlètes. Le program-
me tracé par la DTN, compor-
tant des stages et des test-
combats, a été respecté dans
sa  globalité». 
Concernant les objectifs

assignés aux boxeurs algé-
riens lors de cette manifesta-
tion africaine, le DTN a pro-
nostiqué trois médailles d'or (2
chez les messieurs et 1 chez

les dames). «Nous avons pro-
nostiqué trois médailles d'or,
un objectif réaliste pour la
boxe algérienne qui a toujours
honoré les couleurs nationales
dans les  différentes manifes-
tations africaines et internatio-
nales. Chez les  messieurs,
Flissi et Benbaâziz peuvent
prétendre à l 'or, alors que
Boualem  Romaïssa est favo-
rite chez les dames», selon
Meziane. 
De son côté, le président

de la FAB, Mohamed
Abdelmadjid Nehassia, a
affirmé que l'Algérie se devait
de tenir son «rang» lors des
12es Jeux  africains. 
«La boxe algérienne doit

exister sur le podium du ren-
dez-vous marocain,  c'est une
évidence», a dit Nehassia,
estimant que les boxeurs
sélectionnés, les «meilleurs»
du circuit, se sont bien prépa-
rés» pour les Jeux.  
Lors des derniers JA dis-

putés en 2015 à Brazzaville,
la boxe algérienne avait
décroché cinq médailles d'or
grâce à Abdelhafid Benchebla
(-81 kg), Abdelkader Chadi
(64 kg), Réda Benbaaziz (-60
kg), Mohamed Flissi (-52 kg)
et Souhila Bouchène (-51 kg).

Abdelhafid Benchabla.
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ÉQUITATION
Est-ce le grand 

retour ?
L'équitation algé-

rienne va renouer
avec les  Jeux afri-
cains (JA) à l'occasion
de la 12e édition pré-
vue au Maroc du 19
au  31 août, en enga-
geant quatre cavaliers
qui auront la mission
d'essayer de
défendre les titres que
l'Algérie avait conquis
en individuel et par
équipes à domicile en
2007. « Les Jeux afri-
cains de 2007 étaient
les derniers dans les-
quels le sport
équestre était programmé. L'Algérie s'était adjugée à
l'époque les médailles d'or en individuel et par équipes, et
la mission de nos cavaliers sera d'essayer de rééditer cet
exploit, où au moins revenir avec  des podiums », a
déclaré à l 'APS le sélectionneur national, Toufik
Mahfoudhia, tout en assurant que la tâche ne sera pas de
tout repos pour  les représentants algériens. 
L'équitation était absente des JA en raison de l'épi-

neux problème de transport des chevaux.  Et lors du ren-
dez-vous d'Alger-2007, c'est  l'Algérie qui avait assuré la
disponibilité des équidés aux participants. 
Au Maroc, l'Algérie sera représentée par le quatuor Ali

Boughrab, Mohamed  Mesrati, Anis Smati et Sofiane
Mesraoui, ces deux derniers exerçant en France. Les
quatre cavaliers concourront d'abord par équipes (21 et
22 août) puis en individuel (le 24). Le staff technique a
pronostiqué deux médailles d'or pour le rendez-vous
continental, en prenant en considération l'expérience des
cavaliers  sélectionnés. Lors des Jeux africains d'Alger en
2007, l'équitation algérienne avait remporté le vermeil de
l'individuel par Karim Djebli et du concours par  équipes
grâce au même Djebli, Ahmed Fayed, Mohamed Rabei et
Rafik Bdidi. Cette discipline avait ajouté une médaille d'ar-
gent en individuel  par  Abderrahmane Saïdi.

ATHLÉTISME
Une autre phase 

transitoire pour nos
athlètes

Le Directeur technique national (DTN) de la
Fédération algérienne d'athlétisme (FAA),
Abderrahmane Morceli, a indiqué que son instance
tablait sur cinq épreuves pour décrocher des médailles
lors des prochains Jeux africains (JA) prévus au Maroc
du 19 au 31 août. 
«Nous tablons sur des médailles dans le 400m haies,

le triple saut, le  décathlon, le saut à la perche et le mar-
teau. Nous avons réduit le nombre  d'athlètes présents à
ce rendez-vous pour assurer une participation de  quali-
té», a affirmé à l'APS le DTN. 
En vue de cette manifestation continentale, des ath-

lètes ont effectué des  stages à l'étranger, en plus deleur
participation à des meetings  internationaux à l'image
d'Abdelmalek Lahoulou (400 m haies), Yasser
Mohamed Tahar Triki (triple saut), Zouina Bouzebra
(marteau) et Hicham Khalil Charabi (perche). 
Le frère et entraîneur de l'ancien champion olym-

pique Noureddine Morceli a estimé que le niveau sera
«très élevé» aux épreuves d'athlétisme de ces Jeux afri-
cains : «La concurrence sera rude. L'athlétisme algérien
est en net recul, c'est ce que nous avons d'ailleurs
constaté lors du Championnat national Open, à l'excep-
tion de certains athlètes comme Lahoulou». 
Aux Jeux africains-2019, l'Algérie sera représentée

par 11 athlètes, dont trois filles. Les compétitions d'athlé-
tisme auront lieu du 26 au 30 août au complexe sportif
Prince Moulay-Abdellah de la capitale Rabat. 
Le choix a été effectué par la DTN selon des minima

fixés initialement par cette structure, le ministère de la
Jeunesse et des Sports, dans une nouvelle stratégie, ne
voulant faire participer que les sportifs capables de
décrocher des médailles. 
La délégation algérienne d'athlétisme comprend des

athlètes qui ont assuré  déjà leur participation aux pro-
chains Mondiaux-2019 de Doha (28 septembre-6
octobre), en l'occurrence Mohamed Belbachir (800 m) et
Billel Tabti (3000 m steeple). Le rendez-vous de Rabat
constitue ainsi une étape préparatoire pour ces athlètes
en vue des Championnats du monde. 
Lors des JA-2015 disputés à Brazzaville (Congo),

l'athlétisme algérien avait remporté notamment deux
médailles d'or grâce à Lahoulou et Charabi.

TENNIS DE TABLE
La DTN table sur trois

médailles
La sélection algérienne de tennis de table

mise  sur trois médailles lors de la 12e édition
des Jeux africains (JA-2019), prévue du 19 au
31 août au Maroc, a indiqué le président de la
Fédération algérienne de la discipline (FATT),
Chérif Derkaoui. «Nous misons sur deux à
trois médailles selon les objectifs tracés par la
Direction technique nationale (DTN) de l'ins-
tance fédérale. Nous allons  tout faire pour
être présents sur le podium afin d'enrichir la
moisson de la délégation algérienne en terre
marocaine», a déclaré à l'APS, Derkaoui, sans
définir les couleurs des médailles. Interrogé
sur la préparation de la sélection algérienne à
ce rendez-vous, Derkaoui a affirmé que la
FATT a mobilisé tous les moyens nécessaires
pour permettre à ses athlètes d'aborder la
compétition de la meilleure des  manières. Le
tennis de table algérien sera présent avec 8
pongistes (4 messieurs et  4 dames) aux JA-
2019. Le tournoi de tennis de table se jouera
du 20 au 29  août à la salle Moulay-Al Hassan
de Rabat. Aux JA-2015 de Brazzaville, les
pongistes algériens n'avaient remporté qu'une
seule médaille de bronze, œuvre de la sélec-
tion féminine dans le «par équipes».

Le tir sportif algérien sera présent aux
12es Jeux africains (JA) au Maroc (19-31
août) dans les spécialités des plateaux
(Trap et Skeet) et de l'arc, avec l'objectif
de ramener une moisson de six médailles
dont une en or, selon le Directeur de l'or-
ganisation sportive à la Fédération natio-
nale de la discipline (FATS), Kamel Grine.  
Les médailles pronostiquées par la

FATS sont de l'ordre de six dont une or en
individuel et une en argent par équipes en
Skeet. 
Pour réaliser l'objectif assigné, le choix

des entraîneurs nationaux s'est porté sur
les meilleurs tireurs du moment, à savoir
Ayoub Rahlaoui, Abdelmadjid Houcine,
Imed Bakri, Yasmine Bellal, Hadia Bouras
et Lina Serraf (Arc), Foued Abid, Seïf-
Eddine Bouali, Bilel Chaâbane, Saïdia

Zergane et Lynda Benkhoucha (Trap)
ainsi qu'Amor El-Kebir Nadjib, Younes
Assaoui et Issam Necib (Skeet). 
Sous la houlette des entraîneurs

Madjid Ferrat (Trap et Skeet) et
Abdelkader Benia (Arc), les sélectionnés
ont bénéficié d'un stage d'un mois, afin de
peaufiner le travail déjà effectué depuis le
début de l'année et essayer d'opérer un
réglage «optimal» pour accroître le niveau
de concentration et de précision, sans
omettre l'aspect psychologique. 
En plus des titres mis en jeu, le tournoi

de tir à l'arc des JA est qualificatif aux
Jeux olympiques de Tokyo-2020. Selon le
règlement arrêté par la Fédération interna-
tionale du tir à l'arc, seul le champion
assurera  sa place au rendez-vous nippon,
chose qui rendra la concurrence très rude

et difficile entre les 60 athlètes engagés
dont 35 dames. 
Pour la compétition du tir sportif (Trap

et Skeet, non-qualificative aux JO-2020), il
sera instauré, en premier l ieu, une
confrontation directe entre les tireurs afin
de les départager par un classement
général qui permettra, pour certains, de
poursuivre la compétition avec une élimi-
nation directe jusqu'à la finale. 

PROGRAMME DES ATHLÈTES ALGÉRIENS
Tir à l'arc : du 27 au 30 août (Centre

national des sports à Salé).
Trap : du 25 au 30 août (Centre des

Chênes Laarja). 
Skeet : du 29 au 30 août (Centre des

Chênes Laarja).

AVIRON
Une première pour l'Algérie

La Fédération algérienne des sociétés
d'aviron  et de canoë-kayak (FASACK) se
présente aux Jeux africains (JA) au Maroc
(19-31 août) avec six rameurs et  11 kaya-
kistes qui auront l'objectif de décrocher
«plusieurs» médailles dont quatre en or,
pour la première participation de l'aviron à
ces joutes  continentales. Pour la Directrice
technique nationale (DTN) de la FASACK,
Assia  Azouz-Sadki, la mission des repré-
sentants algériens ne sera pas de tout
repos, avec la présence annoncée des
meilleurs athlètes du continent qui vont

venir pour l'or mais également pour des points supplémentaires en vue  d'une qualifi-
cation aux Jeux olympiques (JO) de Tokyo-2020. Sous la houlette des entraîneurs
nationaux Garidi Mohamed-Riad et Dries Chaouki, les rameurs ont bénéficié d'une
préparation «optimale» depuis le  début de l'année, principalement à Mila, en France
(Nantes) et aux Pays-Bas (Amsterdam), alors que les kayakistes, dirigés par le coach
national  Azaoun Abdelmalek, se sont préparés à Tizi-Ouzou avec, au programme,
des  regroupements réguliers. «La préparation des différentes équipes a été ponctuée
par un Championnat  du monde des moins de 23 ans aux USA pour le rameur
Habiche Oussama  (demi-finaliste) et un autre Championnat du monde U23 et juniors
en  Roumanie pour nos kayakistes. C'est de bon augure», a indiqué la DTN, informant
de la participation des Algériens aux Championnats du monde de  canoë-kayak en
eaux plates du 21 au 25 août à Szeged (Hongrie) avant de se  rendre à Rabat. En avi-
ron, les athlètes algériens participeront à toutes les épreuves  inscrites aux JA, dont
une nouveauté, le 2x500m mixte. Il est à rappeler que les JA de Rabat seront les
seconds pour le kayak après ceux de Maputo en 2011 lors desquels les Algériens
avaient décroché 4 médailles (1 or et 3 argent) et les premiers pour l'aviron.

TIR SPORTIF
6 médailles dont 1 en or, objectif des Algériens
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Si le chemin vers la démocratie risque
encore d'être long, la signature de l'accord,
conclu à la faveur d'une médiation de l'Ethiopie
et de l'Union africaine, a donné lieu à des célé-
brations dans la capitale, où ont afflué par mil-
liers les habitants de Khartoum mais aussi
ceux d'autres villes du pays. 

«C'est la plus grande célébration que j'ai
jamais vue dans mon pays. Nous avons un
nouveau Soudan», s'est réjouie Saba
Mohammed, une femme de 37 ans, qui agitait
un petit drapeau du Soudan. 

-Les célébrations se sont poursuivies tard
dans la nuit de samedi à dimanche. Des mil-
liers de Soudanais de tous âges fêtaient l'évé-
nement dans la capitale, des voitures klaxon-
naient sans arrêt en parcourant dans les deux
sens la grande avenue qui longe le Nil. 

-L'accord a été signé par Mohammed
Hamdan Daglo, n°2 du Conseil militaire, aux
commandes du pays depuis la destitution du
Président Omar el-Béchir en avril, et Ahmed
Al-Rabie, représentant de l'Alliance pour la
liberté et le changement (ALC), fer de lance de
la contestation, en présence de chefs d'Etat,
de Premiers ministres et d'autres dignitaires
étrangers. 

-La signature des documents définissant
les 39 mois de transition à venir a eu lieu lors
d'une cérémonie dans une salle de conférence
de Khartoum. Elle a été accueillie par des
applaudissements nourris, selon un journaliste
de l'AFP. 

-La cérémonie a débuté au son de l'hymne
soudanais, suivi de la lecture de versets du
Coran et de la Bible, une petite minorité de

Soudanais étant chrétiens. «La joie du
Soudan», pouvait-on lire sur les murs de la
salle de conférence. 

Après avoir brandi un livre vert contenant
les documents de transition, un leader du mou-
vement de contestation, Mohammed Naji al-
Assam, a appelé le Conseil militaire à travailler
«à l 'unisson pour établir une démocratie
durable». 

La composition du Conseil souverain, doté
de 11 membres (six civils et cinq militaires) et
chargé de mener la transition, doit être annon-
cée dimanche et celle du gouvernement le 28
août. 

L'accord conclu début août a mis fin à près
de huit mois d'un mouvement de contestation
qui a mené le 11 avril à la chute d'Omar el-
Béchir, resté 30 ans au pouvoir, avant de se
retourner contre le Conseil militaire. 

Cet accord a été accueilli avec soulage-
ment des deux côtés après des semaines de
bras de fer, les généraux s'attribuant le mérite
d'avoir évité une guerre civile, et une foule de
manifestants célébrant la victoire de leur
«révolution».   

Alors qu'ils défilaient, sous un soleil de
plomb, dans le centre-ville interdit à la circula-
tion, des milliers de Soudanais ont fait le «V»
de la victoire, lançant en chœur «Pouvoir civil». 

Après la désignation des membres du
Conseil souverain, la nouvelle instance devra
confirmer mardi le nom du Premier ministre:
Abdallah Hamdok, un ex-économiste de l'ONU
choisi dès jeudi par la contestation. 

S'il est confirmé, M. Hamdok aura la lourde
tâche de relever l'économie du pays, qui s'est

écroulée après que la sécession du Sud en
2011 l'a privée des trois quarts de ses réserves
de pétrole. 

Inflation et pénuries ont à ce titre été des
moteurs de la contestation.

Au marché central de Khartoum, mar-
chands et clients espèrent qu'un gouvernement
civil les aidera à nourrir leur famille. 

Si la plupart attendent de voir les change-
ments qu'apportera la transition dans leur vie
quotidienne, certains profitent déjà d'un chan-
gement immatériel: la liberté d'expression. 

Mais beaucoup de Soudanais et d'observa-
teurs doutent encore de la capacité des institu-
tions de transition à limiter le pouvoir de l'élite
militaire. 

Si les militaires sont minoritaires au sein du
Conseil souverain, il sera d'abord dirigé par un
général pendant 21 mois.    Lorsqu'il est sorti
de la salle de conférences après la signature
de l'accord, le général Mohammed Hamdan

Daglo a été accueilli par une foule hostile. 
Des membres des forces paramilitaires qu'il

dirige l'ont vite fait entrer dans sa voiture, alors
que la foule autour de lui criait : «Sang pour
sang». 

Les forces du n°2 du Conseil militaire sont
accusées d'avoir dispersé dans le sang le 3
juin un sit-in de manifestants. Selon des méde-
cins proches du mouvement de contestation,
127 personnes avaient été tuées ce jour-là. 

Sur le plan international, l'une des pre-
mières conséquences de l'accord devrait être
la levée de la suspension du Soudan de l'UA,
décidée en juin. 

Des dignitaires africains ont assisté à la
cérémonie, comme le Premier ministre éthio-
pien, Abiy Ahmed, figure de la médiation, et le
président de la commission de l'UA, Moussa
Faki. Ce dernier a qualifié la signature de l'ac-
cord de «réussite historique (...) de la volonté
nationale». 

Le chef de l'opposition soudanaise, Sadek
al-Mahdi a, lui, parlé d'une «journée de transi-
tion vers un pouvoir civil qui aboutira à la paix
et au changement démocratique».

SOUDAN

Militaires et contestation signent un accord
historique vers un pouvoir civil  

Les militaires au pouvoir et les meneurs de la contestation ont signé
samedi un accord historique qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir
aux civils au Soudan, où la population espère, désormais, davantage de
liberté et une vie meilleure. 

SYRIE

Près de 2 millions
de déplacés 
sont rentrés
chez eux

Environ 1,3 million de Syriens déplacés
et 600 000 réfugiés internationaux sont ren-
trés chez eux en Syrie à partir du 30 sep-
tembre 2015, a déclaré le chef du Centre
russe pour la réconciliation des parties
adverses en Syrie, Alexey Bakin, ont rappor-
té dimanche des médias locaux. 

S'exprimant lors d'une conférence de
presse, le chef du Centre russe pour la
réconciliation a affirmé qu'environ 1,3 million
de Syriens déplacés et 600 000 réfugiés
internationaux sont rentrés chez eux en
Syrie à partir du 30 septembre 2015, a indi-
qué l'agence Tass. 

Selon le responsable russe, les efforts
visant à trouver une solution non militaire au
conflit syrien et à aider les Syriens à retrou-
ver une vie paisible ont permis d'atteindre ce
chiffre, assurant que les efforts se poursui-
vaient dans le pays pour permettre le rapa-
triement de tous les réfugiés syriens vivant
notamment dans les pays voisins, a ajouté la
même source. 

Cependant, le chef du Centre russe pour
la réconciliation a dénoncé les attaques des
groupes radicaux qui continuent de violer, a-
t-il précisé, l'accord de cessez-le-feu établi
dans certaines provinces syriennes. 

«Vendredi, par exemple, des groupes
armés ont ouvert le feu sur 21 villages et
villes des gouvernorats d’Alep, de Lattaquié
et d’Idlib», a-t-il signalé. 
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YÉMEN

Le ministère de l'Intérieur suspend
ses activités à Aden  

Le site officiel du ministère a
indiqué samedi que cette suspen-
sion sine die «intervient après
une rébellion armée dirigée par la
milice du CTS contre le gouver-
nement légitime reconnu par la
communauté internationale et
ses institutions off iciel les à
Aden».   

Le ministère a précisé qu'il ne
reprendra ses activités à Aden
qu'après le retour à la normale au
sein des institutions publiques.  

Considérée comme la capitale
temporaire du Yémen, Aden est
le siège du gouvernement yémé-
nite soutenu par l'Arabie Saoudi-
te depuis 2015. Les forces sépa-
ratistes relevant du STC se sont
retirées de plusieurs bâtiments
publics qu'ils avaient récemment
pris à Aden aux forces loyalistes
yéménites, a annoncé samedi un
membre du gouvernement. 

Le siège du gouvernement,
celui du Conseil suprême de la

justice et celui de la Banque cen-
trale ainsi que l'hôpital d'Aden ont
été évacués par les séparatistes,
a indiqué sur Twitter le ministre
de l'Information du gouverne-
ment, Mouammar al-Iryani. 

L'amorce de ce retrait avait
été auparavant annoncée dans
un communiqué par la coalition
emmenée par l'Arabie Saoudite,
qui intervient au Yémen depuis
2015 contre le mouvement
Ansarallah dit Houthis. 

Le gouvernement du Prési-
dent yéménite Abd Rabbo
Mansour Hadi a exigé mercredi le
retrait des séparatistes des posi-
t ions qu'i ls ont conquises la
semaine dernière à Aden avant

tout dialogue politique avec cette
mouvance. 

Un conflit oppose depuis près
de cinq ans au Yémen une coali-
tion de forces hétéroclites aux
Houthis venus du nord et qui se
sont emparés de vastes portions
du territoire. 

Avant les affrontements à
Aden, le gouvernement et le STC
étaient théoriquement alliés dans
la lutte contre les Houthis. 

La crise yéménite a fait depuis
2015 des dizaines de milliers de
morts, dont de nombreux civils,
selon des organisations humani-
taires, et provoqué la pire crise
humanitaire au monde, selon
l'ONU. 

Le ministère yéménite de l'Intérieur a annoncé la
suspension des activités à son siège d'Aden (sud),
une semaine après la prise de cette ville portuaire
stratégique par les forces du Conseil de transition du
Sud (CTS).   

WASHINGTON LUI AVAIT DEMANDÉ DE RETENIR LE PÉTROLIER IRANIEN

Gibraltar rejette la demande américaine  

Saisi vendredi par une deman-
de des Etats-Unis de retenir le
pétrolier iranien qui devait quitter
sous peu ses eaux territoriales, le
gouvernement du territoire de
Gibraltar a rejeté dimanche cette
requête expliquant que les sanc-
tions américaines ne sont pas

applicables dans l'UE. 
«En vertu du droit européen,

Gibraltar est dans l'impossibilité
de prêter l'assistance demandée
par les Etats-Unis», qui veulent
saisir le pétrolier en vertu des
sanctions américaines contre
l'Iran, ont expliqué les autorités du

«Rocher» dans un communiqué. 
Selon des sources média-

tiques, le pétrolier iranien Grace 1
a quitté, dimanche, le détroit de
Gibraltar après avoir été libéré le
15 août à la suite d'une décision
d'un tribunal de ce territoire, qui a
mis fin à l'immobilisation du pétro-
l ier. L'ambassadeur d'Iran au
Royaume-Uni, Hamid Baeidinejad,
avait confirmé jeudi dernier que
Gibraltar avait libéré le pétrolier
iranien «Grace 1». 

A ce sujet, le porte-parole de la
diplomatie iranienne, Abassi
Moussavi a assuré vendredi que
Téhéran n’a pas donné de garan-

ties concernant le fait que le pétro-
lier ne se dirigerait pas vers la
Syrie, alors que le gouvernement
de l’île a indiqué avoir reçu la pro-
messe écrite de l’Iran à ce sujet. 

Au cours des 40 derniers jours,
les responsables iraniens ont pris
part à d'intenses négociations
politiques, juridiques et techniques
avec la partie britannique en vue
de lever cette «détention illégale». 

Des préparatifs ont été faits
pour permettre ainsi au pétrolier
iranien de gagner la haute mer,
malgré les efforts de dernière
minute de Washington pour l'em-
pêcher.

Le gouvernement du territoire britannique de
Gibraltar a rejeté, dimanche, une demande des Etats-
Unis de retenir le pétrolier iranien qui s'apprête à quit-
ter ses eaux territoriales après 40 jours de son arrai-
sonnement par les forces britanniques, qui l’avaient
accusé d'avoir enfreint les sanctions imposées par
l'Union européenne (UE) à la Syrie.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms
de sept œuvres de John Hawkes.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Son pays»

1- LE CANNIBA-
LE
2- CASSANDRA
3- CHARIVARI

4- ORANGES DE
SANG
5- LE MORT, LE
SOMMEIL ET LE 

VOYAGEUR
6- MIMODRAME
7- PASSION D’AR-
TISTE

MOT RESTANT = USA

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

Ravit
----------------
Protection

Loué----------------Dévores----------------Luxueux

Sied
----------------

Nazis
Joyeux

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

Sa sélection

Nickel----------------Saison----------------Arbre

Pronom----------------Agisse----------------Note
Baudet----------------Filet d’eau----------------Vantes

Terre
----------------

Crasseux
Volumes

----------------
Revenu

Couvert
----------------

Faisceau
Détruire

----------------
Descente

Fleuve
----------------

Strontium

Son pays
Large----------------Changea----------------Camps

Prix
----------------

Tempête
Crack

----------------
Ingurgité

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

Fresque

Enlevée
----------------

Furieux
Gérai

----------------
Osé

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

Flâner
Avoua

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

Equipe
Virils

----------------
Blêmi

Commission
----------------

Sommet
Ornement

----------------
Aba,t

Demandée
----------------
Cité antique

Préposition----------------Cellules----------------Comparatif

Baguettes----------------Possessif----------------Mois
Jeu----------------Vaines----------------Arsenic

Interjection----------------Possessif----------------Demi-tour
Douleur

----------------
Epais

Extrémité
----------------

Parte
Banni

----------------
Tellement

Son ex-club
Figée

----------------
Carton

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B10 - C1 - D9 - E2 - F8 - G3 - H4 - I5 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

REBONDISSEMENT-S
ELAN-ETAUX-CO-AI
BUS-BLEME-DOMINE
AS-GAI-U-SOU-TER
R-FARCE-PERTES-R
BOURDE-DERMES-HA
ARIDE-MARRER-NUL
TATE-VOMIES-BEBE
ILE-DOT-LE-TO-LO
VE-MELEES-BOULON
E-SAVEUR-MAUDITE
SOULIER-CARRES--
-TI-ES-MERITE-BO

CAVES-PA-ILE-TER
OGRE-SALONS-ROIS
REE-PERIME-CONGO
ES-LANDES-PAS-EN
E-CARTON-CUVES-W
DESSEIN-PORES-TE
UR-SES-RADES-SOL
NOCES-CITES-SEUL
ODES-PAVES-MEMES
RET-VASES-DIRES-
DE-LIRES-MARS--M
-SOURDS-GENE-RUA
S-RIAI-SONS-SA-N
IRA-I-TOUT-MUTAI
CONSTRUCTIONS-SE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BOATENG-LIBERO-
JOLI-PUANT-ALI-B
EUE-VILLE-PLIERA
RE-BALLE-FAITS-Y
O-TR-EE-CESSE-NE
MIROIR----SE-PUR
ERODE-----E-ADEN
-AIE-B-----LI-SM
GIS-TOUTE-FORE-U
HS-MOINE-NOUE-MN
A-NOISE-ROUE-TOI
NA-USE-GAIS-GA-C
AMUSEES-IR-SARAH
-ET-R-ALLEMAGNE-

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Films N Réalisateurs TRI
A L’AS DE PIQUE 1 FRITZ LANG
B LA RUÉE VERS L’OUEST 2 JOHN FORD
C RÈGLEMENTS DE COMPTE 3 JEAN LUC GODARD
D MAISON DE POUPÉE 4 SIDNEY POLLACK
E VERS SA DESTINÉE 5 R. VADIM
F LE RETOUR 6 G. CUKOR
G TOUT VA BIEN 7 MILOS FORMAN
H LE CAVALIER ÉLECTRIQUE 8 HAL ASHBY
I BARBARELLA 9 J. LOSEY
J LIAISONS COUPABLES 10 ANTHONY MANN

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Enroulée
----------------

Capitale

Sombre
----------------

Vedettes

Chiffre----------------Branché----------------Etain (inv)

Torrents
----------------

Poissons
Précieux----------------Abat----------------Authentique

Pronom----------------Teinte----------------Haltes

Appris----------------Tournoi----------------Dansle gosier
Cravate
anglaise

----------------
Radium

Décodée----------------Commandes----------------Fainéantise
Attacha

----------------
Rivière
suisse

Possessif
----------------
Plate-forme

Unie
----------------

Presser

Héritages
----------------

Ville
de France

Naturelle
----------------

Nuit

Sélénium----------------Potages----------------Dansla peine
Membres----------------Sages----------------Pêcheurs

Décorées----------------Ennuyeux----------------Amas
Concept----------------Eteintes----------------Miser

Maux
de dent

----------------
Totalité

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

Calculée
Duos

----------------
Moisit

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

Creusent
Petits os

----------------
Distinction

Partis----------------Article----------------Séries

Amuser
----------------

Joue
Pot

----------------
Lésé

Epaulée
----------------
Numéroter

Gravir
----------------

Brève

Charmant
----------------

Lettres
d’Oran

Habitude
----------------

En l’état
Caisse

----------------
Ride

Ouvrir
à peine

----------------
Eclats

Chiffrera
----------------

Méprisée
QG

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

Dompter
----------------

Gâteau

Poisson----------------Solution----------------Levé
Mer----------------Vira----------------Asséchées

Souffrance
----------------

Ose
Possessif----------------Pronom----------------Pousses

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

Nazis
Parente

Détester
----------------

Shoot

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

Tellure
Ironise (se)
----------------

Emploi

Averses
----------------

Terrains
Soigne

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

Essayée
----------------

Figure

Compétent
----------------

Jeté

Gêne----------------Cérium----------------Orienté
Drame

----------------
Métro

Mi-fermée
----------------
Nerveuse

Souple----------------Possessif----------------Creux
Traînes

----------------
Gâteau

Souffle
----------------

Riche

Gros titres
----------------

Fatal
Epais

----------------
Camp

Plus âgé
----------------

Pareille

Train
----------------
Molybdène

Frêle
----------------

Ravir
Echec

----------------
Souffrit

Préposition
----------------

Echange

Univers----------------Pot----------------Volé

Dans
la peine

----------------
Ville belge

Religieux
----------------

Ferment

Obtus----------------Fleur----------------Rongeur

Froid
----------------

Métro

Déboires
----------------

Privatif
Argon

----------------
Part (ph)

Pronom
----------------
Germanium

Crie----------------Rame----------------Ingurgité
Oiseau

----------------
Séparé

Gâté
----------------

Caisson

Pic
au Djurdjura



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Prom. immo. vend pls appt f3, f4, finis,
dans une résidence clôturée, acte et box,
s/s, saoula-Centre. - 0542 20 19 36 f147423

––––––––––––––––––––
el-Biar, scala, sur la rue principale, vends
joli studio de 35 m2 avec terrasse, vue sur

la Baie d’alger. Px 750 u.
Tél.: 0798 13 06 51 f147426

––––––––––––––––––––
Particulier vend f3 à Taourga

(Boumerdès). Prix : 380 m. + Villa à prix
zéro. Téléphone : 0555 84 64 79 f108261/B13

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Loue 2 f3 nV, 1er étage, aïn-Benian. -

0559 49 27 73 f147422

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

l'eau) bungalows, quatre f3 et un f2
meublés en sessions de 10 jours.

Périodes allant du 24 août 2019 au
02 septembre 2019 / du 04 septembre

2019 au 14 septembre 2019.  
Prendre RdV pour visite. Téléphone :

0560.41.10.31 / 0670.41.72.48 
f108261/B13

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa à Ben-aknoun, 376 m2,

8 pièces dont 3 parentales, 5 salles de
bain, 3 cours, terrasse semi-couverte,

piscine couverte chauffée, garage 2 véh. +
parking. acte Lf, jardin. Téléphone :

0557 85 94 94 ns

––––––––––––––––––––

TERRAINS
––––––––––––––––––––

Promotion immobilière propose des lots
de terrain à vendre à Boumerdès à des
prix compétitifs. superficies de 100 m² à

1 000 m². Paiement par tranches
sans intérêts. — 

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

05.61.39.38.81 f108213/B13

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

sweetHome cherche pour étranger apprt,
villa, locaux. - 021 60 90 87 f147427

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Cherche prêt 50 u. remboursable
dans 6 mois, acte not. + chèque. -

Tél.: 0552 36 22 08 f147420

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

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

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

JH, 36 ans, licence en bibliothéconomie, option
archive documentation, 6 ans d’expérience,
cherche emploi. Tél.: 0797 32 87 79 F147418

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

––––––––––––––––––––––
Commissaire aux comptes, disponible 01 jour par

semaine, pour emploi à temps partiel.
Tél.: 0699 31 75 14 F147404

DEMANDES D’EMPLOILE SOIR DE L’IMMOBILIER

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 404SO
S

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

SOIR DE LA FORMATION
L’insTiTuT de foRmaTion BOSHA agréé par l’etat sous le n° 164/2019, en partenariat avec osHacademy (usa) lance sa 21e promotion de formation de
Superviseur et Manager HSE à partir du 14 septembre 2019. Les inscriptions sont ouvertes. — Veuillez nous contacter par mail au bosha.dz@gmail.com ou par

Tél. au 0550 463 463 ou 023 29 45 62 f147421

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

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

S

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

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

S

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

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Hommage à mon
cher frère
OMAR NEDDAF
Triste et

malheureux mois
d’août, où tu nous
quittais pour l’Eternel.

Ton départ est un
coup de tonnerre dans
un ciel serein. Béni où tu es.

Un grand vide dans ta maison.
Combien il m’est difficile d’emprunter

les rues de ce village qui t’a vu grandir.
Ton empreinte y est.
Sage, discret, loyal, humble et modeste,

voici l’héritage laissé à ta femme et tes
enfants.

En nous, une plaie profonde et une
douleur intense, aucun antalgique ne calme.

Face au Djurdjura, ta tombe fleurie me
réfléchit ton jardin éternel.

Ton ombre me suit partout.
En ce 18 août, la famille, les proches et

les amis, ayez une pensée pieuse en sa
mémoire.

Que Dieu ait ton âme et que la terre te
soit légère.

Repose en paix, très cher Aomar, nous
ne t’oublierons jamais.

Ta sœur, Zazou. F108264/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

Pensée
Cela fait aujourd’hui une année que tu nous as quittés,
un triste 19 août 2018, chère épouse 

Bouacha Bariza née Farah 
Aujourd’hui tu n’es plus là, mais tu vis dans nos
cœurs et nos esprits. Tu as toujours fait passer l’inté-
rêt de ta famille avant le tien. Nous demandons à tous
ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée en ta mémoire, notamment les générations
d’élèves à qui tu as enseigné à Alger et Annaba. Ton
époux, tes filles, tes petits-enfants et tes gendres n’ou-
blient pas les années de bonheur qu’ils ont vécues
avec toi, grande dame sincère, courageuse et altruiste.
Repose en paix, chère épouse, nos filles sont aux
petits soins avec moi. Puisse Dieu le Tout-Puissant t’accorder Sa Sainte Miséricorde
et t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Ton époux Ali.
GR/K

Il y a une année soit le 17
août 2018 disparaissait

Bentayeb 
Taher

Son fils et toute sa famille
demandent à tous ceux
qui l’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée
pour lui.
«A Dieu nous apparte-

nons et à Lui nous 
retournons.»

PPENSÉE

GR/MF

Hadja Zohra Benmoussat
épouse Chaibeddra – 
Tani fille de Houcine 

et de Mansouria –Hacini –
Partie à tout
jamais un 02
août 2017, d’une
grande bonté et
d’une patience à
toute épreuve.
Nous demandons
à tous ceux qui
l ’ont connue
d’avoir une pieuse pensée pour
"H’BIBA".
«A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.»
Ta grande famille.

R/0197/019 B/14 

PPENSÉE

CCREATION D'A'ASSOCIATION
Conformément à la loi  06/12 du 12 jan-
vier 2012 relative aux associations, il a
été procédé à la création de l'association
à caractère social dénommée Cité des
141 logements promotionnels IMEDJ-
ROURAD, Azazga, agréée sous le
n°11/2019 par l'APC d'Azazga. 
Son président : AIT MAMMAR HACENE. 
Son siège : Tadart Azazga, Cne Azazga.

R108266/B/13



Pour se remuscler sans
attendre, voici quelques
mouvements qui sculptent
sans risque dès le retour à la
maison après un
accouchement. 
Abdos avec bébé
Cet exercice est excellent
pour la circulation du sang
dans les jambes, pour
muscler les fesses, les
cuisses, le périnée, le bas du
ventre. Il étire la nuque et
détend le haut du dos et sert
aussi à contrebalancer les
effets de la station debout. 
Si on évite les abdos
classiques, de type pédalage
et ciseaux, on peut démarrer
dès le retour à la maison.
Posez votre bébé sur le haut
de vos cuisses ou le bas de
votre ventre, mais jamais au
milieu afin d’éviter la pression
sur le périnée. Allongée,
jambes fléchies, pieds à plat,
expirez puis soulevez
doucement le bassin en
serrant le périnée. Restez
dans cette position le temps
de quelques respirations et
poussez les fesses vers le
haut. Relâchez. 
Seins au top
L’important, c’est avant tout
d’éviter la position en arrière
avec le dos rond, qui tirerait
sur les seins et entraînerait
des crevasses. C’est le
moment ou jamais de
redresser le dos, quitte à
vous tenir légèrement en
avant. Pour faire travailler
cette zone pectorale,
asseyez-vous face au papa,
le dos bien droit. 

Tentez de repousser le bras
opposé en résistant.
Maintenez la pression et
recommencez l’exercice.
Taille de guêpe
Ces abdominaux magiques
font travailler sans douleur les
petits obliques et le muscle
transverse : idéal pour
«reprofiler» la taille. Allongée,
bassin bien en place, genoux
fléchis et pieds à plat, placez
une main au ras du pubis. En

expirant, imaginez que vous
prolongez une cuisse au-delà
du genou, comme si vous
tiriez le fémur hors du bassin.
Ne contractez pas la jambe ni
la cuisse, ne levez pas le pied
du sol. Faites cet exercice de
chaque côté, en rentrant
votre ventre. 
Surtout n’appuyez pas la
main. Vous sentirez votre
ventre se serrer sous vos
doigts.

Voici quelques conseils
pour faire baisser le taux
de cholestérol :
- il est important de manger
trois fruits par jour et une
belle portion de légumes
(crus ou cuits) aux principaux
repas, ces derniers sont très
riches en fibres ;
- manger une pomme avec
la pelure par jour ;
- les produits laitiers devront
être toujours sans gras : lait
écrémé, yaourt light,
fromages avec 10% de MG
maximum...
- boire beaucoup d'eau, au
moins 6 verres par jour ;
vous pouvez y ajouter 1
cuillerée à café de vinaigre
de cidre de pomme ;
- utiliser sur le pain de la
margarine sans cholestérol ;
- se limiter à 2 œufs par
semaine ;
- éviter le beurre, la crème.
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À chaque silhouette
une solution 

Si votre taille est peu marquée 
Optez pour des hauts qui
s’arrêtent au niveau des
hanches pour masquer votre
taille tout en allongeant votre
buste. Portez
systématiquement votre haut
à l’extérieur de votre pantalon
ou de votre jupe. Evitez les
hauts courts. Préférez des
décolletés en V pour donner
de la profondeur ou les cols
larges. Si vous jugez que
votre taille n’est pas assez
fine, osez les superpositions
de différentes longueurs pour
tromper l’œil. Côté couleurs,
préférez des hauts neutres
aux couleurs plutôt foncées et
à l’inverse des bas aux
couleurs claires et
chatoyantes. Bannissez les
larges bandes horizontales. 

Hanches trop larges, fesses trop
rondes 
Optez pour des hauts colorés
avec des imprimés pour
attirer l’attention sur votre
buste. Choisissez des
tuniques ou chemisiers un
peu longs qui viendront
masquer vos hanches et vos

fesses. Mettez votre décolleté
en valeur avec un cache-
cœur, des bijoux… Bannissez
les pantalons avec de
multiples poches latérales qui
augmenteraient la largeur de
votre silhouette. Préférez les
couleurs sobres et foncées
pour le bas et des matières
fluides qui tombent bien. 

Vous êtes grande avec de larges
épaules 
Les femmes de grande taille
peuvent quasiment tout
porter. Mais si vous trouvez
vos épaules trop larges et
souhaitez féminiser votre
silhouette, préférez les hauts

à décolleté en V, ou large
encolure. Rehaussez votre
décolleté en portant des
bijoux fantaisie aux couleurs
vives. Quant à la longueur
des manches, préférez des
manches trois-quarts qui
dégageront votre avant-bras.
Bannissez les épaulettes
évidemment ainsi que les cols
roulés qui alourdissent et
élargissent le haut du corps.

Portez des pantalons en
matière fluide qui tombent
bien, larges au fond afin de
ne pas créer de déséquilibre
avec le haut de votre corps.
Osez les talons, même petits,
qui apporteront une touche de
féminité à votre silhouette.
Evitez les pantalons ou jupes
à rayures horizontales fines
qui allongeraient davantage
votre silhouette. 

Tarte au flan
250 g de pâte brisée, 100 g de sucre
en poudre, 50 g de farine, 50 g de
maïzena, 3/4 de litre de lait, 4 œufs,
20 cl de crème fraîche, 1 cuillerée

à café de vanille. 

Etalez votre pâte brisée et placez-la dans
votre moule à tarte fariné. Recouvrez
d'une feuille de papier d'aluminium, et
versez dessus des noyaux secs (pour
cuire ainsi les fonds de tarte bien à plat).
Faites cuire ce fond de tarte pendant 20
minutes à 180°. 
Dans une casserole, faites chauffer les 3/4
de litre de lait. Dans un saladier, mélangez
les œufs, le sucre, la farine, la maïzena, le
lait chaud, la vanille et la crème fraîche. 
Faites cuire dans un bain-marie jusqu'à
épaississement de la crème : dès que la
crème nappe la cuillère, éteignez le feu.
Versez votre préparation sur votre fond de
tarte mi-cuit. Cuisson : 45 minutes à 180°
(Th. 6) dans four préchauffé.

Une gym douce pour un corps tonique

Souris d’agneau fondantes
De  belles souris d'agneau, herbes de Provence, 1 tête
d'ail, 3 oignons, 5 carottes, 4 tomates concassées, 
10 pommes de terre, 1 branche de céleri, 1 cube de

légumes, 1 c. à c. de coriandre moulue, 1 c. à c. de noix
de muscade moulue, sel, poivre.

Rincez les souris d'agneau sous l'eau. Emincez les oignons.
Epluchez les carottes et coupez-les en bâtons, coupez le
céleri en petits morceaux, épluchez les pommes de terre et
laissez-les tremper dans l'eau pour éviter qu'elles
noircissent. Prendre une cocotte en fonte, faire cuir les
souris d'agneau sous toutes les faces, retirez-les et placez
les oignons émincés, faites-les revenir doucement, ajoutez
les herbes de Provence, le céleri émincé, le cube de
légumes puis remettez les souris d'agneau. Ajoutez la
tomate concassée, la coriandre, la muscade, le sel, le
poivre, la tête d'ail entière et couvrir d'eau. Dès que cela
arrive à ébullition, couvrez, baissez le feu et laissez mijoter 
1 heure 30 minutes, voire un peu plus. L'idéal serait de faire
cette opération la veille et faire la deuxième cuisson le
lendemain. Si possible le lendemain, ajoutez les carottes et
les morceaux de pommes de terre et placez la cocotte dans
le four avec le couvercle légèrement entrouvert et cuire 1
heure 30 minutes à 180°. La viande sera confite et fondante,
un pur bonheur pour les grands adeptes de la souris
d'agneau ou autres morceaux d'agneau à mijoter longtemps.

QUESTION 
Le gras est-il un ennemi ? 

Quand on cherche à perdre du
poids, c’est-à-dire de la graisse, on
a tendance à penser qu’il faut donc
couper complètement sa
consommation de lipides. Mais une
étude parue dans le Journal of the
American Medical Association a
montré que cela pouvait avoir l’effet
inverse ! En effet, ne pas consommer assez de gras fait fondre la masse musculaire,
qui n’est plus autant mobilisée car le métabolisme de base (la dépense calorique au
repos) est alors réduit. On conseille, même dans le cadre d’un régime minceur, de
consommer un tiers de ses calories sous forme de lipides. Mais attention, privilégiez les
graisses insaturées, disponibles dans le poisson, l’huile d’olive ou les œufs !



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Au pays où l’on se prend en selfie avec un tigre
mort, le...

... mulet est déjà roi de la forêt !

6 heures 30 minutes. Je passe le barrage à la
sortie de Souachette, en banlieue est d’Alger. Je
m’apprête à emprunter la bretelle vers la capitale
et... l’enfer commence. Bloqué ! Ainsi que des
milliers d’automobilistes. Le « fameux » barrage
filtrant de la gendarmerie. Je n’en sortirai que
deux heures après, à 8 heures 25 minutes. Et
n’arriverai au journal, place du 1er-Mai qu’à 9
heures.  Demain, peut-être me faudra-t-il me
lever à une heure du matin et sortir à deux
heures ! Alors oui ! Je ne vois pas ce qui
empêche ce régime aux aguets de prendre des
décisions de filtration encore plus radicales.
Tant qu’à faire, ne pas faire les choses à moitié.
Instituer un visa d’entrée dans Alger, avec

constitution d’un dossier lourd et son dépôt
dans un centre similaire à ceux de l’ambassade
de France où des autres pays du monde repré-
sentés diplomatiquement chez nous. Et si le visa
ne suffit pas à apaiser le sommeil de nos « chers
» dirigeants, passer à un palier supérieur.
Déclarer Alger zone d’exclusion. Toute la semai-
ne, et pas que le vendredi, le dimanche, le mardi
et le jeudi veille de marche et surtout jour de
mise en place anticipée des barrages filtrants. Et
si la zone d’exclusion ne suffit pas ? Consigner
toutes les Dézédiennes et tous les Dézédiens
chez eux, enfermés à double tour et confier les
clés du pays à la Chine, dans le cadre des traités
d’amitié entre le yuan et le dinar et du futur
radieux que nous promet la Route de la Soie et
de la Grande Friperie réunies ! Je fume du thé et
je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Effacez-nous, peut-être dormirez-vous enfin !

Ne vous étonnez pas si nos
pèlerins, surtout les plus
jeunes, de retour de La

Mecque se comportent de façon
encore plus étrange qu'avant
avec leur entourage féminin.
Vous allez sans doute apprendre
que tel hadj, nouveau ou récidi-
viste, a ordonné à sa femme ou à
sa fille de ne plus travailler, parce
que l'Islam l'interdit. Rien de plus
normal pour un Algérien d'au-
jourd'hui, nourri au biberon wah-
habite et s'y accrochant comme
un bébé à son vieux jouet, même
s'il est aussi dangereux que péri-
mé. La référence n'est plus la
Parole de Dieu, ânonnée plus
qu'entendue et assimilée, mais
l'explication qu'en donnent les
supposés représentants de la
providence divine. C'est l'un de
ces cheikhs, plus résistants aux
aléas du temps que les dino-
saures, qui s'est emparé à nou-
veau du sujet religieux préféré de
nos imams wahhabites, celui de
la femme. C'est lors du sermon
de la prière de l'Aïd à Djeddah
qu'un imam saoudien a remis du
baume au cœur de tous les miso-
gynes frustrés en invectivant les
jeunes femmes qui travaillent.
S'en prenant plus directement
aux femmes, employées comme
vendeuses dans les magasins,
cet imam est allé jusqu'à les
assimiler à des prostituées qui
font commerce de leurs charmes.
« La femme vertueuse meurt de
faim, mais ne mange pas avec
ses seins », autrement dit, elle ne
se prostitue pas, a-t-il affirmé.
Ce proverbe arabe est assimilé

abusivement à un hadith, parce
que les imams y ont souvent
recours pour justifier l'interdic-
tion de la prostitution en Islam,
au nom de la vertu. Ce discours,
d'une virulence inusitée, surtout
depuis que l'Arabie Saoudite

s'est engagée dans un cycle de
mesures en faveur des femmes,
a suscité une certaine polé-
mique. Il serait d'ailleurs passé
inaperçu si parmi les fidèles qui
suivaient le sermon ce jour-là, il
n'y avait une jeune Saoudienne,
précisément vendeuse, et scan-
dalisée par le langage. Elle
raconte qu'elle savait par expé-
rience que le sermon de l'Aïd
allait certainement évoquer les
femmes, comme d'habitude, et
elle avait décidé de l'enregistrer
et de diffuser des passages. «
J'étais très pessimiste, dit-elle,
parce que, chaque année, on
parle des femmes dans les ser-
mons de l'Aïd, et je m'étais pré-
parée à enregistrer des vidéos,
sachant que ce sujet serait abor-
dé.» La jeune femme a été parti-
culièrement choquée, non seule-
ment en raison de la teneur du
sermon et du vocabulaire utilisé,
mais aussi à cause de la cruauté
inattendue du propos. Mais ce
qui l'a le plus choquée dans
l'évènement, c'est que l'imam a
terminé son sermon sans qu'au-
cun des fidèles présents ait osé
l'interrompre et mettre fin à cette
diatribe.
Revenant sur ces faits qui ont

suscité, selon lui, la colère de la
majorité des Saoudiens, l'édito-
rialiste du quotidien Al-Charq Al-
Awsat y voit un indice de bonne
santé. Il rappelle, en effet, qu'il y
a quelques années à peine un tel
discours serait passé inaperçu,
tellement il était courant et initié
par les Frères musulmans, avec
leur appendice «sorrouriste».(1) «
En fait, note-t-il, nous avons
connu des paroles, des confé-
rences, des publications, et
même des programmes télévisés
autrement plus virulents que les
propos de l'imam de Djeddah.
C'est le moment ou jamais,

d'ailleurs, de réunir tous les
documents et les ouvrages de
référence, aussi bien sunnites
que chiites, en la matière afin de
ne pas répéter les mêmes erreurs
.» Pour notre confrère, l'heureu-
se nouvelle vient du fait que c'est
la justice saoudienne qui a pris
l'initiative d'ouvrir une enquête(2)
sur ce prêcheur qui incite contre
la femme travailleuse. Selon les
premiers éléments de l'enquête
en cours, l'imam en question,
dont le nom est toujours incon-
nu, n'aurait pas été autorisé à
officier par les autorités reli-
gieuses. Pour le quotidien saou-
dien de Londres, la grande leçon
qu'il faut retenir de cet évène-
ment, ce sont les réactions una-
nimes de rejet d'un tel discours
par les citoyens saoudiens.
Ce qui signifie qu'il y a désor-

mais un esprit nouveau(3) chez les
Saoudiens, et cela est plus
important que toutes décisions
qui peuvent être prises. « Mais il
faut rester prudent et surtout
vigilant, car les sentinelles de
l'obscurantisme ne dorment
jamais », conclut l'éditorialiste.
Toujours dans le sillage de la
prière de l'Aïd, les réseaux
sociaux se sont emparés d'une
photo montrant un citoyen égyp-
tien faisant ses dévotions à cali-
fourchon sur sa mobylette. À
première vue, on pouvait penser
que cette prière peu orthodoxe
était dictée par le souci du fidèle
de ne pas perdre de vue son
moyen de transport et se le faire
voler. En fait, il s'agissait simple-
ment d'un monsieur qui avait un
mal de dos récurrent qui ne lui
permettait pas de prier debout, et
comme il n'avait pas trouvé de
siège, il a prié assis sur sa moby-
lette. Au lieu de considérer la
chose avec humour, Al-Azhar a
préféré se lancer dans un débat

avec les internautes tatillons qui
ont mis en doute la validité de la
prière du motocycliste. Ne chas-
sez pas le naturel, il pourrait
revenir en pire !

A. H.

(1) Le sorrourisme, du nom de
son fondateur, le frère musulman
syrien défroqué, Mohamed
Sorrour, est très influent en
Arable Saoudite, et les autorités
saoudiennes le considèrent
comme le plus extrémiste des
courants intégristes.
(2) Non contents de nous avoir

inculqué les rudiments de base
du wahhabisme, mâtiné de «
badissisme », par leurs théolo-
giens, voilà que les magistrats
saoudiens se mettent aussi à
donner des leçons aux nôtres.
(3) Il serait très intéressant

d'avoir les réactions de nos had-
jis qui ont pu suivre le sermon de
cet imam qui officiait à Djeddah.

Ne chassez pas le naturel !PANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com
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