
AU LENDEMAIN DE LA PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE NATIONALE DES START-UP

L’heure est à
l’investissement
dans l’économie

numérique
l La réunion des jeunes entrepreneurs dans le domaine des technologies modernes et de la numérisation,

tenue le 19 août dernier, au Palais des Expositions des Pins-Maritimes, à l’initiative du ministre du
Commerce, a suscité un climat d’optimisme et de satisfaction parmi le milieu des start-up. Le ministre avait

promis de favoriser un écosystème à même de permettre l’évolution de ces jeunes investisseurs algériens
détenteurs de marchés internationaux à l’échelle internationale mais soumis aux entraves administratives, à
commencer par les banques et les dispositifs d’aide à l’investissement non appelés à se recycler afin de gérer

ce créneau immatériel.

CONVENTION DES DÉMOCRATES

La liste sera
établie ce jeudi

«Au plus vite, mais
pas à n’importe

quel prix»

ALI BENFLIS À PROPOS DE l’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE :
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074 UN MARCHÉ PARALLÈLE DE 133 MILLIARDS DE DOLLARS/AN

Le maréchal Haftar
source d’alimentation

du marché noir pétrolier
l Le monde entier sait que le maréchal Khalifa Haftar a plusieurs cordes à son arc pour alimenter son jeu
trouble dont les conséquences dépassent les frontières de la tourmentée Libye. Un rapport publié mardi
par l’organisation  International Campaign to Boycott UAE (Campagne internationale pour le boycott des

Emirats arabes unis) est ainsi venu éclairer le monde sur l’implication du chef de guerre libyen dans un
trafic de pétrole vers les Emirats à partir du port de Marsa-El-Haqqa, dans la partie ouest de la Libye,

contrôlée par les troupes du maréchal. PAGE 5

PAGE 7

Le tribunal de Blida instruira cette
semaine le dossier Nezzar

l Ali Benflis se défend d’être le candidat du système pour la
prochaine élection présidentielle que le pouvoir veut tenir au

plus vite, mais  «pas à n’importe quel prix», selon l’ancien chef de
gouvernement et candidat aux élections d’avril 2004 et 2014.

PAGE 4
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Selon un sondage réalisé par laSelon un sondage réalisé par la

DGSN à partir des carnets deDGSN à partir des carnets de
doléances, déposés au niveau desdoléances, déposés au niveau des
commissariats de police, 82% descommissariats de police, 82% des
citoyens sont satisfaits des servicescitoyens sont satisfaits des services
qu’offre ce corps de sécurité.qu’offre ce corps de sécurité.
78,80% des citoyens affirment78,80% des citoyens affirment

être satisfaits de l’accueil et deêtre satisfaits de l’accueil et de
l’orientation.l’orientation.
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ERISCOOPERISCOOP

Le sondage de la police

Oui :
3,33%

Non :
90,37%

Sans opinion 
6,30%

NON Sans opinionOUI

Résultat  

Pensez-vous que le ministère de la Santé a
un véritable plan de lutte contre le tabagisme ?

Pensez-vous qu’unePensez-vous qu’une
instanceinstance

indépendante peutindépendante peut
garantir la régularitégarantir la régularité

d’une électiond’une élection
présidentielle ?présidentielle ?

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.»

Où est passé le ministre des Moudjahidine ?
La  commémora t ion  de  l a  j ou rnéeLa  commémora t ion  de  l a  j ou rnée
nationale du Moudjahid, à savoir lenationale du Moudjahid, à savoir le
double anniversaire du 20 Août, a étédouble anniversaire du 20 Août, a été
marquée, cette année, par l’étonnantemarquée, cette année, par l’étonnante
éclipse du ministre des Moudjahidine,éclipse du ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni. Même les festivités offiTayeb Zitouni. Même les festivités offi --
cielles ont été, d’ailleurs, présidées àcielles ont été, d’ailleurs, présidées à
I l l i z i  pa r  l e  m in is t re  de  l ’ I n té r i eu r,I l l i z i  pa r  l e  m in is t re  de  l ’ I n té r i eu r,
Salahedine Dahmoune. Salahedine Dahmoune. 

C’est  d’autant  plus étonnantC’est  d’autant  plus étonnant
que Zitouni n’assiste plus auxque Zitouni n’assiste plus aux
réunions et activités de sonréunions et activités de son
par t i ,  l e  RND,   depu is  despar t i ,  l e  RND,   depu is  des
mois.mois.

Un jour, un sondage

Grande offensive
des affaires religieuses
Le ministère des Affaires religieuses lance un

vaste programme national de recrutement, à travers
les quarante-huit wilayas. Des recru-
tements d’imams, bien sûr, mais
aussi des offres d’emploi dans
diverses spécialités administra-
tives. Ce qui dénote d’un redé-

ploiement manifeste du
secteur dans l’objectif de
contrer le courant sala-
fiste qui fait la pluie et le
beau temps au niveau
de certaines mosquées.



Le Soir
d’Algérie

Jeudi 22 août 2019 - PAGE 3



Le Soir
d’Algérie Jeudi 22 août 2019 - PAGE 4Actualité

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Le fait que le coordinateur et
nombre de membres de l’instan-
ce de médiation et de dialogue
se recrutent parmi ses soutiens
lors, notamment de l’élection pré-
sidentielle d’avril 2004, ce qui fait
dire à plus d’un qu’il serait le can-
didat du système, ne semble pas
gêner outre mesure le président
du parti des Avant-gardes des
libertés. «A ce que je sache, il
(allusion à Karim Younès), n’était
pas que contre le 4e et le 5e
mandat mais il l’était également
pour le deuxième et le troisième
mandat du Président déchu»,
affirmait, hier mercredi, Benflis
dans un point de presse au sortir
d’une entrevue avec une déléga-
tion du Panel de médiation et de
dialogue conduite par son coordi-
nateur, Karim Younès.  Louant
son «long parcours militant», il
ira jusqu’à qualifier Younès de
«résistant contre la corruption et
les corrupteurs». Et d’ajouter :
«Je ne pense pas que celui qui
exige des conditions de transpa-
rence et de régularité des élec-
tions puisse incarner le candidat
du système».
Ceci dit, le président du parti

des Avant-gardes des libertés a
insisté sur  la nécessité de
renouer au plus vite avec le pro-
cessus électoral via une élection

présidentielle. Argument avancé
encore une fois par Benflis,
«combler la vacance au plus
haut sommet du pouvoir qui
remonte à 2012» et que, selon
lui, les élections d’avril 2014
n’ont fait que «reconduire». Pour
lui, cette élection présidentielle
est la « voie la plus réaliste, la
moins longue, la moins risquée
et la moins coûteuse pour le
pays aux plans politique, sécuri-
taire, économique et social».
Mais «pas à n’importe quel prix»,
tient-il à préciser puisqu’il avance
un certain nombre de conditions
politiques, institutionnelles et
légales et un environnement
favorable, pour la tenue d’un
scrutin qui permettra, pour la pre-
mière fois, au peuple algérien,
d’exercer librement le choix de
son président  de la République
sans que sa volonté soit
dévoyée».
Des conditions dont notam-

ment le «départ» du gouverne-
ment hérité de l’ère du président
de la République déchu  qui,
selon l’ancien chef de gouverne-
ment, est devenu un «facteur
important dans l’impasse actuel-
le, voire un obstacle au déroule-
ment confiant et serin du dia-
logue national et une entrave
sérieuse à la bonne gestion des
affaires publiques». A sa place, le

président du parti des Avant-
gardes des libertés propose un
gouvernement de «compétences
nationales pour gérer les affaires
courantes».
Benflis avance également

l’impérative mise en place d’une
« autorité électorale indépendan-
te ad hoc investie de l’intégralité
des prérogatives afférentes à la
préparation, à l’organisation et
au contrôle du processus électo-
ral présidentiel qui prenne en
charge l’ensemble du processus
électoral depuis la révision des
listes électorales jusqu’à la pro-

clamation des résultats». Mais
pas que cela puisqu’il réclame
également la révision de la légis-
lation électorale actuelle pour,
expliquera-t-il,  «supprimer les
niches de la fraude, combler les
lacunes, revoir l’architecture de
l’encadrement du processus
électoral, lever les entraves, per-
mettre un libre choix de l’électeur
et garantir un scrutin impartial,
régulier et transparent».
Autant de conditions qui,

selon Benflis, permettront, à
coup sûr, au «peuple souverain
d’exercer les prérogatives que lui

confère la Constitution dans ses
articles 7e et 8».
Plaidant résolument pour une

élection présidentielle dans les
meilleurs délais et aux conditions
déjà citées, le président du parti
des Avant-gardes des libertés se
dit réservé à l’élection d’une
Assemblée constituante. Pour
lui, cette  option prônée par
nombre d’acteurs politiques,
ceux de la société civile et des
personnalités nationales, porte
les risques de «multiplier les
impasses, de prolonger indu-
ment la durée de la crise et abou-
tir à son extension et à son exa-
cerbation». Pour lui, le change-
ment du régime politique réclamé
par le peuple, qui passerait par
une transition démocratique et
une nouvelle Constitution, pour-
rait être pris en charge dans un
mandat de transition que le
peuple algérien confiera au pro-
chain Président, qu’il aura choisi
librement.
A propos du dialogue, le pré-

sident du parti des Avant-gardes
des libertés refuse l’association
des partis ayant soutenu le 5e
mandat présidentiel avorté par le
mouvement citoyen du 22 février
dernier. Benflis dit s’en tenir, à ce
propos, à la plateforme adoptée
par la conférence du 6 juillet
écoulé. Un document qui men-
tionne on ne peut plus clairement
que la participation au dialogue
des partis de l’ex-allégeance ne
ferait «qu’accentuer l’impasse
politique dans le pays».  

M. K.

ALI BENFLIS À PROPOS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :

«Au plus vite, mais pas à n’importe quel prix»
Ali Benflis se défend d’être le candidat du système pour

la prochaine élection présidentielle que le pouvoir veut
tenir au plus vite, mais  «pas à n’importe quel prix», selon
l’ancien chef de gouvernement et candidat aux élections
d’avril 2004 et 2014.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Pour éviter tout piège de
l’administration, les sept partis
composant cette alliance (FFS,
RCD, PT, PST, UCP, MDS, PLD,
en plus de la Laddh) ont introduit
une demande d’autorisation au
nom du RCD pour le 28 août à
Caroubier.
Si l’autorisation ne sera pas

accordée à temps, ou si les ser-
vices de la Wilaya d’Alger interdi-
sent la rencontre, les signataires
du pacte de l’Alternative démo-
cratique, qui se sont réservé une
bonne marge de manœuvre,
organiseront leur convention
nationale le 31 août au siège du
MDS.
A l’ordre du jour de la réunion

d’aujourd’hui au siège du FFS,
figure l’établissement de la liste
des participants.
Selon nos sources, plusieurs

organisations, syndicats et per-
sonnalités ont donné leur accord
pour prendre part à la convention
qui fait de la transition démocra-
tique un projet principal de sortie
de la crise que vit le pays.
On cite notamment l’associa-

tion RAJ, la Laddh (version

Hocine Zehouane), le Collectif
des professeurs de médecine, le
Manifeste pour le changement
démocratique et l'Initiative pour
la refondation démocratique
(IRD).
On annonce aussi la partici-

pation de plusieurs personnalités
à l’instar de Mokrane Aït Larbi,
Djamel Zenati et l’écrivain Amin
Zaoui.
« Chaque parti membre pro-

posera ses invités et la liste sera
finalisée de manière consensuel-
le. Le principe est qu’il n’y ait
aucun participant islamiste »,
nous explique un membre des
Forces de l’alternative démocra-
tique.
L’autre point à l’ordre du jour

de la réunion est la rencontre de
concertation que comptent orga-
niser les Dynamiques de la
société civile samedi prochain à
la Safex d’Alger avec les partis
de l’Alternative démocratique et
le Pôle des forces du change-
ment.
Des partis ont proposé de

laisser le choix à chaque parti de
prendre sa position par rapport à
cette conférence de la société

civile. D’autres souhaitent que la
position soit commune à tous les
membres, expliquant que les
signataires du pacte doivent par-
ler d’une seule voie pour les
besoins de la cohérence et d’ef-
ficacité.
En tout cas, le Parti pour la

laïcité et la démocratie (PLD),
que conduit Mustapha Hadni, a
décidé de boycotter la rencontre,

prétextant qu’il n’acceptera pas
de partager la table avec les isla-
mistes.
La réunion d’aujourd’hui doit

trancher ces questions. Priorité :
préserver l’unité des rangs dans
cette conjoncture révolutionnaire
menée par le peuple qui exige
un minimum de sacrifices des
partis de la mouvance démocra-
tique.

Cette réunion intervient, en
effet, au lendemain de la com-
mémoration du 63e anniversaire
du Congrès de la Soummam,
célébrée par l’ensemble de ces
partis sur les lieux mêmes du
déroulement des travaux de ce
congrès historique à Ifri, sur les
hauteurs de l’oued Soummam, à
Béjaïa.  

K. A.

CONVENTION NATIONALE DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE

La liste des participants établie aujourd’hui

ELLE AURA LIEU CE SAMEDI

La rencontre des Dynamiques
de la société civile autorisée

Contrairement à la semaine passée, l’administration s’est départie de ses pratiques condamnables à
l’encontre des organisations non inféodées au pouvoir.
Les Dynamiques de la société civile ont, en effet, reçu, hier mercredi, l’autorisation pour la tenue de la

rencontre de concertation qui se déroulera samedi prochain à la Safex.
Dans leurs efforts de rapprocher les avis des acteurs politiques et de sortir avec une solution consen-

suelle à la crise que traverse le pays, ces Dynamiques de la société civile, qui comptent près de 100 orga-
nisations entre syndicats, associations et ligues des droits de l’Homme, aspirent à réunir les deux pôles
politiques qui se sont constitués jusque-là, à savoir les Forces de l’alternative démocratique et le pôle des
Forces du changement.
La demande d’autorisation a été déposée au nom du Syndicat national des praticiens de la santé

publique (SNPSP). La rencontre a été prévue la semaine passée mais à cause des agissements de l’ad-
ministration, elle a été reportée. Alors que la rencontre était prévue samedi matin, l’administration a délivré
l’autorisation vendredi, soir bien après l’annonce de son report.
Les Dynamiques de la société civile organisent une réunion aujourd’hui jeudi à Alger pour apporter les

dernières retouches à la rencontre, qui interviendra au lendemain du 27e vendredi de mobilisation citoyen-
ne contre le système politique.

Karim A.

C’est aujourd’hui, jeudi, à l’occasion d’une réunion qui
aura lieu au siège du FFS, que les Forces de l’alternative
démocratique arrêteront la liste des participants à la
convention nationale du 31 août.

Ali Benflis.
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Comme si en
«temps normal»,

l’Algérie souffrait
d’hyperactivité
culturelle, artistique et
récréative, des âmes
chagrinées, parfois
sincères, s’élèvent

contre l’organisation de
spectacles musicaux «au
moment où l’Algérie est en
pleine effervescence
contestataire». On en déduit qu’il
faut donc ramener ce volume
d’animation à de plus discrètes
proportions, de façon à ce
qu’elles soient plus «conformes
à la situation». Ou l’anéantir tout
simplement. Les plus cinglants
parmi ceux qui ont fait face à
cette énormité ont été dans la
riposte sèche et ils ne manquent
ni de pertinence ni d’arguments :
les Algériens sont en
insurrection, ils ne sont pas en
deuil. Et ils vont opportunément
chercher au cœur même du
mouvement populaire, dans les
entrailles des espaces de
contestation, dans l’esprit du
soulèvement, les termes de la
réplique. N’est-ce pas que la
formule «révolution du sourire»
est non seulement consacrée
mais porte ses formes d’action
comme la nature de ses
projections ? Mais il n’y a pas
que des gens qui croient bien
faire, comme il n’y a pas que les
réponses du berger à la bergère
dans l’histoire. En l’occurrence,
les arrière-pensées de
«détournement», de
«distraction» et de… diversion
ne sont pas une vue de l’esprit.
Ce n’est pas faire preuve de
paranoïa que de douter. Le
pouvoir politique ne nous a pas
habitués à l’entreprise du
bonheur sans les petits calculs
de dividendes directs et
immédiats. Si par miracle ça lui
arrive, ses «états de service»
accumulés depuis de longues
décennies ramènent à une
légitime et tenace suspicion,
dont le moins  qu’on puisse dire
est qu’il ne l’a pas volée. Le
dernier exemple en date a été la
grossière tentative de
récupération de la victoire de la
sélection nationale de football en
Coupe d’Afrique des Nations. Y
compris quand et là où ses
chances sont minimes de
parvenir à ses fins, il… fonce,
histoire de se répéter parce qu’il
ne sait pas se renier. Pour
d’autres, c’est l’occasion qui fait
le larron. Ceux-là, ils n’ont jamais
eu besoin d’opportunités pour
interdire la musique, diaboliser la
danse, organiser l’autodafé et,
quand c’est possible…, brûler les
planches», au sens le plus terre à
terre de la formule. Ils le font en
«temps normal, à chaque fois
qu’ils le peuvent, ils ne vont pas
s’en priver quand ils ont un
argument aussi… noble que la
révolution ! Il est heureux que ça
ne prenne pas. Le festival du
chant amazigh de Béjaïa se
déroule plutôt bien, les
instruments de musique n’ont
pas déserté le pavé et la
révolution n’a pas chassé la vie,
elle est hymne à la vie.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Selon l’organisation internationa-
le, le pétrole libyen est cédé par la
Benghazi Oil Corporation à une
société domiciliée à Dubaï dénom-
mée Solaco. Une fois les cargaisons
de pétrole et de produits dérivés
réceptionnées, elles sont envoyées
vers le marché parallèle, évidemment
à des prix beaucoup moins onéreux
que ceux pratiqués suivant les cours
mondiaux, parasitant ainsi un marché
déjà extrêmement sensible sans
cela. Un exemple des voies emprun-
tées par le pétrole pour finir dans un
florissant marché noir qui a fait,
d’ailleurs, l’objet de nombreuses
enquêtes et études depuis plusieurs
années. La plus retentissante des
études sur le marché pétrolier paral-
lèle date de moins d’une année par
des chercheurs de l’illustre université
américaine de Yale.  
Une étude extrêmement

«pointue» qui venait conforter, de
la façon la plus implacable, ce qui
était déjà de notoriété publique de
par le monde depuis des années
tant c’est un sujet qui pèse de
façon singulière sur les échanges
mondiaux et provoque des inci-
dences, entre autres, sur les éco-
nomies nationales basées sur les
hydrocarbures, comme c’est le
cas de l’Algérie.
Des chercheurs de l’Université

de Yale ont donc mené de longues
recherches pour consigner dans un
rapport, riche d’une somme d’infor-
mations et d’enseignements, sur le
thème, pas banal du tout, puisque
traitant de la question des «mar-
chés parallèles les plus dangereux
du monde», axant sur le marché
noir des produits pétroliers. Une
immense plaie dans l’économie
mondiale qui a pris des proportions

depuis quelques années, lorsque
Daesh instaurait un climat de peur
jamais atteint peut-être à travers le
monde. Une puissance maléfique
qui s’abattait sur le monde grâce à
des moyens qu’aucune autre orga-
nisation terroriste n’a jamais pu
détenir. Il y a quelques années
déjà, un cabinet d’expertise améri-
cain attirait l’attention sur la capaci-
té de Daesh à se constituer une
manne financière que lui envie-
raient bien des Etats. Il a été fait
état dans les années 2014-2015
d’un capital de 800 millions de dol-
lars par an que Daesh arrivait à se
constituer rien que grâce au mar-
ché noir pétrolier. 
L’or noir qui provenait des terri-

toires qu’il occupait en Syrie et en
Irak. Daesh, un exportateur de
pétrole d’un genre très particulier
qui est venu grossir les rangs des
acteurs d’un marché que qualifient
de «dangereux» les chercheurs de
l’Université de Yale qui ont, donc,
rendu publics, il y a dix mois, les
résultats de leurs investigations
dans un rapport très éloquent sur le
marché noir du pétrole et des pro-
duits dérivés. Ainsi, il est dit dans la
synthèse du rapport que ce marché
noir est alimenté, entre autres, par
le siphonage du brut à partir des
pipelines ou encore le détourne-
ment de navires de transport du
combustible. 
«Un marché noir qui constitue

une des plus importantes sources
de financement pour de dangereux
acteurs comme l’Etat islamique, les
cartels de la drogue au Mexique, la
mafia italienne, les groupes crimi-
nels d’Europe de l’Est, les milices
libyennes, les rebelles nigérians,
etc.» est-il rapporté dans le rapport

qui souligne, ainsi, combien le mar-
ché noir pétrolier constitue une pré-
occupation majeure de sécurité
dans le monde, attisant l’appât du
gain chez les plus grands trafi-
quants qui se répartissent un mar-
ché qui engrange annuellement en
moyenne la somme hallucinante de
133 milliards de dollars.
Un marché pas très convention-

nel donc qui, aujourd’hui, fait très
peur même si, depuis plusieurs
années déjà, l’alarme avait été
tirée, lorsque la force de nuisance
de Daesh était à son summum.
Mais pas que, puisque dans le rap-
port des universitaires de Yale, il est
clairement établi que les cinq pays
d’où le trafic trouve son origine sont
le Nigeria, le Mexique, l’Irak, la
Russie et l’Indonésie. 
Selon la somme des chiffres

énumérés dans le rapport, il est fait
mention du Nigeria qui, à lui seul,
perd 1,5 milliard de dollars men-
suellement à cause des actes terro-
ristes que subissent ses installa-
tions, dont les pipelines, dans la
région du delta du Niger. 
Au Mexique, les cartels de la

drogue trouvent en le marché noir
pétrolier le moyen par excellence
pour le blanchiment des revenus de
la drogue. Autre révélation des
chercheurs, la police italienne a

affirmé, dans un rapport, que 9% de
l’essence vendue dans le pays est
issue du trafic qui trouve son essen-
ce en Libye. Autre exemple de filiè-
re mise au jour par les universitaires
américains, la baisse des prix du
pétrole en Europe de l’Est a créé
des routes maritimes de contreban-
de vers la Grande-Bretagne et
l’Irlande. Les autorités irlandaises
estiment que le pays perd jusqu’à
200 millions de dollars par an à
cause de la fraude sur le carburant.
Ce qui n’est pas fait pour atté-

nuer les effets de ce marché parmi
les plus dangereux du «monde
parallèle» c’est que outre l’augmen-
tation «officielle» des prix du pétro-
le, les analystes de Yale craignent
clairement une recrudescence des
attaques terroristes contre les ins-
tallations et les oléoducs contre des
pays encore dans la tourmente, à
l’instar du Nigeria, ou encore le
détournement de tankers. Ce qui
influe sur des pays, comme
l’Algérie qui peine à trouver son
équilibre budgétaire à cause de la
baisse des prix, conjugué à la diffi-
cile conjoncture que traverse
Sonatrach sur le plan de la produc-
tion et donc d’un manque à gagner
au double plan ; production et prix
encore loin de celui d'équilibre. 

Azedine Maktour

UN MARCHÉ PARALLÈLE DE 133 MILLIARDS DE DOLLARS/AN

Le maréchal Haftar source d’alimentation
du marché noir pétrolier

Le prix du panier de quatorze
pétroles bruts, qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) a poursuivi sa hausse
mardi en s' établissant à 59,94 dollars le
baril, contre 59,46 dollars lundi dernier,
a indiqué hier l'Organisation pétrolière
sur son site web. 

Introduit en 2005, le panier de référence de
pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuelle-
ment le Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen (Congo),Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée-Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export
(Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria),
Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery (Venezuela). 
Le même jour, les prix de l'or noir ont terminé

en légère hausse à la veille. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en octobre s'est éta-

bli à 60,03 dollars à Londres, en hausse de 0,5%
(ou 29 cents) par rapport à la clôture de lundi. 
A New York, le baril américain de WTI pour

livraison en septembre, dont c'est le dernier jour
de cotation, a fini à 56,34 dollars, soit 0,2% (ou 13
cents) de plus que la veille. 
Cette hausse est intervenue à la veille de la

publication du  rapport sur les réserves de brut
américain. 
Selon la médiane d'un consensus compilé par

Bloomberg, les analystes s'attendent à une bais-
se des stocks de brut de 1,4 million de barils sur
la semaine achevée le 16 août. 
Une diminution des réserves indique généra-

lement une hausse de la demande en pétrole, de
nature à faire monter les prix. 
D'autres analystes soulignent que la guerre

commerciale entre la Chine et les Etats-Unis
empêche tout gain durable des prix de l'or noir. 
Mercredi, les prix du pétrole on débuté la

séance en hausse. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre valait 60,50 dollars

à Londres, en hausse de 0,78% par rapport à la
clôture de mardi. A New York, le baril américain
de WTI pour la même échéance, dont c'est le pre-
mier jour d'utilisation comme contrat de référen-
ce, s'échangeait à 56,35 dollars, 0,39% de plus
que la veille. 
Par ailleurs, les cours restent soutenus par

l'accord de limitation de production reconduit par
l'Opep et ses partenaires à leur tête la Russie .
Cet accord a été prolongé pour une durée de 9
mois à partir du 1er juillet . 
L'Organisation avait convenu, en décembre

2018, avec dix pays producteurs non-Opep, la
Russie à leur tête, d'une baisse conjointe de leur
production de 1,2 million de barils/jour à partir du
1er janvier 2019, pour une période de six mois,
avec une réduction de 800 000 barils/jour par
l'Opep et de 400 000 barils/jour par ces pays pro-
ducteurs non-Opep. Plusieurs réunions de l'Opep
sont attendues pour les prochains mois pour exa-
miner les évolutions du marché pétrolier. 

APS

Une immense plaie dans l’économie mondiale.
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Culture et
révolution

Le monde entier sait que le maréchal Khalifa Haftar a
plusieurs cordes à son arc pour alimenter son jeu trouble
dont les conséquences dépassent les frontières de la
tourmentée Libye. Un rapport publié mardi par l’organisa-
tion  International Campaign to Boycott UAE (Campagne
internationale pour le boycott des Emirats arabes unis)
est ainsi venu éclairer le monde sur l’implication du chef
de guerre libyen dans un trafic de pétrole vers les Emirats
à partir du port de Marsa-El-Haqqa, dans la partie ouest de
la Libye, contrôlée par les troupes du maréchal.

PÉTROLE

Le panier de l'Opep s'approche
de 60 dollars le baril 
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JUSTICE

Le tribunal de Blida instruira
cette semaine le dossier Nezzar

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Le dossier de l'ancien ministre de
la Défense a été ajouté à celui
des prévenus poursuivis pour
conspiration et atteinte à l'autorité
militaire mais son traitement et
son issue dépendront des suites
qui seront données au mandat
d'arrêt international lancé derniè-
rement par ce même tribunal. 

En d'autres termes, les magis-
trats en charge de cette lourde
affaire vont ouvrir incessamment
une instruction qui nécessite nor-
malement l'audition du concerné,
mais ils seront forcés de constater
que les trois convocations régle-
mentaires qui lui ont été adres-
sées sont restées sans réponse et
qu'il demeure toujours établi hors
du territoire national. 

Des avocats d'autres prévenus
poursuivis dans la même affaire,
(i ls sont trois : les généraux
Tartag, Toufik, et Saïd Bouteflika)
expliquent la manière dont peut
être alors traité le dossier. Me
Farouk Ksentini nous fait ainsi
savoir que le magistrat peut aller
vers la séparation des affaires,
«un traitement seul», ou un juge-
ment par défaut. Me Miloud
Brahimi, penche, quant à lui, pour
la seconde option compte tenu du
fait que le nom de Khaled Nezzar
a été inclus dans celui du groupe
poursuivi pour complot et atteinte
à l'autorité militaire. 

Une certitude, apprend-on par
ailleurs, le tribunal militaire de
Blida s'apprête à écouter, au cou-
rant de la semaine, Saïd
Bouteflika sur la base du témoi-
gnage apporté à la fin du mois
d'avril dernier par Khaled Nezzar.
Un témoignage incroyable, des
révélations en fait, à travers lequel
l'ancien ministre de la Défense
accablait le frère conseiller de
Bouteflika en révélant son inten-
tion de décréter l'état d'urgence
ou l'état d'exception pour mettre
fin aux manifestations contre le
cinquième mandat, mais aussi en
révélant son projet de limoger le
chef d'état-major qui réclamait la
démission de l'ex-Président. 

Quatre jours après la parution
de sa lettre, il a été procédé à l'ar-
restation de Tartag, Toufik et Saïd
Bouteflika et leur placement en
détention provisoire à la prison
militaire de Blida. 

Trois semaines passent,
Khaled Nezzar est convoqué par
le magistrat de la justice militaire
et auditionné en tant que témoin
sur la base des propos qu'il a
tenus. Jusque-là, son témoignage
semble être versé dans les docu-
ments à la décharge des préve-
nus, mais des événements parais-
sent ensuite inverser la tendance. 

D’Espagne, où il est hospitalisé
pour plusieurs maladies, l'ancien
ministre de la Défense entre en

guerre ouverte contre le chef
d'état-major. Ses tweets incen-
diaires défraient la chronique, ses
accusations rédigées au vitriol
sont très suivies par l'opinion qui
apprend, en même temps, qu'un
mandat d'arrêt international a été
lancé contre Nezzar, son fi ls
auparavant frappé d'ISTN, et un

intermédiaire entre l 'ancien
ministre et Saïd Bouteflika. 

Aux dernières nouvelles,
Nezzar se trouverait toujours en
Espagne, un pays membre de
l'Union européenne doté d'une
législation qui ne permet pas d'ex-
trader les personnes encourant la
peine de mort. Les faits pour les-

quels est poursuivi Nezzar sont,
cependant, basés sur des articles
du code pénal militaire qui pré-
voient des peines variant entre
vingt ans de réclusion, la réclusion
à perpétuité mais aussi la peine
capitale. Au cours des semaines
précédentes, plusieurs experts en
matière juridique ont, de ce fait,
émis des réserves sur la possibili-
té d'aboutir à une extradition. Il
s'agit surtout de procédures très
lentes, avait rappelé Me Miloud
Brahimi dans ce cadre. 

Cette affaire a, naturellement,
mis un frein à la clôture de l'ins-
truction du dossier du groupe qui
se trouve déjà en prison. Le fait
que le tribunal militaire de Blida ait
décidé d'instruire le dossier
Nezzar est aussi le signe que
l'instruction de l'affaire globale tire
aussi à sa fin. 

Les avocats seront informés de
la date du procès quinze jours
auparavant. Des informations
insistantes aff irment que les
citoyens auront droit à des
séquences télévisées du juge-
ment.

A. C.

Khaled Nezzar.

Le tribunal militaire de Blida s'apprête à entamer offi-
ciellement l'instruction du dossier Khaled Nezzar, a-t-on
appris hier mercredi de sources proches de l'affaire.

TIZI OUZOU

Le nouveau procureur 
général et le président 

de la cour installés
Le nouveau procureur général près la cour de Tizi Ouzou,

Amrouche Abdelkader, a été installé, mardi, dans ses fonctions en
remplacement de Laazizi Mohand Tayeb, qui, lui, occupera désor-
mais le même poste, au niveau de la cour de Bouira. 

Le poste de président de la même juridiction a, aussi, son nou-
veau titulaire. Il s'agit de Karim Smaïl, qui a été installé dans ses
fonctions lors de la même cérémonie. La défense des droits et des
libertés des citoyens, le respect de la primauté du droit, sa souverai-
neté et son exécution en toute objectivité, ainsi que l’amélioration
permanente et continuelle des services offerts dans les structures
relevant du secteur de la justice aux citoyens sont les axes de l'in-
tervention des deux responsables dont la désignation dans leurs
postes entre dans le cadre des mouvements d'ampleur opérés par
les pouvoirs publics au niveau des postes de responsabilité des dif-
férents services de l'État. 

S. A. M. 

OUM-EL-BOUAGHI

De nouveaux magistrats
chevronnés

Les cérémonies d'ins-
tal lation de ces deux
magistrats, abritées par
la cour d'Oum-el-
Bouaghi, en présence du
wali d'Oum-el-Bouaghi,
les autorités civiles et
militaires et des cadres
du secteur de la justice,
entrent dans le cadre du
mouvement dans le
corps de la magistrature
opéré récemment.

Le représentant du
ministre de la Justice,

garde des Sceaux a lon-
guement exposé le rôle
que doivent jouer les
responsables du sec-
teur, notamment en cette
période où le pays tra-
verse une situation un
peu particulière et où les
magistrats doivent appli-
quer avec rigueur les lois
de la République,
notamment le volet de la
lutte contre la corruption.

Pour les deux nou-
veaux responsables du

secteur de la justice, il
s'agit de M. Boucherit M.
et M. Belaatra A. 

Le premier a occupé
les mêmes fonctions au
niveau de la cour de
Guelma et le second
exerçait, également, les
mêmes fonctions au
niveau de la cour de
Biskra, ils viennent en
remplacement de MM
Sagaa R. et
Mansouri F. qui quittent
la cour d'Oum-el-
Bouaghi pour d'autres
fonctions.

L'inspecteur général
du ministère de la
Justice a fait un bref
exposé sur la carrière
professionnelle des deux

magistrats nouvellement
installés et qui cumulent
une expérience d’une
trentaine d'années au
niveau de plusieurs
wilayas du pays, i l  a
aussi insisté sur les
orientations de M. le
ministre de la Justice ,
garde des Sceaux.

Après la clôture de la
cérémonie d’installation
des deux magistrats, les
présents ont eu droit à
une collation où les deux
anciens magistrats sor-
tants ont été honorés
symboliquement par le
personnel de la cour
d'Oum-el-Bouaghi.

Moussa Chtatha

M'SILA

Installation du nouveau
président de la cour

La cérémonie d'ins-
tallation a été procédée
par M. Belalta
Abdelmadjid, conseiller
à la Cour suprême et
représentant du ministè-
re de la Justice, en pré-
sence des autorités de
la wilaya et quelques

fonctionnaires du sec-
teur parmi les avocats,
commissaires priseurs,
notaires et huissiers de
justice. Le nouveau pré-
sident de la cour, qui a
occupé différentes res-
ponsabilités depuis 1981
en passant par diffé-

rentes wilayas du pays,
où il a été substitut de
procureur ,juge d'instruc-
tion ,juge et président de
plusieurs cours avant de
quitter la cour de la
wilaya de Médéa, son
dernier poste, et arriver
à M'sila ,a déclaré, à l'is-
sue de la cérémonie
d'installation, qu'«il n'y a
pas de gros dossiers et
de petits dossiers ou
des affaires difficiles et
d'autres faciles. 

Toutes les affaires
seront traitées par les
juges de la même
manière en leur accor-
dant le même intérêt». 

A la fin de sa décla-
ration, M. Mansour
Ahmed a dit espérer
réussir dans sa fonction
et mener à bien sa mis-
sion et collaborer à
conduire le pays en
toute sécurité dans le
droit chemin.

A. Laïdi

Hier matin, la wilaya de M'sila a connu
l'installation du nouveau président de la
cour. Il s'agit de M. Mansour Ahmed, qui
vient en remplacement de M. Bouderbala
Mohamed.

C'est mercredi que l'inspecteur général
au ministère de la Justice a procédé à
l'installation de M. Boucheriet M. en quali-
té de président de la cour d'Oum-el-
Bouaghi et M. Belatra A. en qualité de pro-
cureur général.

Ph
ot

o 
: D

R

Hadji Baba Ami auditionné
par le tribunal de Tipasa

L’ancien ministre des Finances Hadji Baba Ami a été entendu, en
fin de journée, hier mercredi, par le juge d’instruction près la cour de
Tipasa, ont affirmé des sources concordantes. L’ancien premier
argentier du pays a été convoqué dans le cadre de la décidément
interminable affaire de détournement de foncier et de terres agricoles
dans la wilaya de Tipasa et où sont impliqués de nombreux ex-hauts
responsables comme l’ancien DGSN Abdelghani Hamel et plusieurs
ex-ministres et walis en plus d’une multitude d’autres hauts fonction-
naires. Pour rappel, Hadji Baba Ami était le dernier ministre des
Finances de Abdelmalek Sellal, poste qu’il occupait entre le 11 juin
2016 et le 24 mai 2017.

R. N.
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Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Le 14 sep-
tembre prochain sera donc une
date phare pour le décollage de
cette nouvelle économie basée
sur l’investissement dans les
ressources humaines, créa-
trices de
richesses qui
entre dans le
cadre de la
politique gou-
vernementale
de diversifica-
tion écono-
mique. Il s’agit
d’initiatives
particulières
qui cherchent
à activer dans
un climat favo-
rable lié au
développe-
ment des
technologies
modernes
dont les insti-
tutions, habituées à l’économie
traditionnelle, et pas encore
adaptées à gérer l’investisse-
ment virtuel. Et, pourtant ces
compétences algériennes sont
sollicitées par de grands
groupes étrangers, en
témoigne leur participation au
dernier salon professionnel
VivaTec de Paris en mai der-
nier, consacré aux nouvelles
technologies, qui a vu la partici-
pation de plusieurs jeunes com-
pétences nationales et qui ont,
à l’occasion, été «dragués»,
nous a révélé un jeune investis-
seur dans les TIC.

Autant d’arguments concrets
ont été exposés au ministre du
Commerce, faisant suite au son-
dage effectué dans 34 wilayas
pour tenter de recenser toutes
les préoccupations qui entra-
vent l’investissement dans l’éco-

nomie virtuelle
et numérique
en Algérie. 

Le ministre
s’est montré
sensible à ce
climat défavo-
rable auquel
sont soumis les
jeunes investis-
seurs, puisqu’il
avait promis
que     la date
du 14 février
prochain sera
celle du
«décollage et
non celle de la
prise de déci-
sions» de

l’économie numérique.
La dernière réunion de ces

start-up consacrée au traite-
ment de ce sondage qui appelle
à la mise en place d’un écosys-
tème favorable à l’investisse-
ment digital, a été considérée
par le ministre comme un docu-
ment de base et une «plate-
forme »visant à développer un
écosystème et par delà trouver,
au plus vite, toutes des solu-
tions concrètes. 

Ceci en réponse à un inter-
venant qui a sollicité des garan-
ties du gouvernement aux por-
teurs de projets innovants qui

interpellent la participation de
l’Etat pour la protection des bre-
vets à l’échelle internationale.

60%
des inves-
tisseurs
sont en
possession
de projets
innovants,
dont la
durée de
vie est très
courte,
avait fait
savoir un
jeune créa-
teur de pro-
jet numé-
rique qui
signale, à
ce sujet,
que les dis-
positions
d’aide à l’investissement à l’ins-
tar de l’Ansej ne sont pas adap-
tées au domaine des start-up,
et, de ce fait, non au fait du
financement des idées, car
habituées au traitement des
dossiers d’investissement
matériel. 

Et, c’est justement là où le
ministre est intervenu pour
insister sur le volet de la forma-
tion, dans sa nouvelle politique,

au niveau des institutions
concernées, à savoir banques,
CNRC, Ansej, Cnac et Angem,

notamment. 
«La formation

des institutions
concernées par le
commerce consti-
tue l’un des piliers
de la réussite dans
l’investissement
dans le numé-
rique», avait recon-
nu le ministre.

A ce sujet, il a été
décidé de donner
des ins-
tructions à
la CNRC
afin d’an-
nuler l’obli-
gation de
disposition
du local et,

de ce fait, le docu-
ment du bail de loca-
tion. Outre cela, de
nouvelles mesures
visant l’adaptation du
système bancaire
pour l’accompagne-
ment des start-up
dans leurs opéra-
tions à l’export. 

Dans ce domaine, les start-
up ont été unanimes à expri-

mer leur satisfaction dans la
levée de cette contrainte à
l’origine de l’exil des start-up,
comme nous l’a expliqué un
investisseur dans le numé-
rique et formateur de start-up. 

«Au bout d’une formation
de 3 années, ils se retrouvent
à l’étranger», nous précise-t-
il, signalant la compétence
nationale sollicitée par les
groupes internationaux des
technologies modernes et du
numérique. Que ce soit du côté
des start-up attentives aux résul-
tats de la conférence nationale

du 14 août   ou
encore du
ministre du
Commerce,
soucieux de la
mise en marche
de la politique
gouvernemen-
tale de la diver-
sification éco-
nomique, tout
porte à croire
que la réussite
du projet
«Algérie-
Innovation»,
prôné par le

ministre du Commerce, sera au
rendez-vous.

A. B.

AU LENDEMAIN DE LA PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE
NATIONALE DES START-UP

L’heure est à l’investissement 
dans l’économie numérique

Pour une diversification économique.
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La réunion des jeunes entrepreneurs dans le domaine
des technologies modernes et de la numérisation, tenue
le 19 août dernier, au Palais des Expositions des Pins-
Maritimes, à l’initiative du ministre du Commerce, a sus-
cité un climat d’optimisme et de satisfaction parmi le
milieu des start-up. Le ministre avait promis de favoriser
un écosystème à même de permettre l’évolution de ces
jeunes investisseurs algériens détenteurs de marchés
internationaux à l’échelle internationale mais soumis aux
entraves administratives, à commencer par les banques
et les dispositifs d’aide à l’investissement non appelés à
se recycler afin de gérer ce créneau immatériel.

Il s’agit d’initiatives
particulières qui

cherchent à activer
dans un climat
favorable lié au

développement des
technologies

modernes dont les
institutions, habituées

à l’économie
traditionnelle, et pas
encore adaptées à

gérer l’investissement
virtuel. 

Le ministre s’est
montré sensible à ce
climat défavorable
auquel sont soumis

les jeunes
investisseurs,
puisqu’il avait

promis que la date
du 14 février

prochain sera celle
du « décollage et

non celle de la prise
de décisions » de

l’économie
numérique.

Il a été décidé
de donner des
instructions à la

CNRC afin
d’annuler

l’obligation de
disposition du
local et, de ce

fait, le
document du

bail de location. 
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BÉNI SAF

La petite ciudad méditerranéenne

A 60 km au nord de Tlemcen, Béni Saf
fait rêver plus d’un. Dans les années
1960, Ahmed Wahby et Remiti faisaient
vibrer Ghar-El-Baroud qui semble aujour-
d’hui encore défier le temps et rappeler
aux nostalgiques le temps heureux de la
cité minière, que fut Béni Saf. Pour les
Meddahate, c’était Béni Saf ezzine. 
La petite ville côtière évoque à ce jour
beaucoup de choses à la fois, la mine de
fer, la sardine, la légendaire équipe de
basket-ball, les Benallal, les Soudani et
beaucoup de sportifs de renom.
Tout en gardant son cachet colonial d’es-
sence hispano-mauresque, Béni Saf
demeure le carrefour obligé des vacan-
ciers de l’ouest et du sud-ouest. 
La ville de Sidi-Safi offre pour cela plu-
sieurs avantages. D’abord, un réseau
routier en bon état qui facilite la fluidité de

la circulation en période estivale. D’autre
part, à comparer à d’autres sites touris-
tiques, les plages de Rachgoun, Béni Saf
et Sidi Boucif offrent plus de sécurité aux
estivants, ce qui n’est pas le cas ailleurs. 
Pour le visiteur qui vient de loin, il suffit
d’un premier contact pour ne pas se sen-
tir dépaysé. Et pour cause, le Bénisafien
a toujours le sourire, quoi qu’il arrive, les
enfants de Sidi-Safi ont un faible pour
l’humour et la plaisanterie.
Sur le plan économique, les vacanciers
trouvent aussi leur compte, tout est dispo-
nible et les prix ne changent pas, hiver
comme été, et pourtant il reste beaucoup
pour faire de Béni Saf un véritable fleuron
du tourisme de la côte ouest. 
Cet été aussi les vacances ont commen-
cé tôt et se termineront tard. L’avenue
principale, qui donne sur la plage, n’a pas

subi de grandes transformations et offre
toujours de grands espaces de stationne-
ment,
La seule fausse note reste évidemment le
manque de civisme de la part de certains
estivants qui polluent les rivages. Enfin,
Béni Saf reste tout de même un endroit
apprécié par les touristes.
A l ’ instar de beaucoup de localités

côtières, aucun investissement en matiè-
re de tourisme n’a été entrepris durant
ces dernières années. Béni Saf était une
daïra de la wilaya de Tlemcen à l’indé-
pendance. Son rattachement à la nouvel-
le wilaya de Aïn Témouchent aurait pu lui
offrir beaucoup de projets sur le plan tou-
ristique et économique.

M. Zenasni 
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Dans cette petite ville côtière, on se sent presque dans la péninsule ibé-
rique, Béni Saf garde toujours son aspect colonial hispanique. Elle reste
unique dans l’Ouest algérien, car même quand les premiers frissons
d’automne commencent à balayer les rivages, les plages du puits, Sidi-
Djelloul et Sidi-Safi, restent toujours animées et certains vacanciers pro-
longent leur séjour jusqu’à la veille de la rentrée scolaire.

INCENDIES DE
FORÊT À MILA

Une véritable
catastrophe
écologique

A Mila, cette année, à un mois et demi de la clôture de
la campagne de lutte contre les incendies de forêt, le
bilan des pertes est déjà catastrophique, jamais atteint
auparavant. 
533 hectares ont été ravagés par les feux, depuis le 1er

juin. 14 incendies déclarés ont touché, principalement,
les communes montagneuses du nord de la wilaya,
Chigara, Beinen, Rouached et Tassadane, dévastant
38 ha à chaque départ d’incendie, principalement de
chêne liège, espèce en voie d’extinction dans la région
et dans tout le Nord algérien. 
A titre comparatif, la moyenne de la campagne précé-
dente était de 3,50 ha/incendie, c’est dire l’ampleur
des dégâts de cet été 2019. 
Quand on sait que la couverture forestière de la wilaya
représente moins de 10% (quelque 30 000 hectares)
on ne peut que se rendre à l’évidence quant à… cette
désertification galopante qui menace le pays.

A. M’haimoud

RELIZANE

ÀÀ la mémoire la mémoire 
de nos cinq de nos cinq 

enfantsenfants
23 août 1998 - 23 août 2019

Assassinés par des mains criminelles et dont les corps ont été sortis de
sous un passage de ce lieu maudit «Djenane el Mithak» en plein centre d’Alger le
23 août 1998.

21 ans déjà ! Que justice soit faite pour que les criminels, leurs complices et ceux
qui ont tu la vérité soient confondus. 

Paix à leurs âmes, ce n’étaient que des enfants, des innocents.
Abdelmadjid Mesbah, le père de Lyes.

Ben Ahmed Hichem   Anane Jamyl       Mesbah Lyes         Bouraoui Mehdi    Merah Yacine

Pas moins de cent cinquante foyers localisés dans
la commune de Sidi-M’hamed-Benaouda ont été rac-
cordés au réseau de gaz naturel, a-t-on appris,
mardi, à l'occasion de la commémoration du double
anniversaire du 20 Août 1955, journée nationale du
Moudjahid, et du 20 Août 1956, Congrès de la
Soummam.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme quin-
quennal 2014-2019, ont indiqué les responsables de la SDO,
au cours de la cérémonie de mise en service du gaz au profit
des familles bénéficiaires. 
Notre source a ajouté que des projets imposants en matière de
raccordement au réseau de gaz naturel sont en cours de
concrétisation dans la wilaya de Relizane, soulignant l'apport

de ces projets dans l'amélioration des conditions de vie de mil-
liers de familles à travers les communes de la wilaya. 
Selon les services de la Société de distribution du gaz et de
l'électricité de l'Ouest, Direction de Relizane, d'autres travaux
similaires sont en cours pour le raccordement des communes,
ce qui permettra à d’autres foyers de bénéficier, prochaine-
ment, de cette précieuse énergie. 
L'ensemble des chefs-lieux des communes seront raccordés
au réseau de gaz naturel après l'achèvement des projets rete-
nus en faveur des communes du Sud, a-t-on encore soutenu. 
Des actions similaires sont, par ailleurs, prévues dans le cadre
du raccordement de groupements secondaires relevant de la
wilaya.

A. Rahmane

Poursuivant son programme de tri  au niveau des établisse-
ments scolaires, relevant de la wilaya de Relizane, une nouvel-
le campagne de sensibilisation au profit des enfants, concer-
nant la valorisation et le recyclage des déchets, a été lancée
par l’Epic «CET Relizane», et ce, tout au long du mois d’août. 
Pour cette action de citoyenneté et afin de donner une impor-
tance particulière aux enfants concernant la sensibilisation, et
tout en les motivant, un programme d’activités ludiques, com-
prenant des spectacles de clowns, des  animations et autres, a
été mis en place par les initiateurs de cette louable action. 

Cette manifestation d’ordre culturel se déroulera durant les
mardis, en soirée, au niveau du jardin public et les vendredis
au niveau du centre de tri sélectif, implanté au  quartier d’Oued
Djemaâ. 
Enfin, cette initiative permettra de donner un nouveau souffle
aux enfants et plus d’impact à cette action. 
Donc, aux jeunes de s’impliquer, ainsi que les associations
sportives pour la préservation de ces lieux de détente qui,
auparavant, attiraient beaucoup de visiteurs.

A. R.

Lancement d’une campagne de sensibilisation
sur la valorisation des déchets

150 foyers raccordés au réseau de gaz
naturel à Sidi-M’hamed-Benaouda
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De ce fait, onze communes
ont bénéficié de onze opérations
de ramassage, attribuées dans
le cadre du programme “Tup-
himo” pour une enveloppe glo-
bale de 17 millions de DA déga-
gée par le ministère de la
Solidarité (ADS), a-t-on appris. 
Par ailleurs, pour faire face

aux envenimations scorpio-
niques, le secteur de la santé au
niveau de la wilaya a mis tous
les moyens nécessaires, notam-
ment l’approvisionnement en
sérum anti-venin à travers les
zones éparses. Le scorpion
Androctonus Australis Hector,
donc, continue de faire parler de
lui en cette période de grande
canicule, notamment la période
d’accouplement en ce mois
d’août, dite la danse des scor-
pions. L’animal devient alors
très agressif et multiplie ses sor-
ties nocturnes à la recherche de

l'âme sœur. Pour rappel, les ser-
vices de la prévention de la
wilaya dénombrent chaque
année entre 1 000 et 2 000
piqués, durant les périodes de
grandes canicules (juin-juillet et
août) provoquant dans certains
cas la mort (deux décès en
2019).

Le scorpion Androctonus
Australis Hector, le plus redouté

Le scorpion de la région de
la wilaya de Naâma, notamment
celui de Aïn-Séfra et Tiout, est
appelé communément «
Scorpion Androctonus Australis
Hector », de la famil le des
arachnides, est un animal de
quelques centimètres de long,
son poids n’excédant pas les 22
grammes, portant une paire de
pinces à l’avant, et un aiguillon
venimeux derrière son abdomen.

Danger mortel, il suscite l’inquié-
tude dès le début de la  période
estivale. Le caractère spécifique
de la région d’une part, et le cli-
mat chaud et sec d’autre part,
favorisent sa prolifération. 
Dans les zones rurales, les

cas de piqûres sont traités illico
presto par incision de la plaie, ou
en aspergeant un insecticide «

Moubyd » ou gaz butane sur la
zone piquée, ou l’application de
la plante «remth», plante médici-
nale connue dans la région et
utilisée comme pansement com-
pressif. D’autres victimes  ont
recours aux tolbas, on récite un
verset  coranique de survie et on
attend la survie.  c’est le cas des
habitants de la commune de

Tiout, où, nous dit-on, 90% des
personnes piquées n’iront pas
vers les centres de santé, mais
vers ce genre de sauvetage.  
Néanmoins, ces moyens ne

sont pas dans tous les cas effi-
caces et échappent d’autant plus
aux statistiques des services de
prévention. Le scorpion à Aïn-
Séfra et Tiout, de couleur jaune
clair, est très dangereux, son
venin se propage vite, ce qui
provoque la mort subite chez le
sujet, et surtout les enfants.  
La participation du citoyen

dans la lutte joue également un
grand rôle, car le scorpion fait
son gîte dans les amas de
pierres, les déchets, les détritus
abandonnés etc. 
Le manque d’éclairage dans

certains endroits favorise aussi
sa mobilité. Il s’infiltre et trouve
refuge dans les maisons
vétustes aux murs dépourvus de
crépissage. A chaque arrivée
des grandes chaleurs, l’inquiétu-
de s’installe. La prévention, elle,
demeure primordiale pour épar-
gner des vies humaines.

B. Henine

Les services de la prévention relevant de la Direction
de la santé et de la population de la wilaya de Naâma ont
indiqué qu’un peu plus de 6 500 scorpions ont été collec-
tés depuis le début de la canicule, dont 5 708 conçus
pour la fabrication du sérum anti-venin, ont été remis à
l'Institut Pasteur.
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TIPASA

Où en est l’aménagement du futur parc
de Sidi-Ghilès ?

Ce n’est qu’après moult
contestations citoyennes, provo-
quées par les hautes fumées
polluantes, charriées par l’enfu-
mage au grand air de ces
déchets qui altéraient l’environ-
nement, qu’il avait été décidé de
délocaliser cette décharge sau-
vage, située sur le bord de la
route nationale n°11, à mi-che-
min des villes de Cherchell et de
Sidi-Ghilès, dans la wilaya de
Tipasa.
Il convient de rappeler que la

réalisation du jardin littoral joux-
tait le projet touristique de Cap
Rouge, pôle touristique par
excellence, par la grâce du
PDAU de 2005 , prévu être révi-
sé incessamment pour « régula-
riser ou compenser » la suppres-
sion du marché de gros réalisé à
coups de milliards et aujourd’hui
détourné de sa vocation initiale
au profit de plusieurs projets «
douteux » , comme l’Ecole natio-
nale de l’habitat et de l’urbanis-
me, de l’Agence nationale du
développement de la recherche
universitaire (Andru), de
l’Agence nationale de la
recherche et du développement
technologique (Anvredet), du

Centre international de
recherche en physique expéri-
mentale, du Centre international
de recherche en mathématiques,
et enfin d’un hypothétique palais
de la culture de 4 hectares qui
ne verra jamais le jour.
Précisons aussi que l’ensemble
de ces projets adoptés en 2005
par le PDAU de Cherchell et le
POS n°14, appelé « POS
Belahcen » , attendent toujours
leur démarrage ,excepté un
complexe sportif de 5 hectares
,qui se trouve, depuis 2008, tou-
jours à l’état de projet. Toutes
ces visées ont pratiquement dis-
paru ,bien que leur étude soit
réalisée à prix fort et qu’ils soient
localisés en outre à proximité
d’un projet mort-né de site tou-
ristique balnéaire maritime .
Malheureusement pour les

estivants venus d’ailleurs et les
Cherchellois , ce projet de Cap
Rouge , qui s’étend sur une
superficie de 48 hectares , adop-
té par le Plan d’aménagement et
d’urbanisme de 2005, semble
être relégué aux calendes
grecques et s’en trouve , hélas,
aujourd’hui détourné de sa voca-
tion initiale au profit de projets

qui ne concernent ni le tourisme
balnéaire, ni l’économie régiona-
le. 
La situation de Cap Rouge

s’est aggravée par l’élagage de
plusieurs projets d’écoles et ins-
tituts nationaux et d’agences
nationales, au profit de projets
qui restent inconnus des
citoyens à l’instar d’un « Centre
de regroupement familial et tou-
ristique » (CRF) dédié à la
Protection civile. A ce titre, plu-
sieurs citoyens et riverains de
Cherchell et des observateurs
locaux avertis et spécialistes en
matière de tourisme s’insurgent
contre le détournement des pro-
jets initiaux, sachant qu’aucune
plage familiale dotée des com-
modités modernes n’a été réali-
sée excepté des poches de
plages sauvages payantes et
inadéquates. 
Ces citoyens évoquent égale-

ment « l’irresponsabilité des élus
locaux qui affectera pour long-
temps le tourisme et l’économie
locale, sachant aussi que la sup-
pression des projets de 2 hôtels
de 600 lits chacun et le détour-
nement d’un projet de village
artisanal régional ,ainsi que
d’une avenue piétonne de plus
de 2 000 mètres de long sur 20
mètres de large sur la côte mari-
time de Cherchell constituent
autant de manque à gagner , si
on considère l’important retard
causé dans le projet d’aménage-
ment d’un front de mer de 36
000 mètres carrés, où i l  est

prévu la réalisation d’un hôtel de
type R+7 de 42 chambres avec
84 l i ts de 2 places, de 24
chambres à un lit , de 14 suites,
d’un parking de 50 places ,d’un
restaurant de 300 couverts , d’un
terrain de sport de 6 000 m2 et
d’un aqua-parc de 14 400m2.
Autant de projets pour, en défini-
tive, n’avoir aucune chambre
d’hôtel dans la daïra de
Cherchell», s’ insurge
Mohammed, un sexagénaire,
nostalgique de l’ancienne ville
de Cherchell et ancien employé
dans le secteur du tourisme 
Précisons, par ailleurs, que le

projet de parc littoral de Sidi-
Ghilès devait être complété par
l’aménagement d’un parc citadin
de 23 hectares, en milieu urbain,
constituant un haut l ieu de
détente pour les familles et les

étudiants de l ’Université de
Tipasa, puisqu’il se situe à proxi-
mité immédiate du pôle universi-
taire et de la future maison de
l’environnement. Selon la
Direction de l’environnement, «
ces projets consistent à valoriser
l’image urbaine de la ville en
matière d’espaces verts ».
Dans le but de connaître le

devenir du projet du parc citadin,
qui a été inauguré officiellement
par les autorités locales et natio-
nales lors d’une opération de
reboisement de cet espace, l’an-
cien chef de daïra de Cherchell
avait indiqué que la superficie
dédiée au projet de parc citadin
de Sidi-Ghilès a été affectée en
tant que base de vie au projet de
contournement de la ville de
Cherchell.

Houari Larbi 

PIQÛRES DE SCORPION

Un danger permanent en période
de grosses chaleurs à Naâma

Sur la côte maritime de la ville de Sidi-Ghilès, il a été
prévu un projet d’aménagement et de réalisation d’un jar-
din littoral d’une superficie de 8 hectares sur l’ancienne
décharge de Cabrera, située à proximité immédiate du lit-
toral maritime et occupant une importante superficie, qui
fut dans le passé une belle étendue sablonneuse, sur
laquelle le ressac des vagues faisait entendre son clapo-
tis.
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Un couple sur lequel s’ap-
puyaient le directeur de la
banque et un responsable
d’une annexe administrative
rattachée à la commune de
Mostaganem ont procédé à la
falsification des documents
administratifs sur un projet qui
n’existe pas, et sans investir le
moindre frais pour obtenir un
prêt de 40 millions de DA. 
Les enquêteurs de la police

judiciaire de la Sûreté de wilaya
de Mostaganem ont mis fin à
cette escroquerie en arrêtant
les suspects. 
Manquaient à l’appel des

arrestations, l’entrepreneur et
son épouse qui se sont évapo-
rés dans la nature ainsi que l’un
de leurs associés. 
Présentés devant le parquet

pour les griefs, association de
malfaiteurs, faux et usage de

faux, falsification de documents
administratifs authentiques,
détournement de deniers
publics, abus de fonction et non
dénonciation de faits de corrup-
tion. 
Le responsable de l’annexe

a été mis en détention, le reste
des personnes impliquées dans
cette affaire ont été placées
sous contrôle judiciaire. 
Les deux prétendus cer-

veaux de cette affaire, l’entre-
preneur et son épouse, avec le
pactole demeurent toujours en
fuite ainsi que leur acolyte. Ils
sont activement recherchés par
les services de sécurité.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Un faux dossier pour un vrai prêt bancaire
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GARE MARITIME

Une passagère de nationalité espagnole arrêtée
en possession de 1 776 comprimés psychotropes 
Les éléments de la police aux frontières (PAF) et du service de

contrôle des passagers de la douane de la gare maritime du port
de Mostaganem ont arrêté une femme de nationalité espagnole,
venant du port de Valence (Espagne) à bord du car-ferry Le
Regina Baltica. 

Elle dissimulait 1 776 comprimés de Lyria, Prebagalin et
Rivotril dans ses bagages. La personne impliquée dans ce trafic
de stupéfiants a été présentée devant le procureur de la Répu-
blique pour être placée sous contrôle judiciaire.

A. B.

Quel meilleur tandem, pour finaliser un dossier de
crédit bancaire, un faussaire exerçant le métier d’entre-
preneur de BTP et son épouse ont obtenu par le biais
d’une banque domiciliée à Oran, un prêt de 40 millions
de dinars. La banque a validé un projet fictif sans hélas
aucune garantie.

Malgré une vigilance accrue chez
les éleveurs de la région, les vols de
bétail dans les exploitations sont
récurrents. 
Cette semaine un trentenaire s’est fait

voler 51 caprins dans son écurie à Mechta
Aïn Echouka dans la commune de
Hammam N’bail. 
Le mode opératoire est toujours le

même : à la nuit tombée, les voleurs se
glissent dans les étables et prennent le
maximum de bêtes. Et la marchandise
volée finira le plus souvent dans des abat-
toirs de fortune. 
Cette fois, l'histoire se termine bien. Les

recoupements établis par les enquêteurs
ont mis les éléments de la brigade territo-
riale de la gendarmerie de Hammam N’bail
sur la piste du bétail volé, dans la nuit de
mercredi à jeudi dernier. 
Toutes les bêtes volées ont été retrou-

vées saines et sauves, près de Kef
Eroukhma, dans la même commune, rap-

porte le communiqué du Groupement de la
gendarmerie de la wilaya. Soulagé, le
jeune éleveur est allé les récupérer. Mais
l’enquête ne s’est pas arrêtée là : les gen-

darmes continuent leurs investigations
concernant la filière de vol et recel de bétail
volé dans la région de Guelma.

Noureddine Guergour

TAHER (JIJEL)

Intoxication 
alimentaire 

de 13 personnes
lors d’une fête 
de mariage

Treize personnes dont 10 femmes
et un bébé ont été intoxiquées lundi
soir lors d’une fête de mariage dans la
localité de Ouled-Salah relevant de la
commune de Taher, a-t-on appris
auprès d’une source hospitalière .
La même source ajoute que les

victimes ont été évacuées mardi matin
vers l’hôpital Saïd-Mejdoub de Taher
pour recevoir les soins nécessaires.
Ils ont quitté l’établissement quelque
temps après leur admission. Selon
certaines indiscrétions, cette intoxica-
tion serait due à la consommation de
gâteaux et de pâtisseries. 
Pour rappel, 555 cas d’intoxica-

tions alimentaires ont été enregistrés
par les services de la Direction de la
santé l’année dernière dont un grand
nombre lors de cérémonies de maria-
ge.

B. M. C.

GUELMA

Récupération de 51 caprins volés
à Hammam-N’baïl

C’est dans le premier acci-
dent à 10h30 sur le chemin de
wilaya numéro 108 à Aïn-el-
Hamra qu’il y a eu le plus grand
nombre de blessés, trois per-

sonnes évacuées à l’hôpital
Frantz-Fanon. Il s’agit d’un
carambolage entre trois véhi-
cules.
Le deuxième accident est

survenu à Bougara, où un
enfant de 15 ans a été grave-
ment blessé suite à une chute
de moto.
Le troisième, un télescopa-

ge entre deux camions semi-
remorques, a fait deux blessés
graves qui ont été hospitalisés
à l’hôpital Frantz-Fanon.

Enfin, un travailleur d’une
entreprise de fabrication de
produits cosmétiques à Béni-
Mered a chuté du 4e étage d’un
immeuble en construction. La
victime, qui a eu plusieurs frac-
tures, a été  évacuée à l’hôpital
Frantz-Fanon.

M. B.

BLIDA

9 blessés dans 3 accidents de la route
et chute d’un travailleur du 4e étage

Les éléments de la Protection civile de Blida sont
intervenus mardi pour secourir neuf personnes bles-
sées dans trois accidents de la circulation.

SIDI-BEL-ABBÈS

6 blessés 
graves dans 
une collision 
de véhicules
Six personnes ont été gravement

blessées lors de la collision de deux
véhicules légers sur la RN7 reliant les
localités de Sidi-Khaled et Sidi-
Lahcen dans la matinée d’hier. 
Les victimes ont été évacuées aux

UMC du CHU de Sidi-Bel-Abbès.
A. M.

Un jeune homme de 17 ans retrouvé
mort à Aïn Makhlouf

Le corps d'un jeune homme de 17 ans a été retrouvé en arrêt des deux fonc-
tions vitales, mardi à 22h52, seul à terre à la cité Talha-Smaïn dans le chef-lieu
de commune de Aïn Makhlouf, a rapporté hier mercredi la cellule de communi-
cation de la Protection civile de la wilaya. 
Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur place par les pom-

piers, mais sans succès. 
La victime a été transférée à la polyclinique de cette localité, où l’état de mort

apparente a été confirmé par le médecin de garde de cette structure de santé. 
La cause de son décès n'est pas encore connue, les services de sécurité sont

descendus sur les lieux de la découverte du corps. Une enquête est ouverte.
N. G.
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Sur les réseaux sociaux, on tombe
parfois sur de drôles d’«amis». Il y a
d’abord le plus commun, celui qui,
apparemment, souffre d’une frustra-
tion chronique de ne pas avoir choisi
le métier de journaliste. Alors, pour
récupérer le temps perdu, il se trans-
forme en «agence de presse». A la
rigueur, ce n’est pas grave si ce n’est
cette morbide fascination pour les
mauvaises nouvelles… 

Il y a l’autre «ami» qui aurait mieux
fait de créer un parti politique car, là,
au moins, on saurait à quoi s’attendre.
Il y a, enfin, «l’ami rubrique-nécrolo-
gique». Tout trépasse autour de lui.
Après avoir «tué» ses grands-parents,
ses oncles, ses tantes, ses collègues,
ses amis proches, ses cousins et cou-
sines, ses nièces et ses neveux, il va
chercher «ses morts» au berceau.

Préservons-nous de ce genre
«d’amis», ils sont pires que certains
ennemis.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Mes «amis», je
m’en charge 
Par Kader Bakou

MUSIQUE

Le Festival national de diwane, prévu
du 31 août au 3 septembre à Béchar  

Banga Ness El Waha de
Ouargla, Ouled Mejdoub de Mos-
taganem, Sidi  Blel de Ghardaïa
et Ahl El Diwane de Béchar comp-
tent parmi les groupes  en compé-
tition pour des places au podium.
Parmi les 12 troupes en compéti-
tion cette année, figurent trois
nouvelles formations de musique
diwane en provenance de Adrar,
Tindouf et Nâama. 

Ce festival de diwane, le seul
existant aujourd’hui en Algérie,
devra se tenir au complexe olym-
pique El-Borga de la ville de
Béchar. En plus de la compétition,
le public bécharois devra pouvoir
assister à des concerts du groupe
Raïna Raï, de la chanteuse Nora
Gnawa, de Taferka et de Echraâ.

Les organisateurs prévoient
également de rendre un hom-
mage à un des doyens du diwa-
ne, en l’occurrence  le  maâllem
Mohamed Bahaz, 77 ans, un
habitué du festival auquel il a
plusieurs fois participé avec une
troupe constituée de ses
propres enfants. 

Coïncidant habituellement
avec le mois du patrimoine (18
avril-18 mai), ce  festival, au début
annuel, connaît des «perturba-
tions» depuis 2015, année
d’ailleurs  où il a été  décidé de le
programmer tous les deux ans, en
alternance avec la version interna-
tionale qui se déroule à Alger.  

Le commissaire du Festival
national de musique diwane,

Hamdani Ammari, a indiqué que
l'événement bénéficie d'une
enveloppe financière de «cinq
millions de dinars». Ceci, selon
lui, se répercute sur la durée du
festival, ramenée à quatre jours
au lieu de six auparavant. 

La location de matériel tech-
nique (scène, son et lumière…
) consomme, à elle seule, le
quart du budget «alloué au fes-

tival», fait-il encore remarquer.
Par ailleurs, habitués du festival,
mélomanes et observateurs préco-
nisent depuis quelques  années de
délocaliser ce festival vers une des
oasis touristiques de la Saoura et
de fixer des dates «plus adaptées»
correspondant aux grandes
affluences des visiteurs et des tou-
ristes de la région. 

Kader B.

LIBRAIRIE DU TIERS-MONDE
(PLACE ÉMIR-ABDELKADER,
ALGER-CENTRE) 
Samedi 24 août à partir de 15h :
Karima Lazali signera son livre Le
trauma colonial, paru aux éditions
Koukou.
PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER) 
Jeudi 22 août à partir de 19h :
Soirée musicale variée, animée par
Hakim Chaoui, Chirine Ababsa et
Sami Zyriab.
RESTAURANT AMINEL, (07,
BOULEVARD STITI, TIZI-OUZOU) 
Dimanche 25 août à partir de 14h :

Le café littéraire et philosophique de
Tizi-Ouzou accueillera Samira
Merbah, auteure du roman
Confessions d'un écrivain pas tenté
et le grand poète Saïd Abdelli.
Animation musicale.LIBRAIRIE DU 
TIERS-MONDE (PLACE EMIR-
ABDELKADER, ALGER-CENTRE) 
Samedi 24 août à partir de 14h :
Samira Merbah signera son livre
Confessions d’un écrivain pas tenté,
paru aux éditions Casbah.
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) 
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)  
Jusqu’au 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)
Jeudi 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.

Le cinéaste français
d'origine grecque,
Costa-Gavras, sera
récompensé pour
l'ensemble de sa
carrière par le prix
honorifique Donos-
tia au Festival de
Saint-Sébastien, ont
annoncé lundi ses
organisateurs. 
Le festival espagnol

dépeint Costa-Gavras, 85
ans, comme «un des plus  grands représen-
tants du cinéma politique et de dénonciation
sociale» des 50 dernières années. 

«Une bonne partie de la vingtaine de
films qu'il a réalisés ont servi à mettre le
doigt sur des plaies comme les dictatures,
les purges politiques, le racisme et les
désastres provoqués par le monde de la
finance», écrivent les  organisateurs dans un
communiqué. Oscar du meilleur film étran-
ger et du meilleur montage pour Z, en 1969,
Palme d'or 1982 ex æquo pour Missing, dis-
tingué aussi par l'Oscar du meilleur  scéna-
rio adapté, Costa-Gavras recevra le 21 sep-
tembre le prix honorifique qui sera égale-
ment attribué à l'actrice espagnole Penélope
Cruz. Le festival projettera en avant-premiè-
re son dernier film, Adults in the  Room, une
adaptation des mémoires de l'ex-ministre
grec des Finances, Yanis  Varoufakis, racon-
tant son bras de fer perdu avec l'Union euro-
péenne et le Fonds  monétaire international
en 2015, en pleine crise économique. 

L oin de sa ville de Chicago, Vytas Minai-
tis vient d'arpenter le sommet d'un réac-
teur nucléaire désaffecté, en Lituanie, et

ce touriste américain assure ne pas «avoir eu
peur du tout». A  mille lieues de l'enfer décrit
dans la série Tchernobyl qui y a été tournée.
«Ils savent ce qu'ils font», assure l'ingénieur
informaticien à la retraite, impressionné par le
«Tour Tchernobyl» de trois heures, «très
intense», organisé par la centrale. 

Bien avant la sortie en mai de la mini-série
de HBO sur la pire catastrophe  nucléaire de
l'histoire, nominée 19 fois aux Emmys, le site
abandonné de  Tchernobyl, en Ukraine, était
devenu une destination du «tourisme noir».
Avec la série, ils sont de plus en plus nom-
breux à venir aussi visiter  l'ancienne centrale
d'Ignalina, dans l'est de la Lituanie et distante
d'à peine  450 km de Tchernobyl, où ont été
tournées les scènes d'extérieur au printemps
2018.  Là, les touristes enfilent une combinai-
son blanche et un casque bleu,  passent au-
dessus du réacteur et visitent les différents
postes de travail. 

Le centre d'information d'Ignalina a éga-
lement reproduit le poste de  commande qu'on
voit dans la série, où les visiteurs peuvent
s'imaginer à la  place des protagonistes, le 26
avril 1986 et même appuyer sur les boutons.
Ce jour-là, le réacteur numéro 4 de Tchernobyl
explosait, projetant des  nuages radioactifs qui
ont contaminé jusqu'aux trois quarts de l'Euro-
pe,  surtout en URSS. 

Ignalina, fermée en décembre 2009, n'avait
pas attendu la série pour ouvrir  ses portes au
public, mais la diffusion de Tchernobyl a attiré
de nouveaux visiteurs: des Lituaniens, dans la
majorité, mais aussi des touristes étrangers,

essentiellement venus de Pologne, de Lettonie
et du Royaume-Uni, selon Natalija  Survila-
Glebova, directrice de la communication de la
centrale. Ils étaient près de 900 en juillet et les
visites, interdites aux moins de  18 ans, «affi-
chent quasiment complet jusqu'à la fin de l'an-
née», indique-t-elle  à l'AFP. 

La seule centrale nucléaire de Lituanie a
été fermée à la demande expresse de l'Union
européenne, condition à l'accession en son
sein du petit pays balte en 2004. 

Les raisons étaient d'ordre sécuritaire: elle
était équipée de deux réacteurs de type
RBMK, du même modèle que ceux de Tcher-
nobyl.  La série a également été tournée à Vil-
nius, à une centaine de kilomètres au sud
d'Ignalina, où le quartier de Fabijoniskes a été
transformé en Pripyat,  ville proche de Tcher-
nobyl.  Les producteurs du film ont vu dans les
lugubres rangées d'immeubles gris de
l'époque soviétique un site parfait pour y
reconstituer, notamment,  l'évacuation de
masse des habitants  après l'explosion. 

Le «Tour Tchernobyl» y promène les tou-
ristes. Parmi eux, Vytautas Kastanauskas, 47
ans, salue le travail des producteurs de la
série. «L'atmosphère de l'époque et les rela-
tions entre les gens, tout cela a été recréé par-
faitement», assure ce Lituanien qui travaille
dans le secteur du tourisme. 

Désireux de participer à cette manne inat-
tendue, un jeune Lituanien a même aménagé
dans ce quartier l'appartement de ses grands-
parents à la mode soviétique et le fait visiter ou
le loue sur AirBnb.  

A l'office du film de Vilnius, on se félicite de
l'intérêt porté par l'industrie du cinéma à la
capitale lituanienne, où des facilités fiscales

introduites en 2014 attirent un nombre crois-
sant de tournages, indique Jurate Pazikaite,
l'une de ses responsables. Aussi, pour une
adaptation par la BBC de Guerre et Paix de
Tolstoï, Vilnius est devenue en 2016 à la fois le
Moscou du 19e et les Alpes autrichiennes. De
même, une nouvelle série de HBO, Catherine
la Grande, y a été en partie tournée. Mais la
série ne génère pas que curiosité et fierté en
Lituanie. «La série  Tchernobyl nous a profon-
dément touchés», confie Leva Nagyte, 27 ans,
salariée de l'Académie des beaux-arts de Vil-
nius, qui participe au «Tour Tchernobyl» dans
la capitale. 

«Mes amis et moi parlons du risque
nucléaire», poursuit-elle. Une allusion  à la
centrale nucléaire en construction à Ostrovets,
en Belarus, et dont les  deux tours de refroidis-
sement sont visibles depuis les environs de
Vilnius. Projet mené par le groupe public russe
Rosatom, celle-ci comptera deux  réacteurs de
1200 mégawatts chacun, qui devraient entrer
en service avant la fin de l'année. Vilnius affir-
me que la centrale ne répond pas aux normes
de sécurité et a  multiplié les pressions diplo-
matiques pour plus de coopération avec
Minsk. L'inquiétude n'est pas récente, mais le
réalisme glaçant de la série a soudain rendu
palpable la réalité d'un accident nucléaire. 

«Si les réacteurs d'Ostrovets explosaient,
je ne serais pas sûre de savoir  ce qu'il faudrait
faire», lâche Leva. 
Les autorités lituaniennes, elles, se

sont préparées au pire : elles ont  stocké
des cachets d'iode pour éviter les cancers
de la thyroïde, testent régulièrement les
sirènes d'alerte et ont signalé des routes
d'évacuation. 

TÉLÉVISION

La série Tchernobyl ravit et inquiète
CINÉMA 

Costa-Gavras primé pour
sa carrière au Festival 
de Saint-Sébastien
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La 12e édition du Festival national du diwane est pro-
grammée entre le 31 août et le 3 septembre 2019 à
Béchar. Une dizaine de troupes musicales ont été
sélectionnées pour participer à cette importante mani-
festation de cette musique du terroir, appelée égale-
ment gnawi, ont annoncé les organisateurs.
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SON PRÊT A ÉTÉ OFFICIALISÉ HIER MATIN

Les premiers mots de Slimani en Principauté
Comme annoncé, Islam Slimani évo-

luera cette saison en Ligue 1 Conforama.
Son club de Premier League, Leicester
City, a accepté de le prêter une saison
durant à l’AS Monaco, actuelle lanterne
rouge du championnat de France. Avec
option d’acquérir définitivement l’inter-
national algérien si affinités.

Avant de migrer en Europe, l’ancien goleador
du Chabab de Belouizdad a reçu des offres,
beaucoup d’offres même, en provenance de
France. La plus «intéressante» aura été celle for-
mulée par le FC Nantes d’Alexandre Kita qui a
proposé à Slimani et ses représentants, dont l’ex-
président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, un mon-
tant de 300 000 euros.

En fin de compte, cette offre, une première
fois acceptée, sera ignorée du fait de l’arrivée en
France des négociateurs du Sporting Lisbonne,
autrement plus convaincants pour arracher les
services de l’actuel meilleur buteur de la sélec-
tion nationale. 

Cela se passait durant l’été 2015 et depuis,
pas mal d’eau aura coulé sous les ponts. Slimani
a explosé son talent dans la Liga Sagres et sa
cote a grimpé. Jusqu’à atteindre 30 millions d’eu-
ros, prix exigé par les Lions du Sporting pour
lâcher leur attaquant algérien aux Anglais de
Leicester City, fraîchement sacrés champions
d’Angleterre.

Mais l’histoire aussi belle soit-elle se devait de
connaître quelques épisodes malheureux. Chez
les Foxes, Slimani n’a pas pu s’adapter. Ni avec
Claudio Ranieri, encore moins avec son assistant
qui l ’a remplacé, le bien nommé Craig
Shakespeare, le Français Claude Puel ou bien
Brendan Rodgers, l’actuel driver de Leicester
City. Tous ont «marginalisé» le buteur attitré des
Verts dont le contrat courrait jusqu’en juin 2021.
D’où ses transferts à répétition, à Newcastle où il
n’aura que peu d’opportunités d’exprimer son
savoir sous les ordres de l’Espagnol Rafael
Benitez, et au sein de la formation turque de
Fenerbahçe où le longiligne avant-centre algé-
rien a été éjecté d’une manière encore plus
méprisante. 

A peine 31 ans, Slimani qui s’est bien relancé
grâce notamment à un sacre africain qu’il a acti-
vement façonné en étant l’auteur d’un but et
deux passes décisives en moins de 120 minutes
de temps de jeu, ne pouvait continuer à chauffer

le banc ou suivre les matchs depuis les tribunes
de King Power Stadium à Leicester. L’enfant
d’Aïn Bénian voulait jouer car il pense sérieuse-
ment qu’il a encore beaucoup à prouver. 

Les exigences financières du club anglais
revues totalement à la baisse, 10 millions d’euros
au lieu des 30 exigés lorsque Slimani était récla-
mé par quelques ténors de la PM, la porte se
rouvrira et de nombreuses pistes se présenteront
à Slimani et ses agents pour rebondir. 

Dans les pays du Golfe mais aussi en
Europe, au Portugal où le Sporting avait l’œil sur
son ancien baroudeur, mais surtout en France où
outre Marseille et Nantes, Monaco se montrera
décidé à l’accueillir pour défoncer les murailles
adverses aux côtés de l’international français
Wissem Ben Yedder, arrivé une semaine plus tôt
en provenance d’Espagne (FC Séville). Les dis-
cussions n’ont pas été longues du fait que celui
qui insistait à l’attirer sur le Rocher n’était autre
que son ancien coach au Sporting Lisbonne,
Leonardo Jardim, actuel responsable technique
de l’équipe première de l’AS Monaco. 

En pointe dès dimanche contre Nîmes ?
En Principauté qu’il a regagnée mardi à la mi-

journée, Slimani n’avait pas un agenda chargé :
juste quelques examens médicaux de routine

puis il a signé son contrat de prêt
d’une saison avec une option
d’achat. Aussitôt le contrat signé,
Slimani fera ses premières
déclarations. A chaud, le maillot
monégasque en mains, l’interna-
tional algérien dira : «Je suis très
heureux de m’engager avec l’AS
Monaco, un grand club qui a
pour ambition de lutter pour les
premières places du champion-
nat et de se qualifier pour les
compétitions européennes. Je
vais tout donner pour aider le
club à atteindre ses objectifs.»

Et d’enchaîner : «Je suis
venu pour essayer de marquer
des buts, aider l'équipe et me
donner à fond toute l'année. 

Un joueur expérimenté, il faut
qu'il aide quand il est dehors et
quand il est sur le terrain, je
pense que je pourrais beaucoup
aider l’équipe», avant de conclu-
re en remerciant Leonardo

Jardim qui a insisté pour l’avoir sous ses ordres.
«C'est toujours bien de retrouver un ancien
entraîneur, c'est lui qui m’a ramené au Sporting,
il connaît mes qualités, c'est pourquoi il me vou-
lait ici.»

Puis Oleg Petrov, vice-président de l’ASM, se
chargera de mettre la nouvelle recrue à l’aise en
lui souhaitant d’abord la bienvenue. «Bienvenue
à Islam Slimani. C’est un attaquant puissant et un
buteur qui a démontré ses qualités dans le cham-
pionnat portugais et anglais notamment, mais
aussi dans les compétitions internationales. Islam
va renforcer notre potentiel offensif et saura éga-
lement mettre son expérience au profit du groupe
et des plus jeunes.»

L’aventure footballistique dans la ville princiè-
re ne faisait que commencer. Hier, le prêt a été
officialisé et Slimani qui a repris les entraîne-
ments avec Leicester à la fin du mois dernier
pourrait même faire partie de l’effectif de l’AS
Monaco qui affrontera Nîmes dimanche après-
midi au stade Louis II. 

Il devait d’abord  s’entraîner avec sa nouvelle
équipe hier après-midi lors de la séance ouverte
au public durant laquelle les nouvelles recrues
dont Slimani seront officiellement présentées.

M. B.

Slimani avec son nouveau club.

FOOTBALL

QATAR (1re JOURNÉE)
Suspendu,
Bounedjah

a raté le début
de la compétition
L'attaquant international algérien

d'Al-Sadd  Baghdad Bounedjah, sus-
pendu, était absent hier, lors de la
réception  d'Al-Wakra, en match
comptant pour la 1re journée du  cham-
pionnat qatari de football. 

Le buteur algérien a déjà raté la
finale de la Coupe Cheikh Jassim,
disputée samedi dernier face à Al-
Duhaïl (1-0), en raison de cette  sus-
pension qui remonte à la saison der-
nière. Bounedjah effectuera son
retour à la compétition le samedi 31
aoûts, en déplacement face à Al-
Shahania, lors de la 2e journée. 

L'unique buteur de la finale de la
CAN-2019 remportée par l'équipe
nationale en Égypte aux dépens du
Sénégal (1-0), avait rejoint Al Saad
en  2015 en provenance de l'ES Sahel
(Ligue 1/Tunisie) pour un contrat de
trois  ans, avait prolongé à deux
reprises son bail avec son club, la pre-
mière  fois en mai 2017 jusqu'en 2021
et la seconde le 28 décembre 2018
pour trois  ans supplémentaires, soit
jusqu'en 2024.  

Le championnat du Qatar verra la
présence cette saison de plusieurs
internationaux algériens qui viennent
de rejoindre ce pays du Golfe à
savoir Guedioura et Hanni (Al-
Gharafa), Brahimi (Al-Rayyan).

Le mercato estival en Europe
aura été  mouvementé chez les
internationaux algériens, puisque
sept joueurs de  l'équipe nationale
sur les 23 retenus pour la dernière
CAN-2019, remportée  par l'Algérie
en Égypte, ont changé de clubs,
alors que d'autres éléments  sont
en stand-by. 
Le dernier transfert en date est

celui de l'attaquant Islam Slimani,
fraîchement arrivé à l'AS Monaco
(Ligue 1/France) pour un prêt
d'une saison  avec option d'achat,
en provenance de Leicester City
(Angleterre). 
Le meilleur buteur en activité de

la sélection (27 buts) a préféré res-
ter  en Europe, refusant l'idée d'al-
ler monnayer son talent au Golfe,
contrairement à certains de ses
coéquipiers. Slimani (31 ans) qui
sort  d'une saison assez compli-
quée avec Fenerbahçe (Turquie)
espère relancer sa  carrière après
deux saisons de disette. 
Quelques jours plus tôt, le

milieu défensif Adlène Guedioura,
34 ans en  novembre prochain, a
rejoint le club qatarien d'Al-
Gharafa SC pour un  contrat de
deux saisons, après avoir fait l'es-
sentiel de sa carrière en
Angleterre. 

Le Qatar est devenu la destina-
tion phare pour les internationaux
Algériens  cet été. Yacine Brahimi
(29 ans) qui pouvait poursuivre sa
carrière en Europe au vu de ses
qualités, a opté pour Al-Rayyan
pour un bail de trois  ans, en pro-
venance du FC Porto, vice-cham-
pion du Portugal. 
Avant ce trio, pas moins de

quatre joueurs ayant pris part à la
CAN-2019 en Égypte ont changé
de clubs. Il s'agit de Mehdi Tahrat
(RC Lens/France vers
Abha/Arabie saoudite), Mehdi

Abeid (Dijon/France vers
Nantes/France), Ismaël Bennacer
(Empoli/Italie vers Milan/Italie), et
Ramy Bensebaïni (Stade
rennais/France vers
Mönchengladbach/Allemagne). 
S'il y a un transfert qui a fait le

buzz, c'est incontestablement celui
de Ismaël Bennacer (21 ans), dési-
gné meilleur joueur de la CAN-
2019, qui vient de  rejoindre le très
prestigieux club lombard pour un
contrat de cinq ans. 
D'autres champions d'Afrique

sont susceptibles de changer d'air
avant la  fermeture de la période
des transferts. On cite Mehdi
Zeffane en fin de  contrat avec le
Stade rennais (France), convoité
par l'Espanyol Barcelone,  Adam
Ounas (Naples/ Italie), dans le
viseur de l'GCC Nice (France), et
Hicham Boudaoui (Paradou AC),
en partance vers la Belgique. 
Le latéral gauche de SPAL

(Italie) Mohamed Farès, qui était
en  négociations avancées avec
l'Inter Milan (Italie), doit prendre
son mal en  patience pour pouvoir
changer d'air, suite à la grave bles-
sure contractée  au genou qui va
l'éloigner des terrains pour une
période pouvant aller jusqu'à 6
mois.

SON TRANSFERT SE FERA
SOUS FORME DE PRÊT

Lille ou Nice pour Ounas ?
Adem Ounas retourne-

ra bientôt en Ligue françai-
se. Le sociétaire de Naples
(Serie A) «ignoré» par
Carlo Ancelott i  devrait
rebondir en Ligue 1
Conforama sous forme de
prêt, le club italien ne vou-
lant pas entendre (pour le
moment) d’un transfert
définitif de son internatio-
nal Algérien recruté en
2017 pour quelque 10 mil-
lions d’euros en sus d’un
bonus de 2 millions d’eu-
ros en provenance de
Bordeaux. Sous contrat

jusqu’en juin 2022, Adem Ounas a alimenté la chronique du merca-
to, hivernal et estival, cette année avec des pistes plus ou moins
sérieuses à travers les clubs européens, en particulier en France et
en Italie. Sa belle CAN en Égypte ponctuée par un titre africain
avec l’Algérie a aiguisé l’appétit des clubs de l’Hexagone qui veu-
lent l’enrôler mais pas à n’importe quel prix. Aussi, deux clubs sem-
blent sérieusement intéressés par le profil du jeune milieu algérien
(22 ans). Il s’agit de Lille et de l’OGC Nice, deux formations qui ont
le plus montré de mordant pour avoir les services d’Ounas. 
Les Lillois qui ont perdu l’Ivoirien Nicolas Pépé, transféré à

Arsenal pour 80 millions d’euros tiennent pour le moment le bon
bout. Qualifié en LDC, le club nordiste propose un meilleur challen-
ge sportif au joueur qui a pris goût aux matchs européens. 
Nice qui voulait un transfert définitif pourrait accueillir le natif de

Chambray-Lès-Tours en cas d’une meilleure offre financière,
Naples ayant expliqué aux potentiels acquéreurs que le prêt sera
payant. Ce sera donc le plus offrant qui aura le récent champion
d’Afrique, auteur de trois réalisations en moins de 90 minutes
jouées lors de la CAN-2019.

M. B.

SEPT CHAMPIONS D'AFRIQUE ONT CHANGÉ DE CLUBS

Zeffane, Boudaoui,
et Ounas en stand-by
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COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS (TOUR PRÉLIMINAIRE/ RETOUR)

La JSK en danger à Khartoum, tranquille
pour l’USMA, le PAC et le CRB 

En C1, l'USM Alger, auteur
d'une précieuse victoire lors de la
première  manche disputée à
Niamey face aux Nigériens de
l'AS Sonidep (2-1), est  appelée à
confirmer cette victoire dimanche
au stade du 5-Juillet, pour  éviter
toute mauvaise surprise, qui pour-
rait «anéantir» le champion
d'Algérie sortant, déjà confronté à
une crise financière sans précé-
dent. Le club de Soustara pourrait
récupérer son nouveau buteur
attitré Zakaria  Benchaâ, qui souf-
frait d'une blessure à la cheville, et
forfait pour le match en déplace-
ment face au CS Constantine
(0-0) disputé lundi, dans le cadre
de la 2e journée du championnat
de Ligue 1. 
Si la mission des Algérois s'an-

nonce à leur portée, les «Canaris»
de la JS  Kabylie, l'autre représen-
tant algérien dans cette épreuve,
effectuera un déplacement
périlleux à Khartoum pour défier
l'un des habitués de l'épreuve  Al-
Merreïkh. Les joueurs de l'entraî-

neur français Hubert Velud parti-
ront avantagés  qu'avec un seul
but d'avance, eux qui ont sué pour
remporter le match aller  (1-0) dis-
puté au stade de l'Unité maghrébi-
ne de Béjaïa. Les Canaris aborde-
ront cette rencontre avec un moral
au beau fixe après leur premier
succès en championnat lundi soir
contre le promu l'US Biskra (3-2). 
En Coupe de la Confédération

africaine, le Paradou AC, large
vainqueur à  l 'al ler (3-0) des
Guinées de l'IC Kamsar pour sa
première apparition sur le plan
continentale, ne devrait pas ren-
contrer de difficultés pour passer
ce tour préliminaire, même si la
vigilance doit être de mise chez
les «Académiciens», auteur d'un
mauvais départ en Ligue 1 avec
deux défaites de rang dont la der-
nière devant le MC Alger (2-1)
lundi soir. 
Enfin, le CR Belouizdad, vain-

queur à Alger des Tchadiens de
l'AS Coton (2-0), aura bien des
atouts à faire valoir, pour réussir

son retour sur la scène continen-
tale et revenir avec le billet qualifi-
catif. Le Chabab, dont l'entraîneur
Abdelkader Amrani a brandi la

menace de  quitter son poste,
compte aller le plus loin possible
dans cette  compétition, selon les
propos des responsables du club.  

Les Canaris en danger à Khartoum.

FOOTBALL
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PROGRAMME (HEURES ALGÉRIENNES) 
Samedi 24 août 
A N’Djamena (15h30) : AS Coton (Tchad) - CR Belouizdad.
A Conakry (17h) : IC Kamsar (Guinée)-Paradou AC. 
A Khartoum (18h30) : Al-Merreïkh (Soudan)-JS Kabylie .

Dimanche 25 août (20h)
A Alger stade du 5-Juillet : USMA-AS Sonidep (Niger).

Trois beaux derbies et une
affiche sont au programme de la
1re journée du championnat de
Ligue 2 de football, prévue  ven-
dredi et samedi. 
C'est le derby de la région

«Centre», O. Médéa-USM El-
Harrach qui monopolisera l'atten-
tion des amateurs du ballon rond,
auquel s'ajoutent deux intéres-
santes confrontations à l'Est et à
l'Ouest du pays, à savoir : DRB
Tadjenant- USM Annaba et RC
Relizane-MC Saïda. 
A Médéa, l'Olympique local

encore sous le coup de son
amère relégation en  seconde
division, sera en appel devant un
ancien pensionnaire de l'élite,
l 'USM El-Harrach qui peine
depuis trois saisons à y retourner. 
L'OM, version «Chérif Hadjar»,

aborde ce match avec le désir de

faire le plein à domicile, histoire
de se forger un bon moral, et
entrevoir la suite de la compétition
avec optimisme, surtout que les
candidats à l'accession se bous-
culent à la  porte. Pour les res-
ponsables médéens, la prépara-
tion d'avant-saison s'est bien
déroulée, et la balle est dans le
camp des joueurs pour réussir
une belle entame dans leur fief du
stade Imam-Ilyès. 
En revanche, la formation har-

rachie est toujours en butte à l'in-
terminable crise financière qui
secoue le club. Le président Laib,
toujours aux commandes, ne
cesse de promettre la régularisa-
tion des dettes, d'abord aux
anciens, afin de bénéficier des
nouvelles licences toujours  blo-
quées au niveau de la Ligue de
football professionnel. 

L'USMH qui attend le retour du
coach Djelid en voyage à l'étran-
ger, s'est entraîné sous les ordres
de Bechouche qui tentera tant
bien que mal de présenter une
équipe compétitive à Médéa. 
Le derby de l'Est met un autre

relégable le DRB Tadjenant et
face à l'USM Annaba. Ces deux
équipes qui ont perdu quelques
éléments de base durant l'inter-
saison, tâcheront de débuter la
saison par un succès. Le Difaâ
qui bénéficie de l'avantage du ter-
rain, partira légèrement favori. 
L'autre derby de cette 1re jour-

née aura l ieu à Relizane qui
accueillera le  MC Saïda. 
Le RCR qui s'est renforcé

durant le mercato estival, avec de
nombreux joueurs dont Mohamed
Seguer (ex-USM Bel-Abbès), est
bien décidé une fois pour toutes,
à bien gérer son parcours de
«l'accession» qui lui a  échappé
de justesse ces dernières sai-
sons. Son adversaire, Saïdi, va
devoir  revoir ses ambitions à la
hausse, après s'être contenté
d'assurer son maintien depuis
quelques saisons. 
La JSM Béjaïa et le WA

Tlemcen, deux candidats à l'ac-
cession, vont s'affronter samedi

(20h) devant des tribunes vides
(huis clos oblige), ce qui influera
négativement sur le niveau tech-
nique de la rencontre.  
Toutefois, les malheureux fina-

listes de la Coupe d'Algérie-2019,
vont faire  bon cœur contre mau-
vaise fortune, en assurant un bon
démarrage, en dépit de la qualité
du Widad qui jouera  comme tou-
jours pour le podium. 
Le RC Arbaâ qui retrouve in

extremis la Ligue 2, après une
dure bataille en DN Amateur avec
l'ES Ben-Aknoun, aura comme
adversaire la JSM Skikda, une
équipe capable du meil leur
comme du pire. 
L'AS Khroub qui a lui aussi

retrouvé la Ligue 2, débutera la
saison devant  un coriace adver-
saire, en l 'occurrence le MO
Béjaïa le malheureux relégable
de la Ligue 1. Une tâche difficile
attend les deux nouveaux venus
dans ce palier.   
Les deux derniers matchs de

cette 1re journée opposeront, d'une
part, le MC  El-Eulma à l'ASM
Oran et d'autre part, l'OM Arzew à
l'A. Bou Saâda, et qui sont a priori
à l'avantage des locaux à moins
que les visiteurs n'en décident
autrement.  

LES RÉSERVES ÉMISES PAR LA COMMISSION
D’HOMOLOGATION LEVÉES

Le RCA et l’OMA évolueront
dans leurs stades

En fin de compte, la commission d’homologation des stades de la
LFP a décidé de lever les réserves concernant deux stades, ceux de
Larbaâ et d’Arzew, où évoluent régulièrement les équipes du RCA et
de l’OMA, nouvellement promues en Ligue 2. Aussi, ces deux forma-
tions débuteront la saison demain en accueillant la JSM Skikda et l’A
Bou Saâda sur les terrains des stades Smaïl-Makhlouf et Kerbouci-
Menouar respectivement. Ces deux rencontres font partie des quatre
matchs de la première journée à se dérouler à partir de 17h. RC
Relizane-MC Saïda et O Médéa-USM El-Harrach sont les deux autres
confrontations à cette heure de la journée, et ce, en raison de l’absen-
ce d’éclairage au niveau des stades Tahar-Zougari de Relizane et
Imam-Ilyès de Médéa. Les quatre autres matchs de cette journée inau-
gurale (ASK-MOB, DRBT-USMAn, JSMB-WAT et MCEE-ASMO)
débuteront à 20h. Toutes les rencontres du championnat «réserves»
auront lieu à partir de 9h.

M. B.

CAN-2019 U23 
(QUALIFICATIONS)
L’EN prépare le Ghana 

à Sidi-Moussa
La sélection algérienne des moins de

23 ans (U23) effectuera un stage de prépa-
ration au Centre technique national de Sidi-
Moussa (Alger) du 24 au 27 août en prévi-
sion des prochaines échéances officielles,
a indiqué la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), mardi. Le directeur des équipes
nationales (DEN) et sélectionneur des U23,
le Français Ludovic Batelli a convoqué 23
joueurs évoluant en Ligues 1 et 2  pour
prendre part à ce regroupement. Les parte-
naires du gardien Sifour avaient effectué un
double stage de  préparation au Centre
technique national (CTN) de Sidi-Moussa
(Alger) puis  à Sétif du 28 juillet au 2 août
ponctué par un match amical contre l'ES
Sétif (2-1). Les coéquipiers de Zorgane pré-
parent la double confrontation face au
Ghana comptant pour le 3e et dernier tour
des éliminatoires de la CAN-2019 des
moins de 23 ans. Le match «aller» aura
lieu à Kumasi alors que le match retour est
prévu à  Sétif. Les deux rencontres auront
lieu au mois de septembre. L'Algérie s'est
qualifiée au 3e et dernier tour en dominant
la Guinée Equatoriale (0-0, 3-1), tandis que
le Ghana a surclassé le Gabon (4-0, 0-0).
La phase finale de la CAN des U23 aura
lieu en Égypte du 8 au 22 novembre  avec
la participation de 8 pays. Les trois pre-
miers se qualifieront pour le  tournoi des
Jeux olympiques Tokyo-2020. 

Liste des joueurs retenus :
Sifour Abdelmoumen (USM Alger),

Bouhalfaya Zakaria (NA Hussein-Dey),
Mekreche Yahia (JSM Béjaïa), Bouguerra
Aymen (Paradou AC), Gatal Oussama (CA
Bordj Bou Arréridj), Hais Bendrouya Rayan
(CR Belouizdad), Anis  Khemaïssia (USM
Alger), Tougaï Mohamed Amine (NA
Hussein-Dey), Haddad Mouad (JSM
Skikda), Azzi Imad-Eddine (NA Hussein-
Dey), Hamra Abderrahim (USM  Alger),
Douar Youcef (Paradou AC), Farhi Brahim
(JS Saoura), Benhamouda  Billel (USM
Alger), Belarbi Kamel (USM Alger),
Boudaoui Hicham (Paradou AC), Zorgane
Adem (Paradou AC), Bousseliou Khaled
(CR Belouizdad), Saâdi Ismaïl (WA
Tlemcen), Ghilas Guenaoui (Paradou
AC),Mahious Aymen (USM Alger),
Messaoudi Billel (WA Tlemcen), Zakaria
Benchaâ (USM Alger).

PROGRAMME
Vendredi 23 août (17h)
A Arzew stade Kerbouci-Menouar : OMA-A. Bou Saâda.
A Relizane stade Tahar-Zougari : RCR-MC Saïda. 
A Larbaâ stade Smaïl-Makhlouf : RCA-JSM Skikda.
A Médéa stade Imam-Ilyès : O. M-USM El-Harrach.
A El-Eulma stade Messaoud-Zougar (20h) : MCEE- ASM Oran.

Samedi 24 août (20h) 
A Béjaïa stade de l’UMA : JSMB-WA Tlemcen (à huis clos). 
A Tadjenant stade Smaïl-Lahoua : DRBT-USM Annaba.
A Khroub stade Abed-Hamdani : ASK-MO Béjaïa.

Les quatre représentants algériens dans les  deux compéti-
tions africaines interclubs de football, l'USM Alger, la JS
Kabylie, le CR Belouizdad et le Paradou AC, tenteront de poin-
çonner leur  billet pour les 16es de finale, à l'occasion des
matchs du tour préliminaire (retour), prévu vendredi, samedi,
et dimanche.

LIGUE 2 (1re JOURNÉE)

Trois derbies pour la reprise,
un  choc à huis clos

ES SÉTIF
De l’argent frais dans les caisses
Petite bouffée d’oxygène pour le club

sétifien. L’entreprise pétrolière Sonatrach
a décidé de sponsoriser l’équipe d’Aïn
Fouara pendant l’exercice en cours en
offrant un matelas financier de l’ordre de
trois milliards de centimes. Un montant
qui servira à atténuer un tant soit peu la
crise financière de l’ES Sétif, appelée
notamment à régler certains contentieux
laissés par l’ancien président, Hassan
Hamar, à l’exemple du dossier Ibrahim
Amada à qui l’Entente devra verser une
indemnité de 340 000 euros en sus des
pénalités de retard. Il faudrait également
souligner que le club des Hauts-Plateaux
n’a pas encore réglé les primes de signa-
tures de quelques nouvelles recrues
ainsi que des salaires de l’actuel effectif
parmi lesquels quelques joueurs fai-
saient partie de la composante de la sai-
son dernière.

M. B.
CAF

Ameur Chafik nommé 
instructeur Régional Elite
Le directeur technique national de la

Fédération algérienne de football Ameur
Chafik, a été nommé par la
Confédération africaine en qualité d’ins-
tructeur Régional Elite CAF pour une
période de  deux ans, a indiqué la FAF
ce mardi. Cette nomination est venue
suite à l’évaluation effectuée par l’instan-
ce africaine de football à l’issue de la for-
mation d’instructeurs élite à laquelle
Ameur Chafik a pris part, précise l'instan-
ce fédérale. Durant cette période, Ameur
Chafik sera amené à effectuer des mis-
sions au niveau régional, à participer à
des cours de révision/mise à jour, ainsi
que de prendre part au minimum à trois
activités de la CAF. A la fin de la période
susmentionnée, il sera soumis à une
nouvelle évaluation, souligne la même
source.
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ITALIE

Ribéry prolonge le plaisir chez la Viola
«Ribéryssimo !», comme le

titre le Corriere dello Sport, l'un
des trois quotidiens sportifs ita-
liens. Le Français est arrivé dans
la matinée à Florence à bord d'un
avion privé et a été accueilli sur
le tarmac par Giancarlo
Antognoni, champion du monde
1982 et légende du club toscan
dont il est aujourd'hui l'un des
dirigeants. 
Polo violet et écharpe de son

nouveau club à la main, Ribéry a
tout de suite dit quelques mots
dans un assez bon italien. 
«Je suis heureux, je suis là

avec ma famille. J'ai parlé pen-
dant une  semaine avec la
Fiorentina, j'ai parlé aussi avec
Luca Toni (son ex-coéquipier  au
Bayern, passé par Florence). Il
m'a dit que la Fiorentina était un
grand  club et que la ville était
belle», s'est-i l  enthousiasmé
dans une vidéo postée  par son
futur club sur Facebook. 
L'ancien Munichois a ensuite

été salué par les dizaines de tifo-
si présents à l'aéroport et qui ont
chanté «Ribéry ! Il fenomeno !».
Moins de deux heures plus tard,
le club confirmait sa signature et
le Français était officiellement  un
joueur de la «Viola». 
Libre de tout contrat depuis

son départ cet été de Bavière
après 12 saisons et 23 titres,
Ribéry va donc découvrir un nou-
veau championnat majeur avec la

Serie A, alors qu'il aurait pu choi-
sir l'argent de la Chine ou du
Golfe et qu'il a, selon les médias
italiens, décliné une proposition
du Los Angeles  Galaxy. 
«Pour moi, il était crucial que

je signe un contrat pour deux
ans», avait-il confié à la chaîne
allemande de Sky Sports. «Un
autre facteur important est de
pouvoir avoir ma famille avec
moi. Je suis très heureux de pou-
voir jouer au football de haut
niveau pendant encore deux
ans». 

«Un leader»
Malgré une dernière saison

très compliquée (16e), la
Fiorentina reste un  club histo-
rique et ambitieux du champion-
nat d'Italie, et la venue de Ribéry
apparaît comme le premier gros
coup du nouveau président,
l'homme d'affaires italo-américain
Rocco Commisso. 
«Demain, nous le présente-

rons à toute la ville. Nous ouvri-
rons le stade Artemio-Franchi
pour que tout le monde puisse le
saluer. On s'attend à un stade
plein, comme le mérite ce cham-
pion», a déclaré Joe Barone, le
représentant de  Commisso en
Italie. 
Ribéry sera en effet en confé-

rence de presse cet après-midi à
17h30 (16h30 à Alger) avant
d'être présenté aux tifosi dans

son nouveau stade, à 20h.
Ensuite, tout  ira très vite et le
Français pourrait être convoqué
par son entraîneur, Vincenzo
Montella, pour le premier match
de championnat, samedi à domi-
cile contre Naples. 
A 36 ans, les jambes et le

coup de rein ont un peu vieilli,
mais le talent et l'imprévisibilité
restent et le Français pourra ser-
vir de guide à un groupe rempli
de jeunes promesses (Chiesa,
Vlahovic, Milinkovic...) 
Dans une interview ce mercre-

di à la Gazzetta dello Sport, Luca
Toni a d'ailleurs été extrêmement
élogieux à propos de l'ancien
Marseillais. 
«Franck est un leader. Ceux

qui ne le connaissent pas imagi-

nent peut-être  certains compor-
tements. Mais dans le vestiaire, il
est sympathique et il aidera  les
jeunes. Chiesa, par exemple, qui
est sans doute potentiellement
l'Italien le plus fort et qui appren-
dra avec Franck l'importance des
sacrifices. 
A l'entraînement, Ribéry guide

tout le monde. Et sur le terrain, il
part à la  guerre», a déclaré l'an-
cien attaquant italien. 
Pour les t i fosi f lorentins,

Knysna ou l'«affaire Zahia» sont
de toutes façons très loin. Avec
Chiesa à droite, Ribéry à gauche
et Boateng au centre, leur
attaque a de l'allure et ils seront
près de 30 000 abonnés à voir
ça. 
Dès samedi contre Naples ?

Franck Ribéry

FOOTBALL
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ATHLÉTISME
Le Russe Bakulin écope de 8 ans

de suspension pour dopage
L'ancien champion du monde du 50 km marche, le Russe

Sergey Bakulin, a été suspendu huit ans pour irrégularités dans
son  passeport biologique, sa deuxième suspension pour dopage,
a annoncé l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), hier. 

Bakulin avait déjà été suspendu pour anomalies dans son pas-
seport  biologique par sa fédération en janvier 2015, une sanction
remodelée en 2016 par le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui lui
avait fait perdre son titre  mondial acquis en 2011 et sa 6e place
des Jeux de Londres en 2012, les deux fois sur 50 km marche.
Revenu à la compétition en 2016, Sergey Bakulin ne pouvait s'ali-
gner que sur des courses nationales, étant donné la suspension de
la Fédération russe par la fédération internationale (IAAF) depuis
novembre 2015 et un vaste scandale de dopage. Il n'avait pas le
statut d'athlète neutre qui permet à certains de ses compatriotes de
concourir lors des compétitions  internationales. L'AIU a décidé
d'infliger à Bakulin une suspension de huit ans jusqu'en avril 2027.
Agé de 32 ans, cela devrait signifier la fin de sa carrière, même s'il
peut encore faire appel de cette sanction devant le TAS.

Cristiano Ronaldo, accusé de
viol l'année dernière avant que la
justice américaine décide de ne pas
le poursuivre faute de preuves, a
estimé que 2018 avait été l'année la
«plus difficile sur le plan personnel»,
dans un entretien diffusé mardi par
la télévision portugaise. 
«2018 a été l'année la plus diffi-

cile sur le plan personnel», a confié
le joueur portugais dans un entre-
tien diffusé mardi soir par la chaîne
de télévision TVI. «Quand les gens
mettent en cause ton honneur, cela
blesse. Cela blesse  beaucoup prin-
cipalement parce que j'ai une gran-
de famille, une épouse et un  enfant
intelligent qui comprend beaucoup
de choses», a-t-il ajouté. 
«C'est une affaire sur laquelle je

ne suis pas à l'aise pour m'expri-
mer. Mais une fois de plus, mon
innocence a été prouvée. Cela me
rend fier», a-t-il affirmé. La justice

américaine a décidé en juillet der-
nier de ne pas inculper pour viol le
footballeur portugais, faute de
preuves. Une ancienne mannequin
américaine, Kathryn Mayorga, 35
ans, a accusé le quintuple Ballon
d'or de l'avoir violée en 2009 dans
une chambre d'hôtel de Las Vegas.
L'ancienne star de Manchester
United et du Real Madrid, qui joue
actuellement à la Juventus Turin, a
toujours nié ces allégations. 
Le 13 juin 2009, la plaignante

avait appelé la police de Las Vegas
pour dénoncer un viol, mais avait
refusé d'identifier son agresseur. Le
dossier avait alors été refermé. En
2010, elle avait passé un accord au
civil avec Cristiano Ronaldo à ce
sujet. En août 2018, elle avait repris
contact avec la police de Las Vegas
en demandant la réouverture de son
dossier et avait accusé pour la pre-
mière fois le footballeur.

HANDBALL
Ayoub Abdi (Grenoble SMH)

rejoint Fenix Toulouse
L'international algérien Ayoub Abdi

(Grenoble SMH) s'est engagé avec
Fenix Toulouse, a annoncé le club
français de la Lidl Star ligue (1re divi-
sion de handball). L'arrière droit algé-
rien qui avait encore une année de
contrat avec Grenoble s'est engagé
pour une saison avec le Fenix de
Toulouse. C'est le troisième club
d’Abdi (22 ans) en France après un
court passage sous les couleurs du
Pays d’ Aix université handball club
(PAUC) et le Grenoble SMH la saison
dernière. Des expériences qui lui ont
permis de  montrer son talent dans le
Championnat français. L'Algérien, qui a
rejoint l'effectif toulousain durant l'intersaison, a disputé le tournoi
du soleil (16 et 17 août) avec son nouveau club qui a terminé à la
7e place du classement de la Lidl Star ligue la saison  dernière.

MOZAMBIQUE
Louis Gonçalves

nommé sélection-
neur par intérim
Louis Gonçalves a été nommé

sélectionneur par intérim du
Mozambique en remplacement de
son ancien patron, Abel Xavier,
qui s’est séparé des «Mambas» en
juillet dernier, suite à la non-qualifi-
cation pour la récente Coupe
d'Afrique des Nations Égypte
2019. Gonçalves, de nationalité
mozambicaine, a été l 'un des
assistants de Xavier entre 2017 et
2018, avant de partir pour un bref
séjour avec l'équipe chinoise des
moins de 17 ans. Sa première
tâche sera le tour préliminairede
qualification pour la Coupe du
monde, Qatar 2022 contre Maurice
en septembre prochain. Son main-
tien à la barre dépendra de l'issue
de la rencontre, a déclaré le prési-
dent de la Fédération de football
du Mozambique, Alberto Simango. 
Maurice accueillera le match

«aller» à Belle Vue le 4 septembre
2019, le match retour étant prévu
pour Maputo six jours plus tard.
Gonçalves est célèbre pour ses
piges avec plusieurs équipes de
jeunes au Portugal.

A 36 ans, il aurait pu opter pour la retraite ou un exil doré
dans un championnat mineur, mais après avoir tout gagné
avec le Bayern Munich, Franck Ribéry a choisi de rester au
plus haut niveau et découvrir le championnat d'Italie en s'en-
gageant hier avec la Fiorentina. 

PORTUGAL

Ce que retient Ronaldo
de 2018

ÉGYPTE
Un comité

de normalisation
pour gérer l’EFA
Un comité de normalisation a été

nommé par la FIFA pour gérer la
Fédération égyptienne de football
(EFA), à la suite de la démission de
son président durant la Coupe
d'Afrique des Nations, a  annoncé
mardi l'instance. Le président de la
Fédération égyptienne, Hani Abou
Rida, avait présenté sa démission et
limogé toute l'équipe technique de la
sélection nationale après son élimi-
nation surprise début juillet en 8e de
finale de la CAN,  disputée en
Égypte. Tous les membres du
conseil d'administration de la fédéra-
tion avaient  également été invités à
présenter leur démission.

«Conformément à ses statuts»,
la FIFA a nommé un comité de nor-
malisation qui devra notamment
«assurer la gestion des affaires cou-
rantes» et «organiser des élections
pour tous les membres de l'EFA», a
indiqué  l'instance dans un commu-
niqué. Ce comité, composé de cinq
personnes, est présidé par Amr
Youssef Hassan El-Ganainy. La
mission de ce comité expirera au
plus tard le 31 juillet 2020. «Ce
comité, appelé à entamer son travail
rapidement, a pour but de remettre
de l'ordre et d'assainir l’institution
égyptienne de football. Outre cela, il
aura pour rôle de gérer les affaires
courantes, réviser les statuts de
l’EFA afin de les adapter aux
normes de la FIFA et organiser les
élections au plus tard le 31 juillet
2020», a indiqué la FIFA, ajoutant
que  cette date  sera celle de la fin
du mandat du comité de normalisa-
tion.
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Le Conseil souverain remplace le
«Conseil militaire de transition», qui
dirigeait le pays depuis la destitution
du président Omar el-Béchir, le 11
avril. 
L'actuel chef du Conseil militaire,

le général Abdel Fattah al-Burhane, a
prêté serment comme président du
Conseil souverain peu après 11h00
(9h00 GMT). 
Vêtu de son uniforme militaire et

coiffé de son habituel béret vert, il a
été intronisé lors d'une courte céré-
monie, une main sur le Coran et un
bâton de maréchal sous le bras. 
Selon les termes de l'accord offi-

ciellement signé samedi, il sera aux
manettes du Conseil pendant 21
mois et un civil lui succédera pour le
reste des 39 mois de transition pré-
vus. 
La formation de cette instance

survient après des mois de manifes-
tations des Soudanais qui récla-
maient un pouvoir civil, sur fond de
grave situation économique.
Les noms des 11 membres du

Conseil —cinq militaires et six civils
— ont été annoncés mardi soir, avec
deux jours de retard sur le calendrier
prévu, en raison de différends au
sein des Forces pour la liberté et le
changement (FLC), issues de la prin-
cipale organisation du mouvement de
protestation. 
Après M. Burhane, les dix autres

membres de l'instance ont prêté
aussi serment mercredi. 
Dans la foulée, le Premier

ministre proposé par la contestation,
Abdallah Hamdok, doit entrer en
fonction. 
Le Conseil souverain, qui com-

prend deux femmes, dont l'une est
issue de la minorité chrétienne, devra
superviser la formation du gouverne-
ment — une annonce est prévue le
28 août   et d'un Parlement de transi-
tion. 
Conclu à la faveur d'une média-

tion de l'Ethiopie et de l'Union africai-
ne, l'accord sur la transition entre les

militaires et la contestation a été
signé samedi lors d'une cérémonie à
laquelle assistaient de nombreux res-
ponsables étrangers, signe que le
Soudan pourrait perdre son statut de
paria sur la scène internationale. 
Le pays a souffert notamment de

dizaines d'années de sanctions éco-
nomiques appliquées par les Etats-
Unis, qui continuent de le maintenir
sur la liste noire des «Etats soutenant
le terrorisme». 
Le Conseil souverain cherchera

par ailleurs à convaincre l'Union afri-
caine d'obtenir la levée de la suspen-
sion du Soudan de l'UA, décidée en
juin quelques jours après la disper-
sion meurtrière d'un sit-in des protes-
tataires à Khartoum. 
Selon un comité de médecins

proche de la contestation, 127 per-
sonnes avaient été tuées le 3 juin lors
de cette répression devant le siège
de l'armée. Ce bilan atteint plus de
250 morts sur l'ensemble des huit

mois de révolte, d'après la même
source. 
Sur le plan intérieur, le Conseil

souverain et le gouvernement auront
la lourde tâche de redresser une éco-
nomie exsangue et de pacifier un
pays marqué encore par plusieurs
conflits, notamment dans la région du
Darfour, dans l'ouest du pays. 
L'intronisation du nouveau conseil

a été bien accueillie dans la rue mais
des habitants ont averti qu'ils l'au-
raient à l'oeil. 
«Si le Conseil ne répond pas à

nos aspirations et ne sert pas nos
intérêts, nous n'hésiterons pas à faire
une autre révolution», met en garde

Ramzi al-Taqi, un vendeur de fruits. 
«Nous renverserons le Conseil

tout comme nous l'avons fait avec
l'ancien régime», ajoute-t-il. 
Les nouvelles institutions se met-

tent en place en même temps que le
début du procès du président déchu
Omar el-Béchir, porté au pouvoir par
un coup d'Etat et qui a dirigé le pays
pendant près de 30 ans.
L'ancien homme fort du pays est

apparu lundi dans une cage en métal
dans la salle d'audience d'un tribunal
de Khartoum, pour répondre d'accu-
sations de corruption. Selon des
enquêteurs, il a reconnu avoir perçu
90 millions de dollars en espèces de

l'Arabie saoudite, hors budget de
l'Etat. 
Son procès ne concerne toutefois

pas les accusations de crimes de
guerre, crimes contre l'humanité et
de génocide dans la région du
Darfour portées par la Cour pénale
internationale (CPI) depuis une
décennie. 
Amnesty International a exhorté à

ce sujet les nouvelles institutions de
transition à ratifier le Statut de Rome
de la CPI, ce qui permettrait de trans-
férer M. Béchir devant ce tribunal
international. 
Malgré l'euphorie engendrée par

la signature de l'accord de transition
samedi, des craintes subsistent dans
le camp des protestataires en raison
notamment de l'omniprésence de
Mohamed Hamdan Daglo, numéro
deux du Conseil militaire et chef
d'une redoutée force paramilitaire
accusée d'être impliquée dans la
répression de la contestation. 
Depuis avril, il est omniprésent, et

c'est lui qui a cosigné samedi l'accord
avec la contestation. 
Ses Forces de soutien rapide

(RSF) sont aussi accusées de crimes
au Darfour sous le régime Béchir. 

SOUDAN

La nouvelle instance de transition intronisée 
La transition vers un pouvoir civil au Soudan, née de

l'accord historique entre les militaires et la contestation,
a pris corps mercredi avec l'intronisation du conseil sou-
verain, qui doit être suivie rapidement de la nomination
d'un Premier ministre de consensus. 

La province indonésienne de
Papouasie a connu hier mercredi un
troisième jour de manifestations qui
ont, par endroits, dégénéré en affron-
tements, poussant Jakarta à envoyer
quelque 1 200 militaires et policiers
en renfort. 
Le gouvernement a appelé au retour au calme

dans cette province pauvre de l'extrême est de l'ar-
chipel. Les émeutes ont commencé lundi après
l'arrestation pendant le week-end de 43 étudiants
papous et des injures racistes prononcées à leur
égard. 
Plusieurs centaines de manifestants ont défilé

dans les rues des villes de Sorong et de FakFak à
l'ouest de l'île, et plusieurs villes de cette région
riche en matières premières étaient paralysées
mercredi, dont Manokwari où des magasins et le

Parlement local ont été incendiés par des émeu-
tiers lundi. 
Plusieurs policiers ont été blessés, selon les

autorités. Des informations non confirmées ont fait
état de manifestants blessés. 
Quelque 900 policiers et 300 militaires ont été

déployés à Manokwari et Sorong, ont indiqué mer-
credi le gouvernement et les autorités de
Papouasie. Le porte-parole de la police nationale
Muhammad Iqbal a estimé que la situation restait
«globalement sous contrôle», précisant les forces
de l'ordre n'étaient pas équipées de balles réelles. 
La colère s'est répandue à travers la Papouasie

après des informations sur l'arrestation samedi de
43 étudiants papous par la police à Surabaya, la
deuxième ville du pays, sur l'île de Java. La police
anti-émeute a investi un dortoir pour déloger des
étudiants papous qui avaient été accusés d'avoir
détruit un drapeau indonésien le jour de la fête de

l'Indépendance de l'Indonésie. Les policiers les ont
arrêtés et interrogés avant de les  libérer.
Parallèlement, une manifestation contre la présen-
ce des étudiants papous a été organisée au cours
de laquelle des injures raciales ont été proférées. 
Le Président indonésien Joko Widodo a promis

une enquête sur les incidents survenus à
Surabaya et devrait se rendre dans la province
prochainement. La région, riche en ressources
naturelles, connaît une rébellion indépendantiste
sporadique contre le gouvernement indonésien. 
La Papouasie s'est déclarée indépendante en

1961, mais l'Indonésie en a pris le contrôle par la
force en 1963 et l'a officiellement annexée en
1969. De nombreux Papous réclament l'indépen-
dance, comme la Papouasie Nouvelle-Guinée,
autre moitié de cette grande île qui l'a obtenue en
1975 après avoir été une colonie australienne.

APS

La crise politique italienne pro-
voquée par l'éclatement de la coali-
tion entre la Ligue d'extrême droite
et le Mouvement 5 Etoiles (M5S),
puis la fin mardi du premier gouver-
nement populiste, devrait se
dénouer en suivant l'un de ces
quatre scénarios : 

Une nouvelle majorité entre les
Cinq Etoiles et le Parti 

démocrate ? 
Des discussions intenses sont

en cours entre le M5S (anti-systè-
me) et le Parti démocrate (PD,
centre-gauche). L'idée d'une allian-
ce a été lancée, avant même la
démission de l'exécutif de Giuseppe
Conte mardi, par l'ancien Premier
ministre PD Matteo Renzi (février
2014-décembre 2016). 
M. Renzi a proposé un «gouver-

nement institutionnel» qui ferait
voter en dernière lecture à la
Chambre des députés une réduc-
tion radicale du nombre de parle-
mentaires (345 en moins, ramenés
à 600 environ), un projet cher au
M5S, et élaborerait le budget 2020
de façon à éviter une hausse auto-
matique de la TVA prévue en jan-
vier, très pénalisante pour l'écono-
mie italienne. 

Le patron du PD, Nicola
Zingaretti, a accepté hier de mener
les négociations avec le M5S pour
tenter de «constituer un gouverne-
ment de changement». Mais il a
posé cinq conditions au M5S dont
un changement de cap radical dans
la politique envers les migrants et
un ralliement à l'Europe. M.
Zingaretti rechigne aussi à ce qu'un
tel exécutif puisse être dirigé de
nouveau par M. Conte, dont le man-
dat est à ses yeux entaché par trop
de concessions à Salvini en matière
de politique anti-migrants. En outre,
M. Zingaretti et le chef du M5S Luigi
di Maio redoutent que cela ne favo-
rise un retour en grâce de M. Renzi,
qui a pourtant déjà promis de rester
en retrait. Les spécialistes prêtent
au volubile ex-Premier ministre,
dont l'aile domine en termes de
sièges au Parlement, l'intention de
quitter le PD et créer son propre
parti «Action civile». 

Ursula, une majorité extra-large
gauche-droite ?

L'ex-président de la Commission
européenne et ancien chef du gou-
vernement Romano Prodi, toujours
très écouté en Italie, a imaginé pen-
dant le week-end la constitution

d'une majorité très large, à la
manière des grandes coalitions alle-
mandes, qui serait résolument pro-
européenne et qu'il a baptisée
«gouvernement Ursula». Du nom
de la nouvelle présidente de la
Commission européenne,
l'Allemande Ursula von der Leyen. 
Ursula qui ? se sont moqués des

internautes, ironisant sur le rôle de
l'actrice Ursula Andress dans Agent
007 - Permis de tuer ou sur Ursula
Buendia, l'héroïne de Cent ans de
solitude du Colombien Gabriel
Garcia Marquez. Plus sérieuse-
ment, l'ancien président du
Parlement européen, Antonio
Tajani, membre de Forza Italia
(centre droit) de Silvio Berlusconi
pressenti pour participer à cette
coalition, a jugé cette hypothèse
«impossible» car la situation italien-
ne est «complètement différente»
de celle existant à Bruxelles. 

Un gouvernement de courte
durée pour sécuriser le budget 
En cas d'échec des formations

politiques à s'entendre sur une nou-
velle majorité, le président devrait
se résoudre à des élections rapides
mais il est notoirement opposé à un
périlleux scrutin à l'automne, en

pleine élaboration du budget pour
l'an prochain. L'Italie est dans une
passe difficile avec un énorme
endettement supérieur à 130% de
son PIB, ce qui la place derrière la
Grèce, et la croissance est à l'arrêt. 

Pour éviter une flambée des
taux italiens sur le marché obligatai-
re, qui a salué la fin du bancal atte-
lage Ligue-M5S par une détente, le
chef de l'Etat pourrait mettre en
place un exécutif de technocrates.
Un tel gouvernement de transi-

tion mettrait au point les mesures
budgétaires permettant d'éviter la
hausse de la TVA. 

Un gouvernement du président
pour un scrutin dès l'automne 
Cette hypothèse est pour le

moment la moins probable.
Toutefois, si aucune majorité
n'émerge des consultations menées
jusqu'à jeudi soir par le Président
Sergio Mattarella, il devra se
résoudre à la mise en place d'un
gouvernement provisoire, souvent
appelé «gouvernement du prési-
dent», uniquement chargé de la
préparation d'un scrutin anticipé de
trois ans et demi sur le terme nor-
mal, ce qui nécessiterait un délai
d'au moins deux mois. 

ITALIE

Quatre scénarios pour dénouer la crise Trump soutient
l'idée d'inviter la

Russie à
réintégrer le G7  
Le Président américain Donald

Trump a exprimé mardi son soutien à
l'idée d'inviter la Russie à réintégrer
le Groupe des 7 (G7), rétablissant le
bloc en tant que groupe des 8 (G8),
ont rapporté hier des médias.
S'adressant à la presse depuis la
Maison Blanche, M. Trump a déclaré
qu'il était «beaucoup plus approprié
que la Russie figure parmi les pays»
du bloc, ajoutant que «cela devrait
être le G8, car beaucoup des sujets
que nous évoquons ont à voir avec la
Russie». «Si quelqu'un voulait pré-
senter cette motion, je serais certai-
nement disposé à y réfléchir très
favorablement», a-t-il indiqué.
Les propos de M. Trump inter-

viennent quelques jours avant sa
visite en France pour le sommet du
G7 de cette année.   
Pour rappel, Moscou a été exclu

de la dernière réunion du G8 prévue
en 2014, à cause des tensions en
Ukraine.

L’Indonésie envoie des renforts
militaires en Papouasie
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S'exprimant dans un entretien
accordé à la chaîne TV américaine
Al Hurra, diffusé mardi soir, le
Président sahraoui a mis en garde
le régime marocain contre la pour-
suite de ses tentatives de changer
le statu quo dans la zone tampon
Guerguerat, dénonçant la violation
marocaine de l'accord de cessez-
le-feu de 1991 conclu à cet effet. 
Rappelant l'illégalité de la route

érigée par le régime marocain dans
cette zone pour faire acheminer
vers des pays africains des res-
sources naturelles sahraouies
pillées, le Président de la RASD a
indiqué avoir saisi le Secrétaire
général des Nations Unies, Antonio
Guterres, et le Conseil de sécurité
pour mettre fin à ce problème.
«Nous avons clairement expri-

mé auprès du SG de l'ONU notre
préoccupation quant aux
manœuvres marocaines visant à
transgresser l'accord de cessez-le-
feu sur cette zone. C'est de la res-
ponsabilité du Conseil de sécurité
de faire face à ce problème qui

risque d'être une source de tension
et une bombe qui pourra exploser à
tout moment. Probablement, ça
sera une des causes qui enflamme-
ra toute la région», a averti, en
outre, M. Ghali. 
Au cours des derniers jours, les

autorités marocaines ont fait venir
un groupe d'agents de sécurité et
de renseignement marocains et les
ont installés à proximité de la route
construite et goudronnée illégale-
ment à travers la zone tampon
située dans la région méridionale
du Sahara occidental. 
Les autorités marocaines ont

construit aussi une cabane pour
abriter le groupe et sont sur le point
d'ériger d'autres bâtiments illégaux
dans la région dans l'objectif d'ex-
ploiter cette zone pour le passage
vers des pays africains des res-
sources naturelles sahraouies
pillées dans les territoires occupés,
dont des produits halieutiques et
des matières premières, tel que le
phosphate. 
Assurant que le régime maro-

cain a manqué de respect envers la
communauté internationale à tra-
vers ses agissements, le dirigeant
sahraoui a appelé le Conseil de
sécurité à agir de «manière décisi-
ve» face à cette situation. 
En l'absence d'une réaction

ferme de l'ONU, M. Ghali n'a pas
exclu le recours aux armes, soute-
nant que le peuple sahraoui ne
peut se taire devant de «tels dépas-
sements récurrents» commis par
les autorités du régime marocain.  

Les Sahraouis ne sont pas
marocains pour accepter 
un plan d'autonomie

«Le peuple sahraoui est impa-
tient et la communauté internationa-
le doit assumer ses responsabilités
et accélérer le processus de l'auto-
détermination par le biais d'un réfé-
rendum libre, juste et transparent
permettant aux Sahraouis de s'expri-
mer sur son destin. C'est notre droit
et nous allons le concrétiser malgré
l'entêtement du régime marocain», a
souligné, encore, M.Ghali. 

Interrogé sur le plan d'autonomie
défendu par le Maroc, le chef de
l'Etat sahraoui a rejeté catégorique-
ment ce projet «mort-né» du roi
Mohammed VI, rappelant que le
Sahara occidental est inscrit au sein
de l'Assemblée générale des
Nations Unies parmi les 17 terri-
toires concernés par le processus

de décolonisation. «Le roi du Maroc,
comme tout colonialiste, cherche
des solutions boiteuses», a noté M.
Ghali, ajoutant «que les Sahraouis
ne sont pas Marocains pour accep-
ter un plan d'autonomie». 

«L'autonomie peut être une
solution aux zones rebelles dans
un Etat. Nous n'avons pas été
marocains, nous ne sommes pas
marocains et nous ne serons pas
marocains. Si le régime marocain
est généreux, il n'a qu'à accorder
l'autonomie à la région du Rif», a
fait observer le Président sahraoui. 
«Nous réclamons notre droit à

l'autodétermination. Le peuple sah-
raoui doit s'exprimer librement dans
un référendum et ne pas être sous
les armes ou sous l'oppression», a-

t-il insisté.  Le Président de la
RASD a critiqué, par ailleurs, le trai-
tement de la question sahraouie au
sein du Conseil de sécurité de
l'ONU, affirmant que «le peuple
sahraoui est déçu, en particulier de
la position de la France qui est
devenue, selon lui, une partie du
problème». «Celle-ci obstrue, a-t-il
relevé, les efforts de la communau-
té internationale dans l'application
de la légitimité internationale et
l'exercice du droit à l'autodétermi-
nation du peuple sahraoui». 

Dans ce contexte, le dirigeant sah-
raoui a demandé au Conseil de sécu-
rité d'assumer ses responsabilités en
veillant à trouver une solution au
conflit sahraoui afin d'éviter une guer-
re dans une «région déjà instable». 

IBRAHIM GHALI À LA CHAINE AL HURRA :

«Les manœuvres marocaines à Guerguerat
menacent la sécurité de toute la région» 

Le président de la République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), Brahim Ghali, a mis en garde le régime
marocain contre la poursuite de ses tentatives de changer
le statu quo dans la zone tampon Guerguerat, soulignant
que «la violation de l'accord de cessez-le-feu conclu sur
cette zone peut provoquer un conflit armé qui menacerait
la sécurité de toute la région». 

Les contacts «à très haut
niveau» entre les Etats-Unis et le
Venezuela évoqués par Donald
Trump visent en fait au «départ»
du Président Nicolas Maduro, dont
Washington ne reconnaît plus la
légitimité, a assuré hier mercredi
la Maison Blanche. 
«Comme le président l'a dit à plusieurs

reprises, afin de mettre fin au vol des res-
sources du peuple vénézuélien et à la
répression persistante, Maduro doit partir»,
a tweeté le conseiller américain à la sécurité
nationale John Bolton. 
«Ceux qui nous contactent dans le dos

de Maduro ne parlent que de son départ et

d'élections libres», a ajouté ce proche
conseiller de Donald Trump, laissant
entendre que les seuls échanges ont lieu
avec des membres du camp du dirigeant
socialiste prêts à oeuvrer à sa chute. 
Le président des Etats-Unis avait déclaré

mardi que Washington parlait «à plusieurs
représentants du Venezuela». «Nous aidons
le Venezuela du mieux que nous pouvons»,
a-t-il dit. 
«Je ne veux pas dire qui, mais nous par-

lons à un très haut niveau», a-t-il ajouté. 
«Je confirme qu'il existe depuis des mois

des contacts entre des hauts fonctionnaires
du gouvernement des Etats-Unis, de Donald
Trump, et du gouvernement bolivarien que je
préside», a répondu dans la foulée Nicolas

Maduro à la radio et à la télévision. Comme
pour couper court par avance à l'idée que
ces contacts ont lieu dans son dos avec des
membres de son entourage en rupture de
ban, il a insisté sur le fait qu'ils avaient reçu
son «autorisation expresse». 
Depuis janvier, les Etats-Unis reconnais-

sent l'opposant Juan Guaido comme prési-
dent par intérim du pays sud-américain en
crise, et n'ont cessé de renforcer leurs sanc-
tions et leur pression diplomatique pour
pousser Nicolas Maduro vers le départ. Mais
ce qu'ils espéraient être une campagne
éclair s'est enlisée et, sept mois plus tard, le
dirigeant socialiste est toujours au pouvoir
malgré le soutien apporté par plus de cin-
quante pays à Juan Guaido.

Le gouvernement va organi-
ser une «concertation citoyenne»
afin de savoir ce que pensent les
citoyens français des pistes
avancées par le Haut-commis-
saire français chargé de la réfor-
me des retraites, Jean-Paul
Delevoye, a indiqué la ministre
dans des déclarations rappor-
tées par les médias du pays. 
Elle a également précisé que

les modalités de cette opération,
qui ne sont pas encore définiti-

vement fixées, devraient être
«précisées  probablement dans
une semaine». 
Cette consultation citoyenne

pourrait se faire sur internet,
dans des mairies, via des asso-
ciations ou les syndicats, a
détaillé la ministre. 
En plus des partenaires

sociaux et des citoyens, le gou-
vernement compte également
sonder les grands élus, a indi-
qué Agnès Buzyn, soulignant

que l'ensemble des discussions
se fera «sur la base des propo-
sitions qui ont été faites par le
Haut-commissaire». 
Le Haut-commissaire à la

réforme des retraites, Jean-Paul
Delevoye, a remis fin juillet ses
recommandations au gouverne-
ment pour mettre en place un
régime universel par points. 
Le Premier ministre, Edouard

Philippe, recevra les partenaires
sociaux les 5 et 6 septembre
prochains pour discuter de ce
sujet épineux, en présence
d’Agnès Buzyn et de Jean-Paul
Delevoye. 
Le projet de loi de la réforme

devrait être présenté à la fin de

l’année au plus tard pour un vote
en 2020. Annoncée comme
l'une des mesures phares
d'Emmanuel Macron aux prési-
dentielles, la réforme du régime
des retraites est destinée à
repenser le dispositif actuel qui
absorbe 14% du PIB avec 300
milliards d’euros de prestations
de retraite chaque année, avec
un déficit attendu à 9 milliards
d'euros en 2025. 
Cette réforme repose

essentiellement sur l'instaura-
tion d'un nouveau système uni-
versel par points qui vise l'uni-
formisation des règles de cal-
cul des pensions. 

APS
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GROENLAND
Trump dénonce
le ton «méchant» 
de la Première
ministre danoise 
Donald Trump a dénoncé hier mercredi le ton

«méchant» des propos de la Première ministre
danoise, qui avait qualifié d'«absurde» son sou-
hait d'acheter le Groenland, le Président améri-
cain justifiant ainsi sa décision d'annuler sa visite
au Danemark prévue début septembre. 

«J'ai pensé que le communiqué de la
Première ministre (...) était méchant», a dit le
locataire de la Maison Blanche. «Ils ne peuvent
pas dire ‘’si absurde’’», a-t-il poursuivi. 

La veille, le dirigeant républicain avait annoncé
dans une salve de tweets l'annulation de sa ren-
contre avec la Première ministre danoise et de sa
visite dans le pays, visiblement vexé par le manque
d'intérêt de Mette Frederiksen pour discuter du
sujet. En déplacement au Groenland, territoire auto-
nome rattaché au Danemark, elle avait qualifié
d'«absurde» la proposition d'achat du Président
américain. Copenhague, avait rappelé en substan-
ce la Première ministre, n'a pas même le pouvoir de
vendre cette entité bénéficiant d'une large autono-
mie.  «Ce n'était pas une façon élégante de le
faire», a jugé mercredi le Président Trump. «Elle
aurait pu juste dire non» nous n'avons pas envie de
vendre le Groenland, a-t-il estimé. 

«Elle ne s'adresse pas à moi, elle s'adresse
aux Etats-Unis d'Amérique», a lancé l'ancien
magnat de l'immobilier. Copenhague avait, un
peu plus tôt, joué l'apaisement, la Première
ministre danoise Mette Frederiksen assurant qu'il
n'y avait «pas de crise» entre les deux pays. 

L'annonce tonitruante du 45e Président améri-
cain a suscité la «surprise» de la reine Margethe.
En fin de semaine dernière, la presse américaine
avait révélé que Donald Trump s'était renseigné
sur la possibilité pour les Etats-Unis d'acheter le
Groenland, immense territoire de quelque 56 000
habitants. Le milliardaire républicain avait confirmé
son intérêt devant la presse le week-end dernier.
Si cette idée avait d'abord fait sourire certains, ces
derniers rebondissements montrent, une nouvelle
fois, la capacité du 45e Président américain à cas-
ser les codes de la diplomatie  traditionnelle.

FRANCE

Lancement bientôt d'une «concertation
citoyenne» sur les retraites 

Le gouvernement français va lancer prochainement
une «concertation citoyenne» sur l'épineuse réforme
du régime des retraites, a annoncé hier mercredi la
ministre de Solidarité et de la Santé, Agnès Buzyn. 

La Maison Blanche assure que les contacts
avec Caracas visent au «départ» de Maduro 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms
de sept films de Milos Forman.

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

«Y est né»

1- L’AS DE PIQUE
2- LES AMOURS D’UNE
BLONDE
3- VOL AU-DESSUS D’UN
NID DE COUCOU

4- HAIR
5- RAGTIME
6- AU FEU DES POMPIERS
7- CONCOURS

MOT RESTANT = PARDUBICE

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

Son pays Son fief

Légumes----------------Phoque----------------Peuple

Ternis
----------------
Panache

Arsenic----------------Plante----------------Gronde

Note (ph)----------------Douches----------------Possessif

Lanthane----------------Césium----------------Ecole
Poil----------------Précieux----------------Agir

Coutumes
----------------
Planète

Un à Berlin
----------------
Egards

Nuit
----------------
Aliénation

Naturel----------------Mer----------------Halte

Terres
----------------
Rappel

Néon----------------Tellure----------------Souverain

Son club
Fleuve

----------------
Plus âgé

Base
----------------

Préau

Visée
----------------
Suffoque

Vaut
----------------

Gala
Parasite

----------------
Céréale

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

Os
Tempête

----------------
Impie

Huttes
----------------

Rushs
Article

----------------
Plus

qu’assez

Erreur----------------Inciter----------------Mis
Figé

----------------
Enlevé (ph)

Article----------------Pareille----------------Pôle

Missions----------------Creux----------------Dans la nuit
Indien----------------Règles----------------Mépris

Gorge----------------Pronom----------------Liaison
Battements
----------------

Joker
Réconfort
----------------

Missile
Bâti

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

Son rang
Briseras

----------------
Peines

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C5 - D4 - E3 - F2 - G1 - H10 - I8 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

COMPLAINTES-JAVA
ORAN-IBERES-ALOI
NET-SE-RIS-DR-SN
TE-PP-CFA-GERE-K
E-AULNES-SEMENCE
MANIEES-HERITA-R
PRISEE-FERMES-TC
LEMAN-SUBIES-BAH
ANES-GATEES-BASA
TES-CAVITE-SOC--
IS-CIGALE-RAI-NP
O-AAR-TE-BOUTOIR
NAGUERE-ROUTES-E

-BISES-MEULES-DS
MITES-RASSIS-RET
AMES-CARTES-GALA
NES-SERIES-SEVIT
DE-MURENE-RENIAI
C-PARITE-RAMER-O
HERISSE-CEDER-SN
ORO-IE-FOLIE-AI-
URNES-VOMIS-PI-V
REEL-VERTS-TARDA
I-R-FENTE-SITE-L
ET-MANTE-SAGE-SE
-ICO-TE-TIRE-LOU
CERNER-POLI-LOIR
INSTRUCTIONS-TES

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-ELMORRO-ASMORAN
MOUE-AEDES-ALOI-
OLE-FINES-IL-CEP
HE-CI-TS-CLANS-R
A-ARENE-BRODE-TE
MEGERE----TE-SES
EPIEE-----S-DEMI
DITS-B-----GO-ID
-LE-RASES-NEUTRE
DE-LEVER-MARES-N
E-CAVES-CASES-PT
CALMER-ELISE-FA-
OS-ER-FEU-O-PERI
REUSSIR-BOUAKEUL

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Communes N Wilayas TRI
A OUM EL DJALLIL 1 SIDI BEL ABBÈS
B MAZAGRAN 2 BOUMERDÈS
C BENI LIMANE 3 TIPASA
D BIR OULD KHELIFA 4 AÏN DEFLA
E MEGTAÂ KHEIRA 5 M’SILA
F LEGATA 6 MOSTAGANEM
G BOUKHANIFIS 7 MÉDÉA
H DHAYA 8 EL TARF
I LAC DES OISEAUX 9 JIJEL
J CHAHMA 10 TLEMCEN

FAITES LE Tri

A7
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Déformations
----------------
Passée
l’heure

Choisie
Lithium

Tic
----------------
Digitigrade

Tellure----------------Possessif----------------Poisson

Néon----------------Attachent----------------Déchiré

Tantale----------------Nobélium----------------Fin de séries
Adverbe----------------Tellure (inv)----------------Thulium

Souverain----------------Mesure----------------Erbium

Organisation----------------Dinar----------------Ratent
Terre

----------------
Titane

Voyelle
double

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

Agence
----------------
Membrane

Nobélium----------------Lanthane----------------Préfixe

Néant
----------------

Titre
Pays----------------Effacer----------------Ristourne

Conducteur
----------------

Caché

Enlevé (ph)
----------------
Note (inv)

Foot à Lyon
----------------
Bateau

Bavarde----------------Règle----------------Sommet
Nabot----------------Clair----------------Radium

Monnaie----------------Drame----------------Sélénium

Plante----------------Destin----------------Seconjuguent
Exprimes

----------------
Glucides

Renonce----------------Sied----------------Fruits

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

Singe

Préposition
----------------
Inespérée

Brousse
----------------
Sépultures

Traîna
----------------
Crainte

Enlevais
----------------
Dans la nuit

Terre
----------------
Entreprise

Limiter
Etain

----------------
Mal

Honnête
----------------
Espèces

Ravage
----------------
Gonflera

Débauchées
----------------
Contraire
au dogme

Descend----------------Emerge----------------Eprouvée

Eponger
----------------
Consonne
double

Outils
----------------
Bronzé

Bondir----------------Peuple----------------Nouveau
Choisis

----------------
Maintenance

Caissons
----------------
Planter

Marquis
cruel

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

Lac----------------Loues----------------Religieux

Sélénium
----------------

Carte
Sodium

----------------
Travaux

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

Platine
Photo

----------------
Détruire

Souffle
----------------
Diplôme

Ecarter
----------------
Invitais

Huilés
Voie ferrée
----------------
Sélénium

Au-dedans
----------------
Ecrasée

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

Crier
Dans
l’arène

----------------
Colère

Cravate
anglaise

----------------
Poète

Orienter----------------Mettre----------------Note
Traîne

----------------
Innocent

Cheval
----------------

Crie
Cube

----------------
Silencieux

Ouverte
----------------

Nickel

Religieux
----------------
Support

Tirer
----------------

Terne

Mesure
----------------
Espèce

Traitements
----------------

Mâle

Appris----------------Un à Berlin----------------Sodium
Néon

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

Sentinelle
----------------
Espace

Arrive
----------------

Terni

Caractère
----------------
Possessif

Oiseau
----------------
Champ

Coiffure----------------Ex-Constantine----------------Possessif

Attitude
----------------

Tamis

Submerge
----------------

Mépris
Hameau

----------------
Comparatif

Blocage
----------------

Hésita
Alarme

----------------
Bloqua

Principales
----------------

Situé



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

––––––––––––––––––––
loCatioNS

––––––––––––––––––––
Loue F4 g. garage Boudouaou Plateau, ttes

commodités. - 0770 95 32 15 - 0561 64 19 23
F147440

––––––––––––––––––––
Loue 2 F3 nV, 1er étage, Aïn-Benian. -

0559 49 27 73 F147422

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Vds lots Douéra 2 600 m2, Souidania 128 m2 -

0664 69 51 79 F147430

––––––––––––––––––––
PRoPoSitioNS CoMMeRCiaux

––––––––––––––––––––
Recherche partenaire financier pour projet
immobilier R+3, ayant 36 millions, à Cap-

Djenet, w. 35. tél.: 0775 310 312 -
0658 444 412 F147436

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Prends travaux de maçonnerie, peinture,

plâtre. - 0658 53 59 11 F147432

––––––––––––––––––––

PaS d’aRGeNt ? MaâliCh ! ChoiSiSSez
et PReNez iMMédiateMeNt : MeuBleS,

éleCtRoMéNaGeR, éleCtRoNique,
SaNS PayeR. VouS PayeRez eN 2 aNS. -

tél.: 0555 926 155 - 0560 939 480 -
16, Rue hBB. F147400

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité, maçonnerie. -

0561 19 25 47 F147442

––––––––––––––––––––
Artisan en bâtiment clé-en-main, fondation

béton, briquetage, faïence, dalle de sol, devis
gratuit. tél.: 0561 95 73 84 F147430

AVIS DIVERS

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

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

nS

––––––––––––––––––––

unite Agroalimentaire sise à Fréha tizi-
ouzou recrute Agent Polyvalent +

Production - Permis de conduire souhaité.
Profil : technicien ou CAP ou CFP. - Faxer

au 026 15 91 70 - tél.: 0770 50 89 50 -
0770 50 88 43 F108209/B13

––––––––––––––––––––
Entreprise d'éléctricité sise à Bab-Ezouar
Alger recrute 01 Polyvalent avec notions

électricité - 02 Electriciens Bt + Eclairage
+ Permis B - Faxer au 026 15 91 70 ou

tél.: 0770 50 89 50 - 0770 50 88 43 F108209/B13

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

LE 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

très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. tél.: 0559 807 404S
o

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

LES StAgES DE Beauté aCadéMie esthétique,
coiffure, onglerie, microblading, expertise coiffure,

ext. des cils. - Renseignements au 0556 82 46 36 F320/B1

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/NSGR/B/NS

CONDOLÉANCES
––––––––––––––––––––

Le personnel du
Soir d’Algérie
Tlemcen présente ses
sincères condoléances
à la famille Benharoun
de Tlemcen et Zouraz
d’Alger, suite au décès
de leur grand-mère

Hadja Majen
Mira Chrifa

née en 1931, décédée
le 14 août 2019, en les assurant de sa
profonde sympathie en ces moments
douloureux.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

NECROLOGIE

Pensée
Cela fait une
année que nous
a quittés notre
cher papa et
oncle

Challal
MohaNd

laissant derrière
lui un vide irrem-
plaçable. En ce douloureux
souvenir, que ses enfants, son
épouse, les familles Challal et
Adjal et tous ceux qui l’on connu
aient une pieuse pensée pour lui
et prient Dieu le tout-puissant de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, cher papa.
Ton fils Lyès
Le  22/08/2019

OPPOSITION
Arezki CHIKIROU, fils de feu
Mohand Ameziane CHIKIROU,
informe tout notaire d’Algérie et
notamment de la wilaya de Béjaïa
de son opposition à toute transac-
tion (Vente, Location,
Exploitation) sur terrains situés à
Imessmoudene sur la commune
de Béjaïa détenus dans l’indivi-
sion par les héritiers CHIKIROU,
aucune vente ne peut être consi-
dérée comme légale. Toute person-
ne procédant à l’achat de par-
celles de terrains appartenant aux
héritiers de la famille CHIKIROU
s’expose à des poursuites.
Pour tout contact et information :
arezki.chikirou@gmail.com

R 0033916/B4
PENSÉE

Le temps vient à bout
de tout, dit-on. Dix ans
après, ça semble si long
et si près en même
temps. Malgré tout, les
années n'ont rien pu
faire pour nous ôter de
la mémoire les souve-
nirs de cet être si cher
qu'a été notre mère et
grand-mère

Haouche Terkia
épouse Makaci

Partie à jamais, mais son image intacte et
toute la tendresse qu'elle nous a donnée
nous permet de nous consoler de son
absence.  A tous ceux qui ont eu le bon-
heur de la connaître, nous, sa famille et
ses proches, demandons d’avoir une pieu-
se pensée en sa mémoire. Repose en paix.

Ta fille Malika.

RN ° 108208 B/13

PENSEE
22 Août 2017 – 22 Août 2019
Pr Ouanani Mustafa

(Chirurgien – pédiatre)
Cela fait déjà deux ans depuis que tu nous as
quittés, après un long combat contre la mala-
die. La douleur est toujours aussi pénible.
Tu as été un père exemplaire, au cœur tendre
ainsi qu’un chirurgien intègre, droit, correct
et compétent, qui a beaucoup donné pour ses
malades. Tu n’es plus là mais tu es toujours
dans nos cœurs et à travers le caractère de
chacun d’entre nous, une façon pour nous de
vivre et d’avancer dans la vie comme tu nous
l’a inculquée. En cette triste date, ton épouse et tes enfants Karim, Nadjib, Nazim
et Melissa demandent à tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pen-
sée en ta mémoire.

Repose en paix, cher père.
RN° 108210 B/13 

PENSÉE
22 août 2017 – 22 août 2019 

Deux années déjà depuis que nous a quittés
notre cher et regretté époux et père
Ouahioune Mebarek

En ce douloureux souvenir sa veuve, tous
ses enfants et petits-enfants, sa belle-fille et
ses gendres demandent à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pensée en sa
mémoire.
Repose en paix gentil papa chéri, nous t’ai-
merons toujours.

RN 318 /B1
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Galette aux épinards
250 g d’épinards, 4 œufs, 4 tranches de pâté de dinde,
1 oignon, 3 gousses d’ail, 6 cuillères à soupe de farine,

deux cuillères à café de persil haché, sel et poivre.

Préchauffez votre four à 180° (Th.7). Pelez et émincez
l’oignon. Lavez et coupez les épinards en lanières. Pelez et
hachez l’ail. Hachez le persil. Hachez les tranches de pâté
de dinde. Dans une poêle, faites revenir dans un peu
d’huile les oignons et le pâté de dinde haché. Dans un
grand saladier, mélangez bien les épinards, le persil, l’ail,
les œufs, le sel et le poivre. Ajoutez ensuite la farine, puis
les oignons et le pâté de dinde et mélangez bien le tout.
Versez dans un plat et faites cuire au four 30 minutes.

Vitamine E : pour la peau
La vitamine E n'est pas
nécessaire uniquement
pour les femmes, mais elle
a une grande importance
pour la peau. 
C'est donc, entre autres
avantages, une vitamine
«beauté». 
Elle renforce le film de
lipides qui protège notre
peau contre les agressions
(rayons UV, pollution,
fumée de cigarette) et
diminue aussi le
vieillissement des cellules. 
Certaines crèmes ou
produits de beauté
contiennent de la vitamine
E, mais vous pouvez aussi
la trouver dans votre
alimentation.

Les aliments riches en
vitamine E : Huiles et
margarines végétales,
fruits secs oléagineux
(cacahuètes), germe de
blé et d'autres céréales,
légumes verts, beurre,
foie.

Vitamine D : attention 
les os ! 
La vitamine D est un peu

particulière, puisque notre
peau peut la synthétiser si
elle est exposée aux
rayons du soleil.
Cependant, cette source
n'est pas suffisante, et
aujourd'hui encore moins
qu'hier. 
Notre style de vie toujours
plus tourné vers l'intérieur
et le fait que nous nous
protégions (à juste titre) de
plus en plus efficacement
contre les rayons du soleil
pour diminuer notre risque
de développer un cancer
de la peau fait que notre
corps reçoit au final assez
peu de rayons UV. 
Or, la vitamine D est très
importante pour la fixation
du calcium sur les os. 
Les femmes, très sujettes
à l'ostéoporose, en ont
donc un grand besoin.
Récemment, un effet
protecteur de la vitamine D
contre le cancer a aussi
été démontré. 

Les aliments riches 
en vitamine D : Foie,
poissons et huile de foie
de morue, jaune d'œuf, lait
entier.

Vitamine B9 : l'acide
folique, pour les bébés
L'acide folique est une
vitamine fondamentale
pour la formation des
cellules de l'organisme
pendant toute la vie ; mais
pendant la grossesse, il
est encore plus important
parce qu'il intervient dans
la formation du système
nerveux central du bébé. Il
est donc conseillé aux
femmes enceintes de
prendre une
supplémentation en acide
folique ; et même, parce
que le système nerveux se
forme dans les toutes
premières semaines de la
grossesse, de commencer
dès que la conception est
programmée. Attention ! ce
conseil n'est pas valable
uniquement pour les
femmes... Une étude
récente a montré que les
pères aussi gagneraient à
augmenter leur
consommation d'acide
folique. 

Les aliments riches en
vitamine B9 : Foie, lait,
fromages, légumes verts.

50 g de beurre, 50 g de
farine, 50 g de sucre, 
50 g de miel solide, 

50 g de café en poudre.

Dans un saladier,
mélangez à la main tous
les ingrédients et faites
une boule. Placez-la 1
heure au congélateur.
Sortez la boule durcie et
prélevez une c. à soupe
de préparation. Etalez les
boulettes sur une plaque
antiadhésive et faites cuire
5 min sous le gril très
chaud. Disposez les
crêpes obtenues et
légèrement refroidies à
cheval sur le côté d'une
bouteille couchée. Laissez
refroidir complètement et
dégustez.

Eau pétillante 
au melon 

1/2 melon, 
50 cl d'eau
gazeuse, 
30 g de

sucre, 1/2
jus de
citron

Mixez le
melon avec
le sucre et
le jus de
citron.
Au moment
de servir,
allongez la
préparation d'eau gazeuse bien fraîche.

TRUCS ET
ASTUCES

Trop sèche
votre
moutarde ?
Délayez-la
avec un
peu de vinaigre
additionné de sucre. 

Thé 
au lait : La
meilleure
façon de
diminuer

l'astringence du tanin
est de verser le thé
bouillant dans le lait
froid et non l'inverse :
les protéines du lait se
lient beaucoup mieux
au tanin lorsqu'elles
sont froides. En
procédant de cette
manière, vous aurez
aussi moins de traces
noires sur votre
porcelaine.

Bouquet
garni :
Pour
retirer
facilement,
en fin de
cuisson, un bouquet
garni, emprisonnez-le
dans de la gaze ou
dans une mousseline.

Crème
anglaise
tournée : 
Si elle
cuit un
peu
trop, la

crème anglaise tourne.
Il faut alors la battre
énergiquement au
mixeur. Vous pouvez
également la mettre
dans une bouteille et la
secouer fortement le
temps qu'elle
redevienne lisse.

Quand nos oreilles font mal
On les néglige trop souvent
en oubliant que l’ouïe est un
sens indispensable à notre
équilibre. Pourtant, occulter
les douleurs causées par nos
oreilles peut avoir de lourdes
conséquences. 

Hygiène auriculaire
•Nettoyer ce qui est visible et
n’enlever que l’excès de
cérumen.
•Etre attentif à toute
diminution de l’acuité auditive.
•Utiliser, pour dissoudre le
bouchon, des produits ne
contenant pas d’eau, mais
des solvants, des corps gras.
•Utiliser des bouchons
d’oreille lors de la pratique de
sports aquatiques. 
•Toujours sécher
soigneusement les oreilles
après un contact avec l’eau.
•Ne pas utiliser un coton tige

pour nettoyer le conduit
auditif. Ces bâtonnets ouatés
peuvent repousser au fond du
conduit auditif le cérumen et
l’accumuler près du tympan,
entraînant de ce fait des
douleurs.
•Ne pas utiliser d’outil ou de
produit agressif pour le

conduit auditif.
•Ne pas employer en
première intention des
produits à base d’eau. Le
bouchon de cérumen étant
insoluble dans l’eau, il va
gonfler et obstruer
complètement le conduit, d’où
l’aggravation des symptômes.
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BON A SAVOIR 

Quelles vitamines
pour les femmes ?

Tuiles au café



Tôt ou tard, le rêve redémarrera !
HALTES ESTIVALES

PANORAMAPANORAMA

Il y a quelques jours, un ami me rappe-
lait que je rentrais dans ma 36e année de
journalisme et me demandait quelle leçon
je tirais de cette longue pratique et si
j’étais toujours motivé en écrivant mes
articles. Il me disait aussi que mes der-
niers écrits étaient ceux d’un « désabusé
»… Je ne lui ai donné aucune réponse,
parce que je n’en avais pas tout simple-
ment à ce moment précis. Je pense que
nous ressemblons aux coureurs
cyclistes, toujours prêts à recommencer
à courir... Mais contrairement aux cham-
pions de la petite reine qui avancent au
fur et à mesure des étapes qui les mène-
ront à l’arrivée finale, nous brûlons les...
étapes !

Vite, vite, nous sommes tout le temps
pressés ! Pareils à un boulet qui vient
d’hier et qui va vers demain, nous
sommes incapables de nous arrêter au
présent ! Car la vie n’est pas seulement
exister pour courir derrière des richesses
éphémères ! La vie, c’est cette sensation
de bonheur qui vient parfois d’un simple
regard, du sourire matinal d’un soleil
printanier, d’un geste qui fait renaître l’es-
poir, d’une fraternité sincère, d’une amitié
à toute épreuve, d’un amour vrai.

Chaque matin, lorsqu’il faut refaire le
monde dans 24 pages, vous avez la certi-
tude que vous êtes l’homme le plus riche
du monde. En entamant une journée de
travail dans un quotidien, vous allez tout
simplement vivre une aventure palpitante
qui va vous éloigner des prétentions
humaines, des petites et grandes lâche-
tés de vos semblables, de leurs arro-
gances et vilenies. Vous allez pénétrer un
monde à part où les chefs d’Etat, aussi
puissants soient-ils, deviennent de
simples humains. Parce qu’il vous suffit
de penser à la couverture de la mort de
Boumediène ou de Boudiaf, de vous rap-
peler la page spéciale sur les obsèques
de Gamal Abdenasser ou de Mao Tsé
Toung et tant d’autres leaders que l’on
pensait immortels, pour relativiser votre
vision du monde. Les hommes riches, les
armateurs grecs, les grands patrons du
pétrole, les acteurs d’Hollywood, les
chefs de l’industrie spatiale, les émirs à la
tête de fortunes colossales et même
Bush, père et fils, ne résisteront pas au
temps, cet océan sans fin qui emporte
tous les hommes, sans s’attarder sur leur
statut social ou leurs comptes en banque.
C’est la première grande leçon de ce
métier : nul n’est éternel.

Cette certitude vous libère totalement,
car elle vous donne à réfléchir sur l’attitu-

de de vos semblables. Pourquoi ont-ils
peur des chefs d’Etat et des puissants ?
Pourquoi ont-ils peur de simples mortels
? Pourquoi se courbent-ils devant un roi
? Pourquoi sont-ils enclins à se baisser
devant les signes de l’autorité ou de la
richesse ? Le citoyen, quelle que soit sa
position, est tenu de respecter les lois du
pays où il vit ; il a des droits et des
devoirs, pas plus ! Tout le reste est un
héritage des tyrannies balayées pourtant
par le combat des hommes libres ! Et
quand ce sont des peuples entiers qui
perdent la boussole, devenant de simples
esclaves d’un système imposé par la
force, quand les gens deviennent naïfs au
point de penser qu’ils peuvent être sau-
vés par un seul homme, cela conduit
nécessairement à toute sorte de
dérives…

Le journalisme m’a appris à respecter
ceux qui n’acceptent pas l’ordre établi
s’ils pensent qu’il est injuste. La pratique
de ce métier m’a appris à être toujours du
côté de ceux qui luttent inlassablement
pour que le monde soit plus juste, plus
fraternel, plus libre. Les lécheurs de
bottes, les imbéciles heureux qui vendent
leur âme pour un bon compte en Suisse,
les membres de l’association des malfai-
teurs qui ne dorment pas bien depuis
quelques semaines, les voleurs de par-
celles de terrains, de logements et
d’usines, ceux qui, pensant qu’ils sont
intouchables, accomplissent des forfaits
que l’on s’empresse d’étouffer (où en est
l’affaire de la tentative d’assassinat d’un
jeune à Club-des-Pins ? Où est l’affaire
des corrompus par Khalifa ?), tout ce
beau monde ne nous intéresse pas. Ce
sont des déchets qui finiront dans la pou-
belle de l’Histoire et, à ce titre, ils ne sont
cités que pour rappeler à ceux qui nous
lisent que le crime ne paie pas, que les
bandits finissent toujours derrière les
barreaux et qu’il ne faut jamais avoir peur
de leur dire les quatre vérités en face !

L’Histoire finit toujours par nous rat-
traper, car ce métier a le mérite de mettre
les visages à nu, tous les visages ! Les
masques ne servent à rien ! Où sont les
petits rats qui tiraient à boulets rouges
sur les Arouchs, dénoncés à longueur de
colonnes par des plumitifs accrochés aux
jupes de leurs sponsors ? Où sont-ils
ceux qui ont osé souiller un mouvement
citoyen sorti des entrailles de ce peuple
pour crier haut et fort et dénoncer les
dérives d’un système injuste ? Ils se ter-
rent dans leurs trous ! Tant pis, cela ne
changera rien à la roue de l’Histoire qui

avance toujours dans le bon sens. Nous
n’avons pas attendu l’accord avec le gou-
vernement et la bénédiction du pouvoir
pour dire que les Arouchs avaient raison,
qu’ils symbolisaient l’espoir de tout un
peuple et qu’ils devaient être soutenus
par tous les patriotes de ce pays ! Et s’ils
en viennent aujourd’hui à juger qu’il faut
arrêter les hostilités et aller aux négocia-
tions pour faire aboutir leurs revendica-
tions, nul n’a le droit de douter de leur
sincérité, et surtout pas les futés de l’ar-
rière-boutique de la politique ! Dès le pre-
mier jour, au dernier souffle de
Massinissa Guermah – cet héros que
nous ne glorifions pas assez ! — nous
avons été avec ces Arouchs ; et ce n’est
pas aujourd’hui que nous allons changer
de veste ! Allez-y mes amis, allez-y pour
le bonheur et la prospérité de notre chère
Kabylie !

Cet épisode m’amène tout naturelle-
ment à évoquer l’une des marques mai-
son de pas mal de journalistes et de jour-
naux. C’est cette tendance qu’ont
beaucoup de changer de veste, pour un
oui, pour un non ! Incroyable, mais vrai !
D’anciens marxistes-léninistes, qui nous
traitaient de petits bourgeois, sont deve-
nus des adeptes de ce capitalisme qu’ils
traînaient dans la boue à travers leurs
écrits ! Pire, ils attendent avec impatience
l’émergence de ce néo-libéralisme qui va
enterrer les derniers acquis du boumedié-
nisme, pour placer leurs pions et chapar-
der quelques biens… L’argent a pourri la
presse, il l’a éloignée de ses nobles
objectifs. Plus d’argent, c’est bien. Mais
quand cela vous éloigne de la majorité de
ce peuple qui croupit dans la misère et
vous rapproche des milieux aisés - pas
tous exempts de reproches -, il y a risque
de changer même votre manière de pen-
ser et d’écrire…

36 années de journalisme m’ont appris
à connaître les gens. Rares sont ceux qui
valent le coup d’être fréquentés, car rares
sont ceux qui resteront à vos côtés dans
les moments durs ! Comme au premier
jour, je suis pour le socialisme, même si
cette idée est démodée. Parce que, dans
ce système, les pauvres, les ouvriers
sans grade, les malades issus de milieux
démunis, n’ont besoin de la pitié de per-
sonne ! L’Etat doit leur garantir le mini-
mum vital, un travail digne, un logement
décent et des soins gratuits, « bla mzya !
». Et ce n’est pas une idée politique ou
partisane, c’est ce que doit faire l’Algérie
issue de la révolution de Novembre, la
vraie, l’authentique, née du rêve de mil-
lions de martyrs ! L’Algérie des capita-
listes n’était pas prévue au programme
parce que, risquant de ressembler à celle
des colons et de l’exploitation de l’hom-
me, elle n’aurait pas mérité tous ces
sacrifices !

Mais je sais que, tôt ou tard, lorsque la
cohorte d’exclus sera bien longue, gros-
sie par l’injustice, l’inégalité et le mépris,
un nouveau vent libérateur fera lever les
têtes… Quelque part au-dessus des buil-
dings et des usines, plus haut que les
petits projets cupides des nouveaux
riches, au-dessus des nuages qui s’accu-
mulent, un soleil jeune fera naître l’espoir
dans le cœur de ces millions d’individus.
Le socialisme, en tant que tel, est peut-
être périmé, mais ce rêve tout nouveau
n’en sera pas tellement différent puisqu’il
dira aux hommes : le bonheur individuel
n’a aucun sens s’il s’isole au milieu des
malheurs collectifs !

Et ça redémarrera, au nez et à la barbe
de Bush, des multinationales et de ses
consuls régionaux ! Voilà la principale
leçon de ces 36 années de journalisme.
Nul ne pourra empêcher le rêve de redé-
marrer. Il n’a besoin de rien. Son moteur
est l’injustice… Et ce n’est pas ce qui
manque !

Publié le 7 avril 2005.
M. F.

P. S. : à très bientôt pour essayer de
comprendre ce que nous réserve le dia-
logue refusé par le Hirak et pourquoi il
faut se méfier du bouteflikisme sans
Bouteflika car, enfin, ces ministres, ces
walis et tout ce « beau monde » ont été
désignés par lui, non ?

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Sommet du G7 à Bayonne, en France. Un dispositif policier
impressionnant. Presque aussi impressionnant qu’à…

… Alger !

Comment se faire accepter par la population locale
lorsqu’on est une délégation officielle de plusieurs
ministres ? Comment faire en sorte de ne pas arriver en
voiture rutilante et d’en repartir aussitôt en voiture cabos-
sée et couverte de yaourts ? Il ne faut pas croire que les
solutions  n’existent pas. Les solutions existent ! La veille
de la visite, on peut procéder à l’enlèvement de tous les
cailloux et objets pouvant servir de projectiles. Comment
ça, on ne peut pas ? Si, on peut ! N’a-t-on pas vu, du
temps splendide de Abdekka 1er, des peintres repeindre
en une nuit une ville entière aux couleurs des yeux de
l’émir d’Oujda-les-Deux-Mosquées ? N’a-t-on pas vu
aussi des arbres, des massifs de fleurs et des bosquets,
loués chez des pépiniéristes et plantés pour la journée
sur le tracé des visites officielles, avant qu’ils ne soient
rendus le soir, le soir très tard, à leur pépinière et à

d’autres clients ? Je suis désolé, mais lorsqu’on veut, on
peut ! Il faut y mettre le « prix ». D’abord, en finir avec
cette fâcheuse et capricieuse pratique du cortège minis-
tériel qui arrive toujours à bord de limousines luxueuses.
Les visites de travail et d’inspection doivent se faire en
chars ! En convois de chars. En colonnes de chars blin-
dés. Et après, laisse-les, les zouaves, balancer leurs
pierres, elles leur reviendront en ricochet, et bien fait
pour leurs gueules de rouspéteurs ! On peut aussi assu-
rer une couverture aérienne à la visite et aux ministres
planqués dans l’habitacle du blindé. Avec ordre de pulvé-
riser tout bipède hostile s’approchant d’un peu trop près
des chars.  Non mais ! Je le dis, l’écris et le réécris : les
solutions existent ! Encore faut-il vouloir y avoir recours.
Là, je n’en ai pas l’impression ! Dès la première pierre
balancée, dès qu’une tôle est froissée, les officiels
décampent. Désolé, mais on ne peut pas construire la 2e

République sans un brin de courage et de… blindage ! Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

5 e colonne, en marche !

Voici la dernière chronique republiée dans cet espace «Souvenirs»
que j'alimente durant les vacances, au moment de la paisible retraite
estivale. Si je compte bien, ce n'est pas dans la 36ème année de journa-
lisme que je rentre aujourd'hui mais bien dans la 50ème. Simple calcul
mental : cet écrit date de 14 années...
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