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BOUSCULADE MEURTRIÈRE AU CONCERT DE SOOLKING AU STADE DU 20-AOÛT

5 morts et des dizaines de blessés

l Le concert du célèbre rappeur
algérien Soolking, organisé dans la

soirée de jeudi au stade du 20-Août à
Alger, a connu un tragique événement,
dont le bilan fait état de 5 morts et 17
blessés. La bousculade meurtrière a eu

lieu une heure avant le début du
concert à l’entrée du stade déjà plein.
Des centaines de personnes n’arrivaient
pas à trouver le chemin pour pénétrer à

l’intérieur de l’enceinte.    

Les principales
capitales

concernées

MOUVEMENT DANS LE CORPS
DIPLOMATIQUE
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ALORS QUE LE PANEL A ENGAGÉ LE PROCESSUS DE DIALOGUE

Le Hirak, six mois
après... l Pour le 27e vendredi depuis le début de la contestation populaire

contre le système politique, le 22 février, les Algériens sont sortis en
force pour réclamer un changement radical, rejetant toute démarche
de dialogue et toute élection tant que les figures du système sont en

place.
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l La présidence de la République vient de
rendre publique une liste de 19
ambassadeurs et 7 consuls en

remplacement de leurs collègues rappelés. A
noter que le poste au Kenya est revenu à
une femme, Mme Hendel, tandis que trois

autres femmes ont été nommées consuls en
France (Pontoise en région parisienne et

Metz), en Espagne (Barcelone). 

IL A ÉTÉ INCARCÉRÉ JEUDI À LA PRISON D’EL-HARRACH

Tayeb Louh avait tenté
de manipuler les législatives

de 2017
l Les commentaires qui ont suivi la nouvelle de l’incarcération de Tayeb Louh allaient bon train ce jeudi

dans le milieu de la justice : «Son dossier était trop lourd pour qu’il puisse y échapper.» PAGE 3
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PP
Les contestataires du secrétaire général du FLN, MohamedLes contestataires du secrétaire général du FLN, Mohamed

Djemaï, passeront à l’action, dès la semaine prochaine, avons-Djemaï, passeront à l’action, dès la semaine prochaine, avons-
nous appris de bonne source. Composé exclusivement denous appris de bonne source. Composé exclusivement de
membres du comité central, ce nouveau mouvementmembres du comité central, ce nouveau mouvement
de redressement vient d’être rejoint, en outre, parde redressement vient d’être rejoint, en outre, par
de nombreux mouhafedhs et de personnalitésde nombreux mouhafedhs et de personnalités
nationales.nationales.
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Les anti-Djemaï passent à l’action

Oui :
39,84%

Non :
54,68%

Sans opinion 
5,48%

NON Sans opinionOUI

Résultat  

Pensez-vous qu’une instance indépendante peut
garantir la régularité d’une élection présidentielle ?

Pensez-vous que la décision d’organiser le concertPensez-vous que la décision d’organiser le concert
de Soolking au stade du 20-Août était opportune ?de Soolking au stade du 20-Août était opportune ?
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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.»

Quand Berraf désavoue Bernaoui !
Invité par le CIO à participer au traditionnel séminaire des chefs de

missions des Jeux olympiques, Raouf Salim Bernaoui , pris par des
obligations ministérielles, a délégué à sa place Mahmoud Bouguermouh,
un conseiller au ministère de la Jeunesse et des Sports. Celui-ci devait

accompagner Hassiba Boulmerka, la chef de mission adjointe, à
Tokyo, lieu des prochains  Jeux olympiques et du séminaire
de trois jours qui s'est terminé mercredi dernier. Mais quelle
ne fut  la surprise du conseiller du ministre d'apprendre,
par les organisateurs japonais, que le Comité olympique
algérien s'opposait fermement à sa participation. Le COA
demandait à ce que l'accréditation soit refusée et retirée
au représentant du MJS !

Un jour, un sondage Pénurie de véhicules
Depuis quelque temps, nous assistons à une prolifération d’appel d’offres

infructueux en matière d’acquisition de véhicules légers et lourds.
L’emprisonnement des principaux responsables de marques automobiles qui
font le montage en Algérie et le blocage de leurs comptes bancaires, pour
certains, y sont, certainement, pour quelque chose.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Bousculade au concertBousculade au concert
de  Soolk ing à  Alger .  5de  Soolk ing à  Alger .  5
morts et plus de 20 blesmorts et plus de 20 bles--
sés. A qui la faute ? Dieusés. A qui la faute ? Dieu
n'a absolument aucunen'a absolument aucune
responsabilité là-dedans.responsabilité là-dedans.
Voir du côté de l'incomVoir du côté de l'incom--
pétence.pétence.

A. T.A. T.
digoutagesoir@yahoo.digoutagesoir@yahoo.frfr

Dieu a bon dos !
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La semaine s’est
terminée dans l’horreur.

Les mots sont
impuissants, vains et

dérisoires. Mais il faut quand
même en parler, parce que
le silence, ce n’est pas
mieux, même quand la

parole est désespérément inutile. Cinq
morts, des dizaines de blessés et un
traumatisme général qui va s’inscrire
dans la durée. Un spectacle, la
promesse d’une belle soirée pour des
milliers de jeunes d’Alger et d’ailleurs.
Au bout, un cauchemar innommable. 
Et puis ce chanteur qui, il y a à peine
quelques années, vendaient des glaces
à Staouéli, avant que son talent, sa
liberté de parole et sa détermination en
fassent une star mondiale. Il est venu
apporter un moment de bonheur dans
sa ville où il n’en a pas beaucoup vécu,
en tout cas pas assez pour ses rêves.
La responsabilité et les responsables
du drame et de la fête endeuillée ? 
Il n’en sera pas longuement question
dans cet espace. Par impuissance,
même s’il doit y avoir d’autres raisons.
La semaine a été moins pénible. Tayeb
Louh est en prison. Paradoxalement, on
n’a pas entendu beaucoup de monde
s’inquiéter outre mesure du fait qu’un
ancien garde des Sceaux, pas si…
ancien que ça, soit compromis à ce
point dans de sales affaires. Pourtant,
on aurait pu l’imaginer en se posant
cette terrifiante question : mon Dieu,
dans quel pays nous vivions ! Mais on a
plutôt été dans le sentiment de
satisfaction et c’est compréhensible.
D’abord parce qu’on disait de lui qu’il
était intouchable — comme pour
d’autres d’ailleurs — en raison des
«dossiers», ensuite parce que, pendant
des années, il a incarné un bras du
régime avec tout ce que cela implique
comme puissance, arrogance et
prospérité douteuse. Bien sûr, on peut
toujours ergoter sur la présomption
d’innocence. A condition de ne pas
accabler ceux qui ont accompagné le
fourgon cellulaire jusqu’au portail du
pénitencier et tous ceux qui en ont
jubilé ailleurs. Ils n’ont fait que savourer
la revanche qu’on veut bien leur offrir.
La semaine a été moins pénible et il y a
de l’«interactivité» dans l’air. Un
mandat d’arrêt international vient d’être
lancé contre Chakib Khelil, dans la
foulée du mandat de dépôt de Tayeb
Louh. A moins que ce ne soit l’inverse
mais il est des situations où la
chronologie n’a pas de sens. Chakib
Khelil, ce n’est pas le «gros poisson»,
pour la majorité des Algériens, c’est
«le» poisson par excellence. L’ampleur
et le niveau des ramifications de ses
«affaires» donnent le tournis, les
sommes détournées, des
évanouissements. Rien que ce qui a été
révélé se décline en centaines de
millions de dollars. A la périphérie, ça
parle de milliards. Et puis ce sentiment,
quasiment élevé au rang de certitude,
que rien ne pouvait lui arriver, parce
que son dossier aurait été
définitivement enterré et surtout parce
que… c’est loin, l’Amérique.
La semaine a été pénible, on leur
demande de partir parce qu’ils sont
illégitimes, parce qu’ils sont nommés
par… Bouteflika et parce que rien de
vraiment sérieux ne peut être envisagé
avec eux, l’ENTV nous montre les
ministres en «visites de travail et
d’inspection» durant lesquelles ils
tirent des plans sur la comète. Sur le
«développement», la loi de finances
2020, les projets à long terme et tout et
tout. Ça pousse même des «coups de
gueule» et ça invective ceux qui ne
sont pas dans la ligne. Est-ce qu’ils
vivent le vendredi et le mardi ou même
entre les deux ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Jusqu’aux derniers moments,
même ses opposants farouches se
gardaient pourtant de dévoiler
leurs pensées à voix haute ou de
critiquer celui qui régna durant de
longues années en maître absolu
sur une institution vers laquelle
tous les regards se portent
aujourd’hui. Même après son limo-
geage, au cœur même de cette
révolte profonde qui secoue le
pays en quête d’une rupture radi-
cale avec les méthodes passées,
l’ancien garde des Sceaux «conti-
nuait à agir dans l’ombre, à tirer les
ficelles», affirment des sources
bien au fait du dossier. 

Des enquêtes menées avec
discrétion dans le milieu judiciaire
ont dévoilé qu’il avait, dernière-
ment encore, tenté de déclencher
un mouvement au sein du corps
des magistrats en collaboration
avec l’ex-ministre de la Justice  et
son secrétaire général, ce qui a
abouti au limogeage précipité des
deux concernés. 

Plusieurs autres limogeages de
juges, procureurs, présidents de

cour ou magistrats de chambres
basses ont été également opérés
par Bensalah pour les mêmes rai-
sons. Par la force de son influence
passée, Tayeb Louh gardait encore
une main certaine sur un groupe
d’hommes de la justice.

Le magistrat, qui a décidé sa
mise en détention provisoire ce
jeudi, est loin d’en faire partie.
Dans les milieux des avocats, on
affirme que c’est le même juge
qui a conduit Ouyahia, Sellal,
Amar Ghoul et Amara Benyounès
en prison qui a envoyé Tayeb
Louh à El-Harrach. Louh est arri-
vé vers 9 h du matin à la Cour
suprême et en est ressorti dans
un fourgon cellulaire après plus
de six heures d’audition. 

En fin de journée, un communi-
qué de la même instance informe
l’opinion que l’ancien ministre de la
Justice est poursuivi pour : abus de
fonction, entrave à la justice, incita-
tion à faux en écriture officielle et
incitation à la partialité. 

Des chefs d’accusation très
lourds, incroyablement révéla-
teurs du pourrissement qui sévis-

sait alors. L’une des affaires qui a
coûté sa liberté à Louh en révèle
l’ampleur. 

Les faits remontent à 2017,
lorsque ce dernier décide de dicter
des ordres au président de la cour
de Ghardaïa afin d’agir et de contri-
buer à une grosse manipulation
dans le cadre des élections législa-
tives. Louh demande au magistrat
d’établir un faux document «offi-
ciel» pour favoriser une candidate
aux législatives. Le président de
cour s’y oppose et refuse de mar-
cher dans la combine. L’ex-ministre
de la Justice décide alors de se
venger, ôte le poste de président

de cour au magistrat et le suspend
de fait durant dix-sept mois. Au
terme de cette période, il l’affecte
dans une petite structure, annexe
d’un tribunal, chargée des archi-
vages et située à des milliers de
kilomètres de Ghardaïa. 

Le dossier est entre les mains
des enquêteurs qui ont ainsi prou-
vé la manière avec laquelle Louh
avait agi pour trafiquer les élections
législatives. 

D’autres affaires du même
genre foisonnent dans les résultats
de l’enquête menée par l’Office de
répression de la corruption.

A. C.

IL A ÉTÉ INCARCÉRÉ JEUDI À LA PRISON D’EL-HARRACH

Tayeb Louh avait tenté de manipuler
les législatives de 2017

Jeudi dernier, en milieu d'après-
midi, en présence des représen-
tants des autorités civiles et mili-
taires ainsi que des personnels de
l'institution judiciaire, a eu lieu l'ins-
tallation de la nouvelle présidente
de la cour de Aïn-Defla.

La cérémonie officielle a été présidée par M.
Djarir Abdelhafidh, inspecteur général au minis-
tère, représentant du ministre de la Justice
Belkacem Zeghmati. C'est Mme Bouamrane
Farida qui était en fonction à la tête de la cour
de Blida qui remplace Mme Bouhadi Farida.

Le président a ouvert la cérémonie en don-
nant un bref aperçu sur la carrière de Mme

Bouamrane, qui, dit-il, a entamé sa carrière en
1992 et occupé plusieurs postes dans diffé-
rentes wilayas. «Son ascension dans l'Institution
judiciaire, elle l’a méritée au regard des compé-
tences qu'elle a montrées dans l'exercice de ses
fonctions», ajoute-t-il

Au sujet du dernier mouvement dans le corps
de la justice, M. Djarir dira : «Ce mouvement ini-

tié par M. Abdelkader Bensalah est un mouve-
ment ordinaire dans le cadre de l'alternance aux
postes spécifiques des hauts responsables.»

Lors du point de presse qu'il a accordé aux
journalistes et à une question relative à l'éten-
due du front de lutte contre la corruption, l'en-
voyé du ministre de la Justice dira : «La lutte
contre la corruption est une lutte à l'échelle
nationale et elle vise à l’éradication totale et
définitive de ce fléau qui a porté atteinte à l'éco-
nomie nationale et à l'image de marque de la
justice algérienne tant au niveau national qu'in-
ternational», et il ajoute : «L'Etat s'est engagé à
extirper ce mal depuis ses racines définitive-
ment d'une part, et à effacer l'image négative qui
a entaché la notoriété de notre pays, d’autre
part», en précisant que «cette lutte se fait et se
fera conformément aux dispositions prévues par
la loi, sans distinction et sans discrimination
aucune des personnes impliquées quels que
soient leur rang et les postes qu'elles ont occu-
pés ou qu'elles occupent».

A la question de savoir si cette lutte concer-
ne uniquement les personnes ayant assumé ou

continuent d'assumer de hautes responsabilités,
le représentant du ministre de la Justice décla-
re : «La lutte contre la corruption ne se bornera
pas à ne cibler que les hauts responsables mais
elle touchera tous les secteurs à tous les
niveaux de la société et aux instances locales
de l'institution judiciaire a été confiée la mission
d'ouvrir et de traiter tous les dossiers. Toute per-
sonne dont l'implication sera attestée et prouvée
ne sera pas épargnée par l'application des lois
en vigueur dans toute leur rigueur.»

Questionné au sujet du déficit dans le
domaine de la communication dont font montre
les instances judiciaires, M. Djarir Abdelhafidh
dira : « Le règlement n'a jamais interdit aux pro-
cureurs de la République de communiquer avec
les médias et ils sont tenus d'informer les
organes de presse sur les dossiers des affaires
traitées, et ce, particulièrement en cette période
où tous les regards sont focalisés sur l'instance
judiciaire. Et dans cette optique, nous allons
réactiver les cellules de communication à tous
les niveaux», promet-il.

Karim O.

LE SG DU MINISTÈRE L’AFFIRME À PARTIR DE AÏN DEFLA :

«La justice va activer des cellules de
communication à tous les niveaux»

Tayeb Louh.

Les 4 samedis
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Les commentaires qui ont suivi la nouvelle de l’in-
carcération de Tayeb Louh allaient bon train ce jeudi
dans le milieu de la justice : «Son dossier était trop
lourd pour qu’il puisse y échapper.»

Découverte d’une cache pour terroristes à Tizi-Ouzou
Dans un communiqué rendu

public hier vendredi par le ministè-
re de la Défense nationale, il est
indiqué que dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un détache-
ment de l’Armée nationale popu-
laire a découvert, le 22 août 2019,
une cache pour terroristes conte-
nant divers objets à Tizi-Ouzou,
1re RM.

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, des déta-
chements combinés de l’ANP ont
arrêté deux individus et saisi
3 424 cartouches de calibres 12 et
16 mm, tandis que quatre groupes
électrogènes et six marteaux-
piqueurs ont été saisis à Bordj-
Badji-Mokhtar, 6e RM.

Dans le même contexte, des
détachements combinés de
l’Armée nationale populaire et la

Gendarmerie nationale ont arrêté,
à Ouargla, In Amenas et Biskra,
4e RM, deux narcotrafiquants et
ont saisi 3 100 comprimés psy-
chotropes, 2 880 kilogrammes de
kif traité et un camion. 

De même, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté
trois individus et saisi une somme

de faux billets d’une valeur de
679 000 DA et du matériel infor-
matique à Tipasa, 1re RM.

Par ailleurs, et dans le cadre
de la lutte contre la contrebande,
des détachements de l’Armée
nationale populaire ont saisi
11 846 litres de carburant destinés
à la contrebande et deux véhi-

cules à Tébessa et Souk-Ahras,
5e RM. Dans le cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine,
un détachement de l’Armée natio-
nale populaire a arrêté, à In-Salah,
6e RM, 18 immigrants clandestins
de différentes nationalités et saisi
un véhicule tout-terrain et une
somme d’argent.

Les éléments de la Sûreté de willaya de
Relizane ont réalisé un important coup de filet,
suite à des informations faisant état de la présence
de deux personnes en possession d’armes de
guerre. C’est ce qui a été annoncé jeudi dans un
communiqué rendu public par la même institution.  

«La saisie comprenait deux pistolets automa-

tiques, deux jumelles de guerre, des talkies-wal-
kies, un avion (drone) équipé d’une caméra et un
important lot de munitions de différents types, prêts
à l’usage, huit  kilogrammes de produit pour la
confection de cartouches , et différents types de
munitions».

A. R.

OUED R’HIOU

Un arsenal de guerre saisi  
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Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Certaines
d’entre ces personnes, des
jeunes rencontrés le lendemain
au niveau de la rue Rabah-
Takdjourt, lieu de  l’entrée où a
eu lieu la bousculade, ont raté
l’événement même en posses-
sion du ticket d’accès. Ils témoi-
gnent avoir assisté à la bouscu-
lade où plusieurs personnes
tombées étaient piétinées par le
flux de la foule au niveau de l'en-
trée, plusieurs milliers de per-
sonnes étaient dehors avec
leurs tickets alors que le stade
était archicomble, poursuivant
qu’il n'y avait ni charge ni matra-
quage des policiers.
La Protection civile, dans un

communiqué, a fait état de 86
personnes secourues sur place,
victimes de difficultés respira-
toires et de blessures, dont 32
évacuées à l’hôpital Mustapha-
Pacha, certaines dans un état
très grave ont succombé à leurs
blessures. Hier, au niveau de
l’hôpital Mustapha-Pacha, la sur-
veillante générale nous a décla-
ré que tous les blessés, au
nombre de 17, maintenus en
observation, ont quitté l’hôpital
dans la soirée même du drame.
Les corps des trois jeunes
femmes et deux jeunes hommes
âgés de 20 à 25 ans, décédés,
ont été soumis à l’autopsie dans
la nuit de jeudi à vendredi à la
morgue du CHU Mustapha, a
indiqué la même responsable
sans pour autant ajouter de pré-
cisions. 

Les services de sécurité ont
accompli leur mission à la règle
puisqu’il n’y a eu ni charge ni
matraquage. Et ce sont ces
mêmes policiers qui ont dégagé
le maximum de personnes de la
bousculade pour éviter le pire et
contribué à organiser les
secours, relatent des sources
présentes sur les lieux. Le stade
était archiplein et des milliers de
personnes se trouvaient encore
à l’extérieur. A-t-on vendu des
billets plus qu’il n’en fallait  ?
Que non, diront certains
témoins. Ces mêmes sources pointent

du doigt l’organisation lamen-
table de l’événement. Plus expli-
citement, nos témoignages affir-

ment que les billets des per-
sonnes qui ont accédé à l’en-
ceinte ont été revendus sur la
place par les préposés aux
portes d’accès. «
Personnellement, j’ai insisté
pour que mon ticket soit décou-
pé sous mes yeux », nous a
expliqué un fan de Soolking, se
disant au fait de l’arnaque fla-
grante des agents chargés de
l’organisation.

Enfin, selon les fans des
concerts de haut niveau, ce
n’est pas tant le choix du stade
du 20-Août qui a été à l’origine
de la tragédie, arguant que
même si le choix avait été porté
sur le stade du 5-Juillet de 80
000 places, la catastrophe n’au-
rait pas été évitée, tant les
graves défaillances des organi-
sateurs étaient flagrantes.

A. B.

BOUSCULADE MEURTRIÈRE AU CONCERT DE SOOLKING AU STADE DU 20-AOÛT

5 morts et des dizaines de blessés
Le concert du célèbre rappeur algérien Soolking, orga-

nisé dans la soirée de jeudi au stade du 20-Août à Alger,
a connu un tragique événement, dont le bilan fait état de
5 morts et 17 blessés. La bousculade meurtrière a eu lieu
une heure avant le début du concert à l’entrée du stade
déjà plein. Des centaines de personnes n’arrivaient pas à
trouver le chemin pour pénétrer à l’intérieur de l’enceinte. 
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La soirée a viré au drame.

Dans la journée du jeudi, les collec-
teurs se sont massés avec leurs
camions-citernes devant le siège des
laiteries de l’Etat pour observer un sit-
in. Ils s’insurgent contre le fait que
ces dernières refusent de réception-
ner leur lait.
D’après le responsable de la laiterie

Tessala, les analyses du lait livré récemment
ont démontré que ce dernier contenait des
traces d’antibiotiques avec lesquels les
vaches malades ont été traitées.
«Nous avons, à maintes fois, répété que

le lait des vaches malades en cours de traite-
ment ne doit pas être mélangé avec celui des
vaches saines», a fait remarquer le respon-
sable de la laiterie. 

Nous refusons de prendre du lait venant
de vaches malades en traitement. Les laite-
ries disent d’abord vouloir s’assurer de l’ab-
sence de traces d’antibiotiques dans le lait

avec des analyses pour accepter les livrai-
sons. Les collecteurs, de leur côté, déclarent,
eux, être confrontés à des pertes financières
importantes, car ils ont acheté le lait chez
l’éleveur en ignorant ce problème qui doit
être imputé à ce dernier et non à eux.
De plus, disent-ils, depuis 8 mois, nous

n’avons pas été payés pour les quantités de
lait livrées aux laiteries. Maintenant, c’est le
lait collecté qui est refusé, déplorent-ils. 
Un véritable dilemme, les laiteries qui veu-

lent protéger la santé du consommateur et
refusent de prendre le lait contenant des
traces d’antibiotiques, et de l’autre côté, des
collecteurs qui achètent le lait et se retrou-
vent avec des citernes pleines dont personne
ne veut.

A.M.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
La circulation des nombreuses
marchandises sur le territoire
national fait l’objet de nouvelles
restrictions. Plusieurs produits ne
pourront plus circuler dans notre
pays sans qu’ils ne soient
accompagnés d’une autorisation.
L’arrêté du ministère des
Finances, publié au Journal offi-
ciel n°50 du 19 août 2019, fixe
justement la liste des marchan-
dises soumises à l’autorisation
de circuler dans la zone terrestre
du rayon des Douanes algé-
riennes.  
Le même texte évoque, éga-

lement, les quantités dispensées
de cette mesure et l'exemption
de tout ou une partie des obliga-
tions relatives à l'autorisation de

circuler dans des parties détermi-
nées du rayon des douanes.
Parmi les marchandises sou-

mises à l’autorisation de circuler,
l’on cite le lait en poudre, les pois
chiches, pois, lentilles et hari-
cots, les dattes, les céréales, les
farines de blé, la semoule de blé,
l’huile de table de tournesol, le
sucre blanc, le lait pour enfants,
les pâtes alimentaires et cous-
cous à l’exception de celles pré-
parées ou cuites, les tabacs et
succédanés de tabac fabriqués,
les ciments (Portland gris), les
carburants, les produits pharma-
ceutiques pour la médecine
humaine ou vétérinaire, les
pneumatiques neufs en caout-
chouc, les climatiseurs du type
«split system», les réfrigérateurs

et congélateurs – conservateurs,
les cuisinières électriques, les
téléviseurs et démodulateurs, le
corail travaillé et ouvrages en
corail, les lingots en cuivre, en
aluminium, en plomb et en zinc.
Mais qui est habilité à délivrer

cette autorisation pour accompa-
gner la circulation de ces mar-
chandises dans la zone terrestre
du rayon des douanes ?
Selon le décret exécutif publié

dans le Journal officiel n° 72 du 5
décembre 2018, ce document
est établi par les services des
douanes ou de l'administration
fiscale. La forme et les conditions
de délivrance sont, elles, définies
par le code des douanes.
Fixant les modalités de déli-

vrance de l’autorisation de circu-
lation de certaines marchandises
dans la zone terrestre du rayon
des douanes algériennes, ce
même texte cite aussi les entre-
prises de production établies
dans ces zones et qui sollicitent
un nombre consistant d'autorisa-

tions de circuler. Ces opérateurs
économiques peuvent demander
auprès des chefs d'inspections
divisionnaires des douanes terri-
torialement compétents, «l'octroi
d'un contingent global périodique
qu'ils utilisent sous leur respon-
sabilité». Intervenant dans une

situation économique difficile,
l’instauration de l’autorisation de
circuler des marchandises dans
la zone terrestre du rayon des
douanes vise en premier lieu à
préserver l’économie nationale et
à lutter contre la contrebande.

Ry. N.

MARCHANDISES SOUMISES À UNE AUTORISATION DE CIRCULER

La liste des produits fixée
Finie la libre circulation de toutes les marchandises sur

le territoire national. Plusieurs d’entre elles sont désor-
mais soumises à une autorisation de circuler dans la zone
terrestre du rayon des Douanes algériennes. La liste des
marchandises concernées a été, récemment, fixée par un
arrêté du ministère des Finances.  

LA DÉCISION SUSCITE LA COLÈRE DES COLLECTEURS

Les laiteries de Sidi-Bel-Abbès refusent
de réceptionner le lait contaminé

Objectif, lutter contre la contrebande.

Le lait contenait des traces d’antibiotiques.
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S’il est de tradition que le
renouvellement du personnel
diplomatique a lieu périodique-
ment selon un calendrier précis,
il est aussi connu que les repré-
sentations à l’étranger sont très
prisées de par les avantages pro-
fessionnels induits ainsi que les
avantages matériels. Mais les
nominations ne relèvent jamais
du hasard du fait même de leur
importance quant aux intérêts
stratégiques à l’étranger de
l’Algérie. Il se trouve que certains
cadres de la centrale, les affaires
étrangères, peuvent moisir à leur
poste à Alger et ravaler leurs
ambitions. 
Il est vrai aussi que c’est un

domaine trop sérieux pour être
confié avec légèreté quand bien
même des postes sont octroyés
(par cooptation) comme récom-
pense pour services rendus ou
attendus. 
Ainsi, ce qui s’apparente à

une cuisine interne d’une corpo-
ration donnée a aussi des impli-
cations directes sur le contenu
de la conduite des affaires étran-
gères de l’Algérie à tel point que
la crédibilité de notre pays est
fatalement mise en balance avec
la probité et l’autorité de notre
représentant. 
Que retenir de ces nouvelles

nominations dans le contexte
d’aujourd’hui, c’est-à-dire à la
veille du 27e vendredi du mouve-
ment populaire pour le départ du
système ? D’abord qu’elle met-
tent fin à des positions acquises
de certains caciques indéboulon-
nables par la grâce, justement,
de ce système. Ensuite, cela
ouvre la voie à une nouvelle
génération de jeunes diplomates
sorties des grandes écoles qui
n’ont de cesse de protester
contre un certain ostracisme dont
ils font l’objet s’ils ne sont pas
parrainés  au plus haut sommet
de l’Etat.
L’émergence de l’élément

féminin vient montrer que la
diplomatie n’est plus l’apanage
seulement des hommes. Certes,
c’est peu à considérer leur
nombre, toutefois, cela introduit
une sorte d’humanisation dans
les relations bilatérales, voire
l’image au plan international. 
Par ailleurs, l’on pourrait se

perdre en conjectures quant à la
légalité de ces nominations
sachant que d’Abdelkader
Bensalah, chef de l’Etat par inté-
rim, n’a pas les prérogatives
qu’octroie la Constitution au pré-
sident de la République élu au
suffrage universel, c’est-à-dire
mandaté par le peuple. Espérons
seulement que ce nouveau mou-
vement dans le corps diploma-
tique signifiera la fin des privi-
lèges et de « magouilles » de
toute sorte. 
Domaine réservé du président

de la République, Bouteflika, qui
connaît parfaitement tous les
rouages des affaires étrangères
du temps déjà du défunt Houari
Boumediène, entendait diriger
par lui-même ce prolongement
extérieur de l’Etat algérien, les
fonctionnaires chargés de mis-
sion se devaient de lui en rendre
compte dans le menu détail en
tant que tel. 
Ces commis de l’Etat,

membres malgré eux du réseau
de la « bande », font, donc, les
frais de la chute de leur bienfai-
teur. Faut-il, tout de même, rap-
peler que la marque première de
la politique algérienne durant de
longues décennies fut sa diplo-
matie au détriment de la politique
économique interne, pour lais-
sés-pour-compte ? Cette poli-

tique de prestige active portait
l’Algérie au-devant de la scène
mondiale quant aux grandes
questions du dialogue Nord-Sud,
le non-alignement, le soutien aux
mouvements de libération
(aujourd’hui la Palestine, le Front
Polisario), le règlement des
conflits par les moyens paci-
fiques. 

A l’Onu, l’Union africaine (ex-
OUA), la Ligue arabe, etc., la
voix de l’Algérie était écoutée. Si
ce renouvellement du corps
diplomatique a pour objectif de
rappeler au monde que l’Algérie
de l’Histoire et des potentialités
économiques doit de nouveau
faire partie des nations qui
impactent positivement les rela-

tions internationales, il faut dire
aussi que 10 ans de terrorisme
meurtrier ont profondément porté
préjudice à son image et donc à
sa crédibilité. 
Il s’agit pour ces nouveaux

venus sur la scène diplomatique
algérienne de redorer le blason
de l’Algérie.

Brahim Taouchichet

MOUVEMENT DANS LE CORPS DIPLOMATIQUE

Les principales capitales concernées
La présidence de la République vient de rendre

publique une liste de 19 ambassadeurs et 7 consuls en
remplacement de leurs collègues rappelés. A noter que le
poste au Kenya est revenu à une femme, Mme Hendel,
tandis que trois autres femmes ont été nommées consuls
en France (Pontoise en région parisienne et Metz), en
Espagne (Barcelone). 
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Même s’il renouvelle,
une fois de plus, sa dispo-
nibilité au dialogue qu’il
considère comme le
meilleur outil pour dépas-
ser la crise que traverse le
pays, Soufiane Djilali res-
sasse, néanmoins, un cer-
tain nombre de conditions
pour y prendre part.

M. Kebci - Alger (Le Soir)-
Le président de Jil Jadid, qui
recevait, avant-hier jeudi, dans
l’après-midi, une délégation du
Panel de médiation et de dia-
logue, conduite par son coordi-
nateur, Karim Younès, a, en effet,
appelé le pouvoir, qui, selon lui,
détient la responsabilité entière
dans la préparation du climat
approprié, à faire montre, entre
autres, de volonté politique  sin-
cère et à des règles de transpa-
rence. Des préalables sans quoi,
dit-il, il ne souscrit pas à la
démarche du dialogue.
Par ailleurs, Soufiane Djilali

s’est dit contre la dissolution du
FLN, revendiquée par nombre
d’acteurs politiques, associatifs,
organisations de la société civile,
voire même par des cadres de
l’ex-parti unique à l’image de
Abdelkrim Abada. A la place
d’une dissolution purement et
simplement du parti, qui a long-
temps servi d’appareil de prise
de pouvoir, il préconise un simple
«changement de dénomination »
pour le FLN qui, selon lui, consti-
tue un « symbole de la glorieuse
guerre de Libération nationale
qui appartient à tous les
Algériens indépendamment de
leurs bords idéologiques». Pour
Soufiane Djilali, il n’est plus pos-
sible que le FLN demeure encore
entre des mains de personnes

qui ont exploité la symbolique du
parti historique pour leurs étroits
intérêts personnels».

La contre-attaque 
de Karim Younès

Pour sa part, le coordinateur
de l’instance de médiation et de
dialogue qui recevait, la matinée
de la même journée d’avant-hier
jeudi, un groupe d’enseignants
universitaires de nombre de
campus du pays, a ouvert le feu
sur ceux qui, selon lui, sont allés
jusqu’à «s’en prendre à sa
propre vie privée», les accusant
de mensonges concernant sa
famille et selon lesquels un de
ses fils exercerait en France.
Et de réitérer la détermination

des membres du panel qu’il coor-
donne à poursuivre leur mission
en dépit de cette campagne de
critiques. «Nous ne reculerons
pas. «Aucune partie ne nous a
chargés comme c’est colporté ici

et là car nous sommes une partie
de ce peuple qui est sensible à la
situation du pays».
Et à Karim Younès d’oser la

comparaison avec ceux qui ont
forcé le destin en 1954 pour déci-
der de la révolution armée contre
le colonialisme français.
«Personne ne les a missionnés
quand ils avaient décidé de sau-
ver le pays en déclenchant la
plus grande révolution du siècle
dernier», dit-il.
Poursuivant son offensive, le

coordinateur de l’instance de
médiation et de dialogue affirme
que «mon  avenir est derrière
moi, j’ai dénoncé et combattu la
bande depuis juin 2004. Je ne
nourris aucune ambition et j’ai
démissionné de la tête du
Parlement pour des raisons poli-
tiques».
Et à Karim Younès de préci-

ser, une fois de plus, que le panel
qu’il pilote ne représente pas
l’Etat qui, selon lui, possède les

institutions qui le représentent
même si, celles-ci, avoue-t-il,
«ne sont pas légitimes du point
du vue constitutionnel».   

Le cercle des exclus
du dialogue s’élargit

Par ailleurs, nous avons
appris d’un membre dudit panel
que le cercle de l’exclusion du
dialogue en cours ne concerne
pas que le quatuor de l’ex-allé-
geance au président de la
République déchu. 
En effet, les 15 partis qui

s’étaient inscrits dans la
démarche pilotée par l’ANR que
préside Belkacem Sahli et
appuyant l’option du 5e mandat
présidentiel pour Abdelaziz
Bouteflika ne prendront pas part
au dialogue qu’engage le panel
de Karim Younès.  Des partis qui,
pour rappel, avaient, en août de
l’année dernière, lancé l’initiative
intitulée «la continuité pour la
stabilité et les réformes» pour
justifier leur adhésion au mot
d’ordre de l’époque portant un 5e
mandat de suite pour le
Président déchu sous la pression
de la rue.  
Pour revenir à la rencontre de

Karim Younès avec des
membres de la famille universi-
taire, des enseignants ont estimé
que le dialogue engagé ne peut
réussir sans des garanties du
pouvoir à l’égard du mouvement
populaire qui, selon eux, doit se
libérer des mesures répressives
attentant grandement à la liberté
de circulation et de manifestation
des citoyens. Des garanties dont,
notamment, le départ du gouver-
nement nommé, à leurs yeux,
par les fameuses «forces «extra-
constitutionnelles».

M. K.

DIALOGUE NATIONAL

Soufiane Djilali pose ses conditions

Soufiane Djilali.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Hier 23 août, le mouvement populai-
re a entamé son septième mois,
sans perdre de sa verve. La mobili-
sation de ce vendredi, avant le der-
nier de ce mois d’août caniculaire,
est même plus importante que les
deux derniers actes.
Imperturbables, les manifestants,

qui font à chaque fois montre d’une
détermination sans faille d’en finir
avec les associations de malfaiteurs
au pouvoir, ne comptent pas aban-
donner le terrain de la lutte avant le
départ du système politique en
place. Les marées humaines qui ont
convergé vers le centre d’Alger n’ont
laissé aucune place au doute. Leur
message est clair : cette fois-ci, rien
ne se fera sans le peuple.
Des hauteurs de la rue Didouche-

Mourad, des entrailles de
Belouizdad et de l’est d’Alger, de
Bab-el-Oued et des quartiers de
l’ouest de la capitale, des défer-
lantes d’hommes et de femmes ont
sillonné les rues de la ville où la
manifestation a commencé dès 11h
du matin. La ville était, comme d’ha-
bitude, quadrillée par un énorme dis-
positif de police. Les manifestants
ont ciblé le chef d’état-major qui refu-
se la transition et tient à l’élection
présidentielle.
Ils s’en sont aussi pris au prési-

dent du Panel de dialogue et de
médiation, Karim Younès, accusé de
faire le jeu du pouvoir pour avorter la
Révolution populaire pacifique.
«Karim Younès ne nous repré-

sente pas et Gaïd Salah ne nous
gouvernera pas», ont lancé les
manifestants, sans cesse, du début
jusqu’à la fin de la manifestation.
Des slogans durs ont été lancés

à l’égard de l’ancien président de
l’APN. Très remontés contre le pou-
voir et craignant l’instauration d’un
régime militaire, les milliers de parti-
cipants à la marche ont dénoncé les
«généraux», criant leur colère contre
eux».« Pour un Etat civil et non mili-

taire», «Algérie libre et démocra-
tique», ont également entonné les
manifestants qui ont fait vibrer les
rues d’Alger sous un strident «Le
peuple veut l’indépendance».
Pour ce 27e vendredi de mobili-

sation nationale, des slogans ont été
lancés contre l’ancien chef de gou-
vernement, Ali Benflis, qui plaide
pour une élection présidentielle, tout
en posant certaines conditions.
Les manifestants, dont beaucoup

ont arboré des portraits des détenus
d’opinion et des jeunes emprisonnés
pour port du drapeau amazigh, ont

réclamé la libération de ces détenus
et exprimé, une nouvelle fois, le rejet
des élections et de dialogue tant que
Bensalah et Bedoui sont en place.
«Bedoui est le plus grand frau-

deur au monde avec 6 millions de
signatures falsifiées», lit-on sur une
pancarte. Les partis du pouvoir, eux
aussi, n’ont pas été oubliés par les
protestataires. Sur une banderole
qui traite de la lutte contre la corrup-
tion, on proclame que «la lutte contre
la corruption n’a pas de sens sans la
fermeture de ses écoles : FLN, RND,
MPA, TAJ».
Cette grande mobilisation augure

une très forte reprise de cette
Révolution qui n’a fait aucune pause
ni répit depuis son début à la rentrée
sociale, très proche.

K. A.

ALORS QUE LE PANEL A ENGAGÉ LE PROCESSUS DE DIALOGUE

Le Hirak, six mois après...
Pour le 27e vendredi depuis le début de la contestation

populaire contre le système politique, le 22 février, les
Algériens sont sortis en force pour réclamer un change-
ment radical, rejetant toute démarche de dialogue et toute
élection tant que les figures du système sont en place.

Prévoyant une rentrée
sociale des plus chaudes,
certains Constantinois fidèles
aux sorties hebdomadaires
tablent sur une reprise en
force de la contestation avec
la fin des vacances.
«D’ailleurs, il y a beaucoup
plus de monde aujourd’hui
que durant les quelques
semaines passées», précisa
Mohamed-Tahar
Benhanache, enseignant uni-
versitaire qui, muni de son
drapeau et de son chapeau
de paille, dirige un groupe de
jeunes dont ses deux fils
dans la marche sous le signe
de la «résistance», lança-t-il. 

Commentant les derniers
rebondissements dans les
affaires de la corruption, et
notamment la mise sous
mandat de dépôt de Tayeb
Louh, l’enseignant a affiché
sa satisfaction avec un seul
regret «celui d’en finir le plus
tôt possible et de manière
définitive avec ce système
pourri». 
Comme lui, nombreux

étaient, hier, heureux de voir
l’ex-garde des Sceaux en pri-
son. Et si cette information
réjouissait les hirakistes,
d’autres points de discorde
les ont divisés en deux
groupes. Pour le premier, les

manifestants étaient satisfaits
de la démarche entreprise
par le chef d’état-major de
l’armée et brandissent leurs
slogans «Djich chaâb khawa
khawa» ou encore «Rana
maâk ya El Gaïd» (nous
sommes avec toi Gaïd),
approuvant le dialogue lancé
par le panel. 
Quant au second groupe,

il est formé de ceux qui
dénoncent le panel de Karim
Younès et réclament la libéra-
tion des détenus d'opinion.
Plusieurs marcheurs avaient
des mots d’ordre scandés et
dirigés contre le dialogue et la
résolution d’en finir avec les
résidus du clan Bouteflika.
Certains chants étaient hos-
tiles à Gaïd Salah «Dawla
madaniya machi askaria»
(Etat civil et non militaire)
étaient sur les lèvres. Pour
des jeunes activistes du mou-
vement de la jeunesse enga-

gée «le panel formé par des
personnalités imposées n’est
nullement représentatif». 
Durant leur marche, ils ont

affiché leur rejet du dialogue
proposé par le chef de l’Etat
en scandant «non au dialogue
avec la issaba» ou encore
«Non au dialogue jusqu’au
départ de tout le système».
La marche d’hier a été dif-

férente et décisive, «Il ne
reste que Bedoui», insistaient
les marcheurs qui ont chanté
l’hymne national avant de
prendre le chemin du boule-
vard Abane-Ramdane. 
Les Constantinois qui ont

de nouveau fait entendre leur
voix en ce vendredi malgré
les fortes chaleurs, ont ainsi
réaffirmé que leur mobilisa-
tion était intacte en lançant :
«Nous restons mobilisés et
nous serons de retour dès
septembre.»

Ilhem Tir 
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Détermination sans faille des manifestants.

CONSTANTINE

Les «hirakistes» s’échauffent
pour la rentrée 

ORAN

«Dégagez tous !»
Hier encore, c’est avec la même détermina-

tion que les Oranais sont sortis pour expri-
mer leur refus catégorique de prendre part au
dialogue auquel appelle Karim Younès. 
Un refus de dialogue que les manifestants estiment impos-

sible, se demandant comment y croire en l’absence de liberté
et de conditions adéquates pour sa tenue et sa crédibilité.
S’interrogeant «comment peut-on tenir ce dialogue avec la
capitale Alger encerclée ? Avec la répression sur le hirak et
les arrestations et les pressions sur la presse…». 
D’une même voix, la foule criait : «Le peuple veut l’indé-

pendance.» Pour les manifestants de ce vendredi, il est hors
de question que le peuple soit dirigé par un régime non civil.
Un peuple qui, scande la foule, «ne veut pas d’une gouver-
nance militaire à nouveau». Très remontée contre tous les
ministres, hauts responsables… arrêtés depuis le début du
Hirak, la foule criait sa colère : «Vous avez dilapidé le pays et
obligé les jeunes à émigrer.» 
Tout au long de la marche, l’appel était incessant pour la

libération du moudjahid Bouregaâ.
Malgré les récentes incarcérations d’anciens ministres, tel
Tayeb Louh, les manifestants estiment que cela n’est pas
assez puisque le reste de la bande est toujours au sommet
de l’Etat. «Bensalah, Bedoui, gouvernement, dégagez
tous», disent-ils tout en insistant «tant que ces bandes sont
toujours en place, alors pas de dialogue et pas d’élections.
Etat civil pas militaire, on n’y renonce pas». 

Amel Bentolba 

En ce 27e vendredi depuis le 22
février, les Algériens sont sortis,
comme à leur habitude,  pacifique-
ment, scandant leurs revendications
de façon mélodique et rythmée, et
arborant des panneaux dont les
contenus, non sans humour et jeux
de mots, sont pleins de sens, tou-
jours selon les évènements politiques
de la semaine.

Ghazi Boucharef - Alger (Le Soir) -
Heureusement pour les hirakistes, dont certains
ont du mal à s’atteler à des marches de plusieurs
kilomètres et de longues durées, des commerçants
ont pris l’initiative de travailler le vendredi, offrant
ainsi une panoplie d’articles et de services aux
manifestants qui ont grand besoin de force et
d’énergie pour mener leur marche à bien. 
De ce fait, les manifestants qui se sentent

déshydratés ou qui appréhendent d’éventuelles
insolations peuvent  se consacrer à leur Hirak en
toute tranquillité, sans se soucier de ces petits
contretemps. En outre, grâce à l’omniprésence des
vendeurs de drapeaux algériens, ceux qui ont omis
de prendre le leur ne seront pas déçus.
Dès le matin, bien avant que la marche ne

débute, des vendeurs de toutes sortes, générale-
ment jeunes, commencent à disposer, çà et là,
leurs articles sur des cartons ou sur des tables

basses. Installés sur les trottoirs, bien à l’ombre,
certains proposent des boissons fraîches qu’ils
préservent dans des glacières, pendant que
d’autres vendent plusieurs sortes de casquettes ou
de bérets.  
«Habituellement, je travaille au marché et me

repose le vendredi. Cela dit, depuis le 22 février, je
travaille aussi le vendredi, car le profit y est plus
gros», nous confie un jeune vendeur de boissons
fraîches qui ne manque, effectivement, pas
d’acheteurs. D’après les propos du serveur d’un
café se situant sur la Place Maurice-Audin, non
loin de la Fac centrale, ils ont, eux aussi, décidé de
travailler le vendredi pour des raisons similaires.  
Par ailleurs, selon toute vraisemblance et non

sans surprise, les jeunes commerçants, depuis
déjà 27 semaines, maîtrisent de mieux en mieux
les bases rudimentaires du marketing stratégique. 
En effet, pour celui qui s’attarderait à observer

leur façon d’opérer, il lui serait vite dévoilé que ces
jeunes vendeurs mettent parfaitement en pratique
les trois fameux concepts marketing nécessaires à
la réussite de tout projet de vente : la segmenta-
tion, le ciblage et le positionnement. D’une certaine
façon, lesdits jeunes vendeurs ont commencé par
segmenter le marché en groupes d’acheteurs, ils
ont ensuite ciblé les consommateurs qui se ras-
semblent lors de la marche, selon leurs besoins,
puis, ils ont positionné leurs produits, en leur don-
nant un sens, tels les drapeaux algériens et autres
dérivés du symbole national, dans un contexte de

révolution qui, en terme d’image et de positionne-
ment, à déjà fait le travail.
Les bénévoles du domaine médical, trousse de

secours à la main, sont aussi au rendez-vous. Les
secouristes vêtus de  gilets de couleur orange et
les bénévoles du Croissant-Rouge algérien vêtus,
quant à eux, de gilets rouges, se répartissent équi-
tablement, en équipes, sur plusieurs zones d’Alger
centre, dont la Place de la Grande Poste, La Place
Maurice-Audin et  la rue Didouche-Mourad. «Aider
le peuple, c’est notre façon de faire le Hirak» nous
explique un secouriste. «Nous apportons notre
aide gratuitement aux manifestants de tout âge.
Généralement, il est question de malaises causés
par des déshydratations et des insolations. La pré-
sence de personnes qui souffrent de maladies
chroniques est également importante», nous ajou-
te-t-il. «Nous nous devons de soigner les gens de
façon neutre. Tant que je porte ce gilet, j’ai le
devoir de soigner tout le monde, même ceux en
désaccord avec ma vision. 
Personnellement, si je veux donner mon opi-

nion, j’enlève d’abord mon gilet puis je m’exprime
en tant que citoyen algérien», nous confie un
bénévole du Croissant-Rouge algérien.
Il fait, apparemment,  bon vivre dans ces mani-

festations du vendredi où chaque citoyen apporte
son grain ; une communauté 2.0 dont chaque élé-
ment, dans son aspect individualiste, participe au
bien de tous. 

G. B.

Les trocs du vendredi

En ce vendredi de grande chaleur, le
27e depuis le début de la mobilisation, les mani-
festants ont été encore une fois au rendez-vous
pour démontrer leur détermination à aller
jusqu’au bout. Le coup d'envoi des manifesta-
tions a été donné peu après 13h. 
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El TARF

Le Hirak prend
de la vigueur

C'est un miracle, et pour cause, ce 27 ème acte du Hirak
marque un autre tournant dans la vie politique de ce mouvement
populaire dans la wilaya d'El-Tarf. 

Le Hirak prend de la vigueur avec le retour d'un grand nombre
d'activités qui ont disparu de la circulation. Une foule plus nom-
breuse que la semaine écoulée a arpenté les principales artères
de la ville en scandant les mots d'ordre usités. Mais ce qui retient
l'attention est le fait que le panel a été particulièrement fustigé.
Les manifestants parlent maintenant de négociations en lieu et
place de dialogue. 

Le pouvoir doit déposer les commandes du pays aux mains du
peuple, ont-ils fait savoir et d'ajouter que le combat continue jus-
qu'au départ de toute la bande. 

II est important de signaler que les étudiants manifesteront
mardi prochain dans la ville, après une trêve de deux mois. Le
Hirak se rebiffe.

Daoud Allam

ANNABA

Revendications claires
des manifestants

Sous un soleil brûlant, les
marcheurs ont commencé à ral-
lier le lieu mythique du centre
ville : le cours de  la Révolution,
en début d’après-midi. 

Toujours aussi enthousiastes,
femmes, hommes jeunes et
moins jeunes, couples avec
enfants, l’emblème national au
vent ou noué autour des
épaules, répétaient les slogans

portant sur le départ de l’en-
semble des résidus du clan
Boutefl ika, une deuxième
République libre, démocratique
et sociale, un Etat civil et non
militaire, le pouvoir au peuple,
l’application, sans tarder, des
articles 7 et 8 de la Constitution. 

La l ibération des détenus
d’opinion, la dissolution du parti
FLN et son rangement au musée

font partie intégrante des reven-
dications de la population de
Annaba. 

Les manifestants réclamaient
aussi la non-association des
autres partis de l’ex-Alliance pré-
sidentielle (RND, TAJ et MPA)
dans toute recherche de solution
à la crise. « Ne sont-ils pas res-
ponsables de la grave situation
du pays, en ayant cautionné
toutes les dérives de l’ancien
régime ?» rappelle un marcheur
d’un certain âge. « Bouteflika lil
Harrach djibouh djibouh oua
Tliba li Laalalig djibouh djibouh »

(ramenez Bouteflika à la prison
d’El-Harrach et Tliba à celle de
Laalalig à Annaba), « Y’en a
marre de ce pouvoir », « Koul
djemaâ massira manach habsine
» « Dégage sarraqine, dégage
khaouana » (voleurs et  traîtres
dégagez) « El hissab oua el
3iqab lil içaba» (la bande doit
rendre des comptes et payer
pour ses méfaits). 

Les manifestants exprimaient
ainsi leur dégoût de ceux qui se
sont appropriés les biens du
peuple. « A la poubelle echayati-
ne » (les brosseurs à la poubelle)

répétaient haut et fort les protes-
tataires contre certaines chaînes
TV connues pour avoir soutenu,
des années durant, le régime
déchu et qui essayent aujour-
d’hui, hypocritement et sans la
moindre honte, de magnifier le
Hirak. 

Pour signifier l’attachement
des marcheurs à l’unité nationa-
le, 48 emblèmes nationaux
d’égale dimension, portant cha-
cun le nom d’une wilaya du pays,
ont été rassemblés et brandis le
long de la marche.  

A. Bouacha
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BÉJAÏA

La mobilisation populaire demeure intacte
Pour ce 27e vendredi consé-

cutif, plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes ont réinvesti
de nouveau le chemin de la pro-
testation pour renouveler leurs
revendications en faveur d’une
rupture radicale avec l’ancien
régime et le départ de l ’en-
semble de ses symboles . 

Comme les précédentes
manifestations pacifiques hebdo-
madaires observées depuis six
mois, la grandiose marche de ce
vendredi s’est entamée à partir
de l’esplanade de la Maison de
la culture dans une ambiance de
fête pour arpenter les principales
artères de la ville de Béjaïa, la

rue de la Liberté en passant par
le boulevard Amirouche et l’ar-
rière port en reprenant des slo-
gans hostiles aux tenants du
pouvoir. 

Armés d’une volonté et d’un
engagement infai l l ibles, les
manifestants de cette région de
la Basse-Kabylie comptent pour-
suivre la lutte pacifique jusqu'à
la chute du régime et la concréti-
sation sur le terrain de la
demande du peuple, à savoir
l’instauration d’un véritable Etat
de droit. Tout au long du par-
cours de la marche, l’impres-
sionnante foule de manifestants,
déployant les drapeaux national
et amazigh, n’a pas cessé
d’éructer sa colère face au chef
d’état-major de l’armée, le chef
de l’Etat par intérim et le gouver-
nement Bedoui ,exigeant par la
même occasion leur départ . 

Les manifestants ont égale-
ment brandi des banderoles et
autres pancartes résumant les
revendications du peuple notam-
ment «la consécration d’un Etat
civil et non militaire» et «la mise
en place d’une réelle transition
démocratique».  La libération
des manifestants du mouvement

arrêtés pour port de l’emblème
amazigh, du maquisard Lakhdar
Bouregaâ et l ’ensemble des
détenus d’opinion a été égale-
ment réclamée avec force par
les manifestants . 

Réitérant leur rejet de tout
dialogue et élections avant la
mise en place d’une transition
démocratique, les manifestants
ont fustigé également le panel
de Karim Younès qualif ié de

«sous-traitant de la bande» pour
la continuité du système corrom-
pu et corrupteur dans le pays. 

Tout en criant leur colère
contre le pouvoir qui n’a pas pu
assurer la sécurité du public, les
Béjaouis n’ ont pas manqué de
rendre aussi hommage aux vic-
times enregistrées lors du gala
de Soolking au stade du 20-Août
d’Alger.

A. Kersani 

Comme lors des 26 vendredis précédents, les revendi-
cations clairement exprimées par les marcheurs en cette
vingt-septième semaine, bouclant six mois de révolte
populaire du peuple contre le système honni, n’ont pas
beaucoup changé. 

GUELMA

Pour une rupture définitive
avec le régime

Après plus de six mois de mobilisation, le Hirak à Guelma ne
semble pas s'essouffler avec un acte 27, qui mobilise encore les
manifestants. Les Guelmois ont manifesté ce vendredi. Ils ont
commencé à défiler vers 14h 30, en entonnant, notamment, «
Maraneche habsine » , depuis le boulevard Souidani-Boudjemaâ,
point de départ choisi depuis le 22 février pour prendre part au
Hirak. Les manifestants continuent leur mouvement dans une
marche pacifique qui s'est élancée jusqu’à la rue Azzedine-
Zaïmia, en passant par le rond-point de la place du 19-Mars, pour
le 27e vendredi consécutif, avec la même revendication, « une
rupture définitive avec le régime ».

N. Guergour

TIZI OUZOU

Aucun recul sur les exigences
politiques

Malgré une légère
baisse de participation
par rapport aux mois
précédents, pour d'évi-
dentes contraintes esti-
vales, le mouvement ne
donne nullement  pas
l'air de se tarir et de
s'essouffler. Il n'y a ni
reflux de la mobilisation,
ni recul sur les exi-

gences polit iques,
appelant à une rupture
radicale avec le systè-
me en place depuis l'in-
dépendance du pays. 

L'œil rivé sur la pro-
chaine rentrée sociale,
promettant de porter la
contestation populaire à
son summum, la rue
garde le cap qu'elle

s'est tracé i l  y a six
mois, et reste sourde à
l'emballement média-
tique autour de l'instan-
ce de médiation et de
dialogue dirigée par
Karim Younès et ses
offres politiques de sor-
tie de crise. 

Ces dernières sont
rejetées globalement et
dans le détail comme le
laisse entendre le flori-
lège de slogans scan-
dés par les manifes-
tants. « La hiwar, la
chiwar, (ni dialogue, ni
consultation), transition

obligatoire ! », crient
des voix qui s'élèvent
de plusieurs carrés de
marcheurs. 

Des marcheurs qui
continuent à dire tout le
mal qu'il est permis de
penser de toutes les
figures qui ont servi
sous Bouteflika, qui, à
leurs yeux, agissent
toujours pour la péren-
nité du système dont le
départ est réclamé à cor
et à cri par l'écrasante
majorité du peuple. 

S. A. M.

Malgré les aléas de la saison estivale, la mobilisation
populaire au rejet du système politique en place demeure
intacte à Béjaïa. 

Encore une fois, de très forts contin-
gents de marcheurs ont investi les rues de
la cité, pour, notamment célébrer l'anni-
versaire des six mois de la naissance du
mouvement de contestation populaire, qui
est à sa 27e marche du vendredi.
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Des premiers éléments constitutifs 
d’une collection nationale 

Au commencement (juillet-août 1830),
était la prise d’Alger par le corps expédition-
naire français, sous la monarchie de juillet
du roi Charles X, une étape incarnée par le
général de Bourmont, commandant en chef
de l'armée expéditionnaire, connu moins
pour ses faits d’armes que pour l’épisode du
pillage du trésor d’Alger «Dar el Mal», des
tonnes d’or et d’argent en lingots, des
bijoux, des pierres précieuses, des dia-
mants et autres objets de valeur.  
Au-delà de sa valeur monétaire qui,

seule, jusque-là, a été mise en exergue,
dans des discours contradictoires,  le trésor
d’Alger recouvre une signification patrimo-
niale fondamentale, celle qui symbolise la
souveraineté de l’Etat, non pas sur la valeur
pondérale d’un métal, l’or, le bronze et l’ar-
gent, mais sur les significations historiques
et culturelles matérielles et immatérielles de

chaque objet constitutif de la collection
«beylicale», c’est l’équivalent des collec-
tions royales, nationalisées au lendemain de
la révolution française et déposées dans
des musées illustres. Ces objets, de valeur
patrimoniale, constituent, nécessairement,
les marqueurs de l’identité du peuple algé-
rien, qui le lient à son territoire et lui assu-
rent la continuité historique. 

Du renversement de l’ordre 
culturel préexistant

Deux personnages, que le «hasard  a fait
rencontrer, vont marquer le début de l’histoi-
re des collections et des musées d’Algérie,
Bertrand Clauzel (1772-1842), un militaire,
et Louis Adrien Berbrugger (1801-1869), un
civil. Ce sont les deux concepteurs du pro-
cessus de renversement de l’ordre culturel
préexistant. Un processus, envisagé dans
un double objectif : celui, d’une part, de pro-
voquer et d’accompagner la déchéance, la
dépossession et la déculturation des popu-
lations «indigènes» et, d’autre part,  d’inciter
et d’encourager l’acculturation, l’épanouis-
sement et la promotion des populations
européennes nouvellement installées.
La rencontre des deux hommes s’est faite

dans un contexte de grand bouillonnement et
de forte exaltation autour des idées «géné-
reuses» d’association et de justice distributi-
ve, véhiculées par les saint-simoniens, les
fouriéristes, le communisme chrétien d’Etien-
ne Cabet et les francs-maçons. Des idées qui
cristallisèrent, un peu plus tard, sous la forme
d’un grand projet utopique du prince-Prési-
dent Louis Napoléon Bonaparte : «Le Royau-
me arabe.»
Ce que nous retenons du profil de Clau-

zel, des traits qui le rapprochaient de Ber-
brugger et des idées utopistes de l’époque,
est ce projet sociétaire, d’intérêt collectif,
forme d’autogestion, qu’il voulait réaliser, en
tant qu’œuvre de colonisation, celui de la
«ferme-modèle», qu’il créa sur une ancien-
ne propriété deylicale à l’est d’Alger, avec
l’idée d’une exploitation pilote pour les
colons, qui s’établiraient, de proche en
proche, dans la plaine de la Mitidja, espace
privilégié d’une colonisation agricole. 
La «ferme modèle» devait servir,

d’abord, d’objectif d’implantation des vété-
rans de l’armée d’Afrique. Une idée qui fut
reprise, après lui, mais sous d’autres
méthodes moins glorieuses, par le général
Bugeaud, avec le slogan : «Par l’épée et par
la charrue.» Dans les deux cas, l’Algérie se
présentait comme un laboratoire d’expéri-

mentation, dans un contexte de crise d’em-
ploi aiguë en métropole. 
Il s’agissait de déplacer des expériences

sociales inopérantes en métropole du genre
«Ateliers nationaux», vers la colonie, sous
des formulations militaires de mobilisation,
voire même d’embrigadement.
La gestion Clauzel du territoire, en tant

que commandant de l’expédition militaire,
était fondée sur deux principes fondamen-
taux : occupation restreinte du territoire, limi-
tée à la partie littorale, et négociation d’une
forme de protectorat, à l’instar du beylik de
Tunis, pour les autres parties du territoire, le
Titteri (Médéa), Oran et Constantine. Il lui
sera reproché d’avoir signé, unilatérale-
ment, des conventions de protectorat sur
ces trois territoires avec la Régence de
Tunis, ce que sa fonction n’autorisait pas.
Désavoué, il démissionna et rejoignit
Paris en 1831, pour être remplacé par le
général Berthezène. Le paradoxe de cette

situation est qu’il fut élevé à la dignité de
maréchal de France, le 27 juillet 1831,
quatre mois après sa disgrâce, puis solli-
cité, un peu plus tard, en juillet 1835, pour
occuper le poste de gouverneur général
des possessions françaises dans le nord
de l’Afrique. Après une année et demie de
gouvernance, il subit, encore une fois, un
autre affront pour cause d’imprévoyance,
suite à l’échec de la première expédition
de Constantine. Il fut remplacé par le lieu-
tenant-général de Damrémont.
C’est dans un contexte politico-militaire

marqué du sceau des expéditions militaires,
dans leur forme la plus violente (1830 et
1837), que se sont esquissées, puis consa-
crées, les premières idées de fabrication
d’un espace de production d’images illus-
trant la puissance de l’armée impériale et le
bien-fondé de sa mission. La photographie
et le cinéma, n’étant pas encore nés, les
seules supports du message propagandiste
de la conquête étaient le fait de peintres et
de dessinateurs, accompagnant les mis-
sions militaires françaises, complétés par
tout un système d’imageries traditionnelles
telles les cartes postales et les vignettes
publicitaires. L’objectif, dans cette première
phase de conquête, était la formation d’un
imaginaire du lecteur et du spectateur
autour des signes de gloire et des événe-
ments épiques et, ensuite, d’une perception
de «l’indigène» à la fois étrange et fascinan-
te et sur laquelle furent projetés ou réani-
més des fantasmes d’un «Orient» refoulé,
prétexte d’une colonisation de peuplement.  
Louis Adrien Berbrugger, quant à lui, est

un élève de l’Ecole des Chartes, connu par
ses écrits dans le milieu des lettres et des
sciences. C’est dans le sillage de la Révolu-
tion de Juillet qu’il afficha ses convictions
socialistes et son adhésion à  la doctrine
phalanstérienne (mot créé par contraction
de phalan[ge] et de [mona]stère), un systè-
me philosophique et sociologique créé par
Charles Fourier. C’est ce dernier qui, en
février 1834, répliquait, dans le journal, le
Phalanstère, à un écrit politique de Victor
Hugo Étude sur Mirabeau, en ces termes
mémorables : «Je n'adhère nullement aux
flatteries que vous adressez à la France, car
elle porte partout le vandalisme, témoin sa
conduite à Alger, qu'elle a barbarisée, cou-
verte de vendées et de ravages». 
Militant des idées phalanstériennes, Ber-

brugger était de toutes les réunions et
conférences, pour porter au loin la doctrine
des phalanges, un modèle d’organisation

communautaire de production et consom-
mation, dit système Fournier. Il se déplacera
même à Alger en 1833 où il donnera des
conférences sur le sujet. 
C’est dans la paléographie, la philologie,

ensuite, l’archéologie qu’il exercera son
savoir et ses compétences. En 1832, il est
sollicité par le gouvernement anglais pour
faire l’inventaire et le recueil des  biens
mobiliers originaux relatifs à l’occupation
française du 15e siècle (Guerre de 100 ans).
C’est, sans doute, fort de ce background,
qu’il sera appelé à Alger, en 1835, par le
Gouverneur général Clauzel, pour assurer
son secrétariat particulier. 
Il sera nommé rédacteur en chef de l’or-

gane officiel de l'administration française : le
Moniteur algérien. Poste qu’il quittera en
1837 lors du remplacement du maréchal
Clauzel par le maréchal Damrémont. 
En 1838, il reçut la croix de la Légion

d'honneur, puis, quelques mois plus tard,
une nouvelle médaille d'or de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, dont il
devint, en 1839, le membre correspondant.
Il sera nommé membre de la Commission
scientifique de l'Algérie. 
L'évêque d'Alger le nommera  membre

de la Commission d'échange des prison-
niers auprès d'Abd-el-Kader.  En 1856, il est
chargé par le gouverneur général Randon
d’organiser une société savante, la «Société
historique algérienne» dont il sera le premier
président. Il lancera le bulletin trimestriel de
cette Société : la Revue africaine dont il sera
le principal animateur et à laquelle il confé-
rera une ligne et un cadrage originaux (épi-
graphie, archéologie, histoire et géographie
historique). 
En 1865, il est élevé à la dignité de com-

mandeur de la Légion d'honneur. Il sera
remercié par le ministre Chasseloup-Laubat
et décède à Alger le 2 juillet 1869.

La Bibliothèque-Musée d’Alger (1835)
L’intérêt de la personne de Louis

Adrien Berbrugger réside, d’une part,
dans le fait qu’il a été de toutes les expé-
ditions militaires des débuts de la coloni-
sation (Alger, Tipasa, Cherchell, Mascara,
Tlemcen, Médéa et Constantine), où il
s’employa au ramassage et à la collecte
de tout ce qui avait trait aux mobiliers
jugés d’importance archéologique et his-
torique, notamment les manuscrits qu’il
affectionnait tout particulièrement. 
Une partie de ce mobilier constituera le

fonds de la Bibliothèque (documents écrits)
et du musée attenant (mobilier archéolo-
gique) qui seront créés dans l’urgence. L’ex-
pression, d’ailleurs, consacrée de ces deux
institutions est la «bibliothèque-musée».
Le rythme des collectes et du ramassa-

ge et la quantité des objets récupérés, au
cours des expéditions militaires, exigeaient

des espaces de stockage de plus en plus
grands ainsi qu’une mise en cohérence de
la pratique de la collection et  de la lecture,
à l’endroit d’une population européenne de
plus en plus nombreuse et de plus en plus
stabilisée.  Au lendemain même de sa
désignation comme gouverneur des pos-
sessions françaises d’Afrique du Nord, en
1835, le général Clauzel fit immédiatement
appel à Berbrugger, le nommant secrétaire
particulier et le chargeant, tout au long des
expéditions militaires, des affaires liées aux
biens culturels, tout particulièrement les khi-
zanate, les livres et les manuscrits. 
C’est dans cette perspective qu’il lança

le projet de création d’une bibliothèque puis

d’un musée, à Alger. Berbrugger en sera le
conservateur. Il sera désigné, au même
moment, rédacteur en chef du Moniteur
algérien. «C’est à lui [Berbrugger ] que doi-
vent être adressés les articles, avis et
annonces que les chefs de service auraient
à faire insérer dans la feuille officielle, ainsi
que toutes les communications propres à
faire connaître les efforts constants de l’ad-
ministration et les progrès de la colonisa-
tion». (Instruction de Clauzel). 
Tout a commencé par le théâtre, avec la

création, en novembre 1830, d’une salle de
spectacles dans la ville d’Alger, dénommée
«Théâtre d'amateurs d'Alger».

A la différence du théâtre, le projet d’une
bibliothèque publique ne suscita pas le
même engouement et ne suivit pas le
même cheminement. 
La bibliothèque fut pensée comme espa-

ce central de façonnement des normes et
de fabrication de l’opinion. Quant au projet
de musée, il fut introduit, un peu plus tard, à
l’ombre de la bibliothèque, d’abord sous la
forme d’annexe. 
Les fonctions de secrétaire particulier du

général Clauzel, de conservateur de la
Bibliothèque-Musée d’Alger et de rédacteur
en chef du journal le Moniteur algérien,
exercées par Berbrugger, prennent, ici,
toute leur signification, lorsque l’on sait,
aussi, qu’il  fut nommé membre des com-
missions d’exploitation scientifique.
Il est utile de revisiter l’exposé des motifs

de la création de Bibliothèque-Musée d’Al-
ger, qu’il publia en 1861, dans le Livret
explicatif des collections diverses et qui tra-
duit, en clair, les orientations d’une gouver-
nance scientifique et culturelle, où l’éthique
est mise au service des objectifs de l’empi-
re, quel qu’en fussent le prix et les moyens
: «La conquête de l’Algérie ouvrait simulta-
nément au progrès de la civilisation et aux
investigations de la science, la partie la
moins accessible jusqu’alors de ce conti-
nent d’Afrique, toujours si enveloppé de
mystères. Vestiges de l’Antiquité romaine
ou des époques indigènes, produits pitto-
resques de l’art arabe, sol, plantes, animaux
; tout attirait l’attention de nos compatriotes.
Aussi, la pensée de créer un établissement
où les curiosités locales seraient recueillies
et conservées, vint, elle, pour ainsi dire, à
tout le monde et presque dès le premier
jour. Le besoin d’une bibliothèque publique
se faisait encore plus sentir.  Car, si chacun
comprenait qu’il fallait sauver de l’oubli,
mettre à l’abri de la destruction les véné-
rables vestiges du passé, recueillir les
documents propres à jeter quelque lumière
sur les questions d’histoire et de science
qui intéresse l’Afrique, on comprenait

surtout qu’il importait de fournir à la popu-
lation européenne, venue ici pour fonder
un nouvel empire, les éléments de culture
intellectuelle propres à l’empêcher de tom-
ber au niveau des Barbaresques dont elle
venait de détruire la sinistre puissance».
Ainsi fut créée la Bibliothèque d’Alger,
dans une ancienne maison domaniale,
sise «impasse du Soleil», le long de la
«rue Philippe». 
A la création, elle ne comptait qu’un seul

ouvrage, la Grande Encyclopédie, offert par
un avoué de Paris, M. Pillaut-Debit. Ce n’est
que trois ans plus tard, en 1838, qu’un
musée y est joint, sous la forme d’un dépôt
d’objets assez hétéroclites.
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Au-delà de sa valeur monétaire qui, seule, jusque-là,
a été mise en exergue, dans des discours

contradictoires, le trésor d’Alger recouvre une
signification patrimoniale fondamentale.

La bibliothèque fut pensée comme espace central de
façonnement des normes et de fabrication de l’opinion.

Quant au projet de musée, il fut introduit, un peu plus tard,
à l’ombre de la bibliothèque, d’abord sous la forme d’annexe.

(2e partie)
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La bibliothèque déménagea, une premiè-
re fois, pour s’établir dans de nouveaux
locaux répondant à des exigences mini-
males d’exploitation, situés dans une aile de
la grande caserne des janissaires, rue Bab
Azzoun. Le volume des objets archéolo-
giques, provenant essentiellement des
expéditions militaires, ayant dépassé les
capacités d’accueil de la salle-musée, il fut
envisagé, un peu plus tard, en 1845, l’ex-
ploitation d’une dizaine de salles dans la
Jénina, comme lieu de dépôts archéolo-
giques. En tant qu’institution, la Bibliothèque
d’Alger ne souffrait aucune ambiguïté sur le
plan de la filiation et de la transmission patri-
moniale, du moins dans la première phase
de conquête. Elle était destinée à un public
exclusivement européen, servant une mis-
sion publique d’intérêt général, reconnue par
l’Etat. Elle s’inscrivait dans une seule tempo-
ralité «occidentale», à l’exclusion de toute
autre, le monde de «l’indigénat» étant exclu
de ce service public. Elle se situait, organi-
quement, dans le prolongement de la

Bibliothèque nationale de Paris (B.N.P) et de
son évolution historique. Elle était inscrite
dans une politique de conservation et de lec-
ture publique, fondée sur la cohérence d’un
processus qui va de la sélection et du choix
des livres à celle du prêt, selon la catégorie
des lecteurs et surtout l’orientation arrêtée,
celle de la formation et du développement de
l’esprit colonial. Elle était destinée à un public
érudit peu nombreux et plus ou moins spé-
cialisé et une demande sociale pas encore
exprimée, notamment en matière d’écrits et
d’ouvrages scientifiques et techniques. 
Il en est tout autrement du musée, qui

appelle un autre type de construction
conceptuelle et organique. L’entreprise est
plus complexe, s’agissant, notamment, du
sens qu’il faut donner à la collection muséa-
le, aux modalités d’acquisition, de conserva-
tion et de présentation (exposition). 
Le Musée d’Alger ne se situe dans aucun

prolongement institutionnel métropolitain,
qui lui aurait permis de se placer sur une
orbite patrimoniale. Il est le produit pur d’une
conquête circonscrite à un territoire, «La
Régence d’Alger» et à une population euro-
péenne émigrée. Il commandait, nécessai-
rement, la création d’une nouvelle culture
muséale coloniale, différente de la culture
métropolitaine.
Face à ce handicap majeur, Berbrugger

procéda à contre-sens du modèle biblio-
thèque, en investissant dans une filiation,
qui n’est plus verticale, celui de la continuité
historique et de la transmission patrimonia-
le, mais, au contraire, horizontale, pour
assurer les solutions de rupture et de
séquençage et la fabrication d’une filiation
entre un avant «barbare» et un après «civi-
lisationnel», entre un temps vide (avant
1830) et un temps plein (après 1830).
En pensant le Musée d’Alger, Berbrug-

ger ne pouvait pas ignorer le cheminement
historique de la construction muséale en
France métropolitaine et le handicap du pro-
cessus de patrimonialisation des collections
«au nom de la nation française». 
La composante «indigène» étant

exclue, il lui restait à définir les contours et
le contenu de cette nouvelle «nation» arri-
vée sur une «terre neuve». Pourquoi et
pour qui un musée à Alger ? Cette ques-
tion demeurait sans réponse, à un
moment où les limites mêmes du nouveau
territoire conquis n’étaient pas encore arrê-

tées (colonisation restreinte ou élargie ?)
et la définition de la population «euro-
péenne» non encore établie.

Le produit des explorations
militaro-scientifiques

La conquête de l’Algérie était marquée du
sceau des expéditions militaires mais qui,
paradoxalement, sous le couvert de commis-
sions dites d’exploration scientifique, parrai-
nées par l’Académie des Sciences et surtout
celle des Inscriptions et Belles-lettres, avait
ouvert le champ à l’intérêt scientifique. 
L’emprise militaire était prégnante, face à

un corps réduit de scientifiques, d’ailleurs
minutieusement choisis, ne pouvait pré-
tendre au label des expéditions d’Égypte,
menée sous un directoire (1798-1801) et de
Morée sous le roi Charles X (1829). 
L’idée d’une commission d’exploitation

scientifique revient au maréchal Soult, duc
de Dalmatie, président du Conseil et ministre
de la Guerre, qui la suggéra, en novembre
1832, à l’Académie des Belles-lettres, en

ces termes : «L’occupation de la Régence
d’Alger par les troupes françaises… ne doit
pas rester sans résultat pour la science et
de son côté la science  elle-même peut
concourir à cette œuvre de civilisation qui
commence en Afrique sous la protection de
nos armes.» 
Une conquête conçue sous le double

aspect de la pénétration militaire et de la
connaissance, arrimant l’exploration scienti-
fique à l’expédition militaire.
C’est dans ce nouveau paradigme de

l’occupation «militaro-scientifique» que
Berbbruger va s’établir pour justifier et légi-
timer les méthodes et moyens employés
(destruction, dépossession et pillage du
patrimoine culturel), faisant valoir le principe
de l’urgence et de la nécessité du moment
«expédition militaire» sur toutes autres
considérations : «Il fallait d’abord être maître
du terrain avant d’y tenter des recherches
scientifiques… Les hommes d’étude durent
se résigner à suivre strictement les étroits
sentiers que nos vaillantes colonnes leur
ouvraient çà et là ; il leur fallut donc se bor-
ner à glaner sur les traces de l’armée,
lorsque, souvent, ils auraient pu recueillir
d’abondantes moissons en s’écartant un
peu de la ligne obligée des opérations mili-
taires.» (Berbrugger,)
Après le départ de Clauzel et sous l’admi-

nistration du général Damrémont, Berbrug-
ger sera appelé à assurer une nouvelle mis-
sion, qui le conforta dans son entreprise de
construction muséale, au sein de la commis-
sion d’exploration scientifique de l’Algérie.
En effet, à la veille du siège de Constantine,
Danrémont avait pris un arrêté de création
d’une commission scientifique, au sein
même de l’armée expéditionnaire, qu’il char-
gea «d’explorer dans le double intérêt de la
science et des arts le pays traversé par l’ar-
mée, de recueillir les manuscrits, les inscrip-
tions, les objets d’art et d’Antiquité qui pour-
ront être découverts.» Berbrugger consti-
tuait, dans cette entreprise, le principal
maître d’œuvre. L’arrêté de Danrémont
constitue le premier acte fondateur d’une
politique de constitution de collections de
biens culturels ciblés «manuscrits», «inscrip-
tions» et «objets d’art et d’Antiquité», mise
en œuvre sans aucune forme d’exigence
scientifique et technique que celle de l’enca-
drement par l’armée. Moritz Wagner, un Alle-
mand, naturaliste et voyageur scientifique

de renom, qui était membre de la première
commission scientifique, nous renseigne au
mieux sur les caractéristiques et les objec-
tifs de cette commission (1841). Il a été inté-
gré à cette dernière par le général Damré-
mont lui-même, aux conditions suivantes :
«Monsieur, je vous préviens que, conformé-
ment à mon arrêté en date de ce jour, je
vous ai nommé membre de la Commission
scientifique chargée de suivre l’armée expé-
ditionnaire qui se porte contre Constantine.
le président de cette commission, vous don-
nera des instructions pour accomplir la mis-
sion qui vous est confiée…» 
Du témoignage de cet Allemand, natura-

liste et voyageur scientifique de renom, qui
avait participé à la deuxième expédition mili-
taire de Constantine, nous retenons que
cette commission devait avoir pour objectifs
d’«étudier les antiquités, mesurer les alti-
tudes, collectionner toutes les raretés bota-
niques et zoologiques, afin de rédiger, une
fois l’expédition achevée, un mémoire sur
tout ce qui pouvait avoir un intérêt pour la
science et être digne d’être mentionné. Il
insista particulièrement sur la spécificité de
cette commission dont les membres étaient
investis d’un rôle d’abord militaire, avec
l’uniforme, le grade et la ration alimentaire.  
Cette première mission d’exploration

scientifique avait pour support une sorte de
manuel pour «les recherches archéolo-
giques à entreprendre dans la province de
Constantine et la Régence d’Alger», rédigé
par l’Académie des Inscriptions et Belles-
lettres, à l’intention des «officiers-archéo-
logues de l’Armée d’Afrique» (novembre
1837). Dans ce guide pratique, outre des
instructions classiques, étaient consignés
les itinéraires avec des indications topogra-
phiques ainsi que des exigences de préci-
sion en matière de dessin, de croquis, de
relevé et de collecte d’informations. 
Un intérêt particulier sera porté aux infra-

structures antiques (voies, ponts, bornes…)
et aux inscriptions et monnaies. La plus
grande attention sera accordée à la préci-
sion et la justesse des données et informa-
tions, nécessaires et utiles, d’abord, à la
stratégie de pénétration du territoire et
ensuite à la science proprement dite. C’est
un corpus de documents papiers (cartes,
dessins, relevés, croquis), détaché de son
support substantiel : le matériau. Le plus
grand soin était exigé en matière de relevé,
de dessin et de prise de notes. Qu’en sera-
il, alors, du matériau (objets mobiliers et

immobiliers), support matériel du savoir et
de la connaissance, dans le mode opératoi-
re de l’Académie des Inscriptions et des
Belles-lettres ? Quelles étaient les modalités
et conditions d’accès, d’exploitation, de col-
lecte, de transfert et de dépôt de ce patri-
moine matériel ? Quel était son devenir, qui
étaient les dépositaires, les collectionneurs
? Ces questions renvoient, nécessairement,
à des responsabilités régaliennes et
éthiques que l’Académie ne voulait pas
assumer, laissant à l’armée le soin d’y
apporter les réponses requises, en l’absen-
ce de toute législation en la matière. Nous
rappelons, ici, l’arrêté du 26 avril 1841, pris
par le général Lapasset (1817-1875), qui
disposait que «les prises faites par un corps
ou une colonne expéditionnaire seront
réparties ainsi qu’il suit : un tiers sera distri-
bué aux troupes, les deux autres tiers
appartiendront par portions égales au Tré-
sor public et à la caisse coloniale».
Aux termes de l’année 1839, une haute

instance d’investigation scientifique, appe-

lée «Commission d’exploration scientifique
de l’Algérie», est créée sous l’autorité du
ministre de la Guerre. Elle était chargée
d’activités de recherches, de reconnaissan-
ce, de relevés et de prélèvements, sous
l’encadrement du Comité des travaux histo-
riques et scientifiques du ministère de l’Ins-
truction publique et le patronage de l’Acadé-
mie des Inscriptions et Velles-lettres. Elle
débuta ses travaux en 1840 et remis son
rapport en 1842. Elle comptait une vingtaine
de membres, entre académiciens et officiers
de l’Armée d’Afrique, parmi lesquels Ber-
brugger était chargé de la dimension
archéologique et historique. 
Une position qui lui permit de se déployer

dans la durée, sur un territoire de plus en
plus élargi et un spectre plus vaste d’inter-
ventions avec, toutefois, un inconvénient de
taille: il ne s’agissait  plus d’une simple acti-
vité de collecte, de ramassage et de trans-
fert d’objets et de documents, mais aussi et
surtout de la production de la connaissance
et du discours scientifiques, dans le cadre
d’un travail collectif aux exigences de
rigueur scientifique et dont les résultats sont
consignés dans des rapports et des publica-
tions scientifiques, un corpus scientifique
nécessaire au renforcement et à la consoli-
dation du projet colonial.
L’exploration scientifique se réalisait,

ainsi, dans le sillage des colonnes expédi-
tionnaires, derrière les officiers du génie et
des ingénieurs géographes qui balisaient le
terrain et traçaient les premières topogra-
phies. Les travaux étaient, toutefois, cir-
conscrits à la seule région littorale, la mieux
sécurisée ; ils prirent fin en 1841. 
Par l’effet de publicité que cette explora-

tion scientifique suscita, à l’échelle de la
métropole, notamment par l’importance et la
qualité des vestiges mis au jour (inscriptions
et monuments antiques), le nouveau gouver-
neur général, Bugeaud, fut amené à rédiger
une circulaire appelant à la «conservation
des monuments historiques et des restes
d’antiquités».  Il fit, ensuite, volte-face en ins-
truisant le transfert des collections archéolo-
giques en France pour doter le nouveau
Musée algérien du Louvre. Son instruction
n’était  assortie d’aucune mesure de protec-
tion légale et de conservation; elle s’inscrivait
dans l’esprit muséologique impérial : les col-
lections coloniales constituant un butin de
conquête, qui témoigne de la «grandeur et de
la puissance» d’un empire. Elle allait dans le
même sens que la décision du duc de Dal-

matie, prise trois ans plus tôt, pour transférer
à Paris, les antiquités «spectaculaires» de
Constantine ainsi que l’arc de Triomphe de
Djemila (ce dernier n’aura pas lieu).

Le Musée algérien du Louvre (1845)
Le Musée algérien du Louvre a été créé

en 1845. Il était établi à proximité du Musée
égyptien, pour recevoir les collections algé-
riennes les plus spectaculaires. 
De ce qui était exposé, il y avait des ins-

criptions latines, des sculptures, des
mosaïques, des chapiteaux et autres frag-
ments de colonnes, répartis entre la salle
d’Afrique, la salle des Antiquités chrétiennes
et les paliers de l’Escalier Dur. 

En périphérie de ce Musée, réservé aux
objets et œuvres d’art et d’architecture et
soumis aux conventions de la gestion aca-
démique, gravitait une panoplie de musées,
réceptacles d’autres catégories d’objets eth-
nographiques et d’artisanat, faisant partie
des collections coloniales.
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La conquête de l’Algérie était marquée du sceau des
expéditions militaires mais qui, paradoxalement, sous le
couvert de commissions dites d’exploration scientifique,
parrainées par l’Académie des Sciences et surtout celle

des Inscriptions et Belles-lettres, avait ouvert
le champ à l’intérêt scientifique.

L’exploration scientifique se réalisait, ainsi, dans le sillage
des colonnes expéditionnaires, derrière les officiers du
génie et des ingénieurs géographes qui balisaient le
terrain et traçaient les premières topographies.

CONSTRUCTION D’UN PASSÉ COLONIAL

1re République (1830-1842)
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Ces musées, situés généralement

dans les villes portuaires, avaient acquis
une vocation plus commerciale que cultu-
relle, assurant des intérêts agricole et
industriel, notamment à travers les
espaces d’exposition. Nous citerons le
Musée de la France d’outre-mer de l’Insti-
tut national d’agronomie coloniale,
célèbre par ses collections d’art indigène
et arts appliqués ; le Musée colonial ou
exposition permanente des colonies du
ministère de la Marine; le Musée industriel
et commercial et des colonies de Lille ; le
Musée colonial de la Chambre de com-
merce de Lyon, le Musée colonial de la
Ville de Lyon ; le Musée colonial de la
Chambre de commerce de Marseille; les
Instituts coloniaux de Rouen et du Havre.
Une profusion de musées et de collec-
tions privés, appartenant à des militaires,
des sociétés savantes et des mission-
naires, participait du corpus des mobiliers
d’intérêt archéologique, ethnographique
et artisanal, transféré en métropole
depuis 1830.

DEUXIÈME RÉPUBLIQUE
NAPOLÉON III (1848-1852)

Le mythe du Royaume arabe
En 1848, l’Algérie est annexée à la

deuxième République française(1848-
1852). Le passage de la Monarchie de
Juillet au régime républicain, voit l’élection
du neveu de Napoléon premier, Louis
Napoléon Bonaparte (Napoléon III), à la
présidence de la République. 
La question algérienne allait connaître

un autre énoncé, en totale rupture avec les
objectifs de la conquête. «L’Algérie est un
boulet attaché aux pieds de la France»,
soulignait-il, pour se démarquer de la stra-
tégie de la colonisation telle que conçue par
les Français d’Algérie.
Sous son règne cessa la gouvernance

militaire du territoire, remplacée par une
administration civile avec la nomination
d’un gouverneur général et la départemen-
talisation du territoire. Les dispositifs institu-
tionnels, juridiques et financiers en matière
d’architecture, d’urbanisme et d’archéologie
furent revus, tout particulièrement en ce qui
concerne les fouilles, la propriété des
découvertes, l’occupation du terrain, l’attri-
bution des subventions, et la conservation
des documents. Des sociétés savantes se
constituèrent à Constantine, Alger et Oran ;
elles recrutèrent parmi les médecins, avo-
cats, ingénieurs et architectes, qui jetèrent
les premiers jalons d’une conscience colo-
niale d’un héritage archéologique romain et
paléochrétien, celui qui participa à la légiti-
mation et la justification de la présence
française en Algérie. 
Cet engouement soudain pour l’archéo-

logie ne procédait pas directement d’une
commande sociale ou d’un intérêt scienti-
fique et d’érudition. «On ne peut guère s'oc-
cuper d'art, on a bien autre chose à faire»,
disait M. Mc Carthy. Il relevait  de la person-
nalité même de Napoléon III qui, d’une part,
s’employait à une mise sur orbite de l’œuvre
napoléonienne d’Égypte et de Morée,
comme œuvre de prestige d’empire, avec
comme arrière fond son projet de «Royau-
me arabe» et, d’autre part, s’y investissait
directement pour la réalisation de son
ouvrage sur l’Histoire de Jules César. 
Cette entreprise imposait, d’elle-même,

un choix judicieux des hommes de science
de grande notoriété. Ainsi, après un règne
«militaro-scientifique», marqué par une
approche désordonnée, sans support épis-
témologique et méthodologique, vont appa-
raître quelques personnalités remar-
quables, par l’originalité de leurs travaux,
qui annonçait véritablement le début d’une
science archéologique en Algérie.
Dans ses premières expressions offi-

cielles, la recherche archéologique, en
Algérie, se résumait à une activité de col-
lecte et d’étude des inscriptions latines, sur
instruction du ministère de l’Instruction
publique, dans la perspective d’un arrimage
de l’exploration scientifique coloniale aux
institutions de recherches traditionnelles, ici
l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres

et son rôle de valorisation et de diffusion
des connaissances dans les domaines de
l’histoire, de la philologie, de l’archéologie,
de la linguistique et de la littérature, ainsi
que sa mission de contrôle de la recherche
à l’étranger et d’avis sur la nomination aux
postes d’enseignement et de recherche des
grandes institutions françaises.

LE SECOND EMPIRE
NAPOLÉON III/PRINCE

JÉRÔME (1852-1871)
La question archéologique 

Avec l’instauration du Second empire
(1851-1870), le même Napoléon III est pro-
clamé roi. Il désignera, en 1858, son frère,
le prince Jérôme, comme  ministre de l’Al-
gérie et des Colonies. Dans sa courte gou-
vernance, le prince Jérôme émet  de nou-
velles instructions en matière de
recherches archéologiques : «Noter avec
soin, sur les cartes et plans de leur subdivi-
sion [officiers de bureaux topographiques]
la direction des voies romaines, l’emplace-
ment des ruines, des bornes milliaires, et
de tous les monuments que l’on pourra
découvrir.  Ce travail sera d’une grande uti-
lité pour les études archéologiques, et per-
mettra, dans un prochain avenir, d’asseoir
d’une manière définitive les bases d’une

géographie complète de l’Afrique romaine». 
La même année, il rendait obligatoire la

création, dans chaque ville, de musées
municipaux, par souci de décentralisation et
pour donner un sens et une plus grande
légitimité à l’établissement d’une Algérie
coloniale distincte de la métropole.
Le Second empire était annonciateur

d’une volonté de dépassement de l’ordre
ancien. Le maréchal Randon, gouverneur
général de l’Algérie, fut appelé à dévelop-
per une nouvelle politique d’investigation et
de valorisation archéologiques. 
Il commença par rétablir, en 1854, la

mission d’«inspecteur général des bâti-
ments civils en Algérie», confiée en 1847 à
M. Charles Texier mais qui fut dissoute une
année après. Elle fut reprise sous un nou-
veau libellé : «Inspection générale des
monuments historiques et des musées
archéologiques de l’Algérie». C’est, encore
une fois, Berbrugger qui en occupera le
poste en 1854. 
En 1856, sur instigation de Randon, fut

créée la «Société historique algérienne»,
une société savante, dotée d’une revue
scientifique, la «Revue africaine». 
Berbrugger en fut nommé président. Il

écrivait ceci en guise d’exposé des motifs
de la création de la société savante et de
sa revue africaine : «Il y a, en Europe, des
hommes éminents dans la science histo-
rique et qui s’occupent du passé de l’Algé-
rie avec une abondance de ressources lit-
téraires que notre colonie ne possédera
peut-être jamais. A notre tour, nous pos-
sédons ce qui leur manque ; nous avons
les objets d’étude sous les yeux, et, pour
ainsi dire, toujours à portée de la main. 
Cet avantage-là vaut bien l’autre ; et la

conséquence à tirer de cet état de
choses, c’est que le travailleur algérien
n’est pas l’inutile doublure, mais le com-
plément naturel de celui d’Europe. Cha-
cun d’eux fera ce que l’autre ne peut
faire, et leur réunion offrira la solution
complète du problème d’organisation des
études historiques à entreprendre sur
l’Afrique septentrionale. Là se trouve la
raison d’être de notre société et de notre
journal ; là sera, nous osons l’espérer, la
cause de notre succès.» 
Ces propos, qui reprennent un docu-

ment circulaire du Gouverneur général
Randon — président honoraire — explici-
tent la nature du nouveau rapport à établir
avec la métropole: «Vous avez les res-

sources littéraires», «nous avons les objets
d’étude sous les yeux».
Une forme de chantage déguisé qui va

gouverner toute la politique de la recherche
archéologique en Algérie. C’est dans ce
contexte de renouveau stratégique que la
Bibliothèque-Musée d’Alger passa du
Département de la Guerre au ministère de
l’Instruction publique, par un arrêté du 16
août 1848. 

Du Musée central aux musées 
communaux

En 1859, dans « Instructions pour la
recherche des antiquités en Algérie», paru
dans la Revue algérienne et coloniale, Léon
Renier (historien, spécialiste d'épigraphie
latine, orienté vers la philologie et l'archéo-
logie) fit un véritable réquisitoire sur la pra-
tique muséale en Algérie, dénonçant les
opérations de transfert des antiquités vers
le Musée d’Alger et la métropole, qui leur
ont fait perdre une grande partie de leur
valeur, les réduisant à de simples objets de
curiosité sans signification historique. Dans
un long plaidoyer scientifique, il insista sur
le fait que certains objets n’ont d’importance
que par leur intérêt local, tels les inscrip-
tions municipales et les éléments de borna-
ge, qui ont été maladroitement acheminés

vers le Musée d’Alger ou transférés en
métropole.  Le problème de la concentration
archéologique (Musée central) a été abordé,
par l’auteur — au-delà des aspects scienti-
fique et éthique — d’un point de vue politique
et patrimonial, dans un argumentaire qui fait
du nouveau colon français le citoyen d’une
deuxième France «les inscriptions antiques en
général sont tout ce qui nous reste des
archives des cités romaines, qu'elles sont la
propriété des communes françaises qui se for-
ment aujourd'hui sur le territoire de ces cités,
et qu'en dépouiller ces communes, c'est leur
enlever les premiers titres de leur histoire.»
C’est, à coup sûr, dans l’esprit de l’ins-

truction du prince Jérôme que l’auteur s’est
investi pour infléchir l’option centralisatrice
de Berbrugger et libérer l’initiative des
musées communaux. Pour illustrer ses pro-
pos, il cita les exemples des sites de Lam-
bèse, de Constantine et de Cherchell, qui
n’avaient cessé d’être «massacrés» qu’à la
suite d’une prise de conscience locale et la
création de musées communaux. C’est,
concluait-il, «ce qu’il faudrait faire pour
toutes les villes situées sur l'emplacement
ou dans le voisinage de ruines considé-
rables, ce qui a été fait pour Constantine et
pour Cherchell, et il n'est pas douteux qu'on
ne voie s'y reproduire le même phénomène,
phénomène dont les études archéologiques
ne seront pas seules à profiter, il est permis
d'en faire la remarque, mais qui a aussi une
importance politique, car il est un indice du
développement des mœurs municipales, de
la naissance de cet amour de la patrie loca-
le, dont le défaut est une des principales
maladies des colonies nouvelles.» 
Nous comprenons parfaitement le sens

de ces indications, allusion faite au Musée
central d’Alger, qui ne répondait à aucune
norme muséographique et règle de conser-
vation. Dans la réalité et en arrière fond de
cette option locale, se dessinait un nouveau
paysage où le militaire et l’administratif sont
de plus en plus rattrapés par une société
civile – les colons – qui voulait s’impliquer
directement dans un effort de construction
d’une mémoire et d’une histoire coloniales,
tout en bénéficiant des retombées écono-
miques d’un tourisme fondé sur la valorisa-
tion des richesses archéologiques.
Une rivalité, voire une concurrence

s’était installée entre une option centralisa-
trice, celle du Musée central d’Alger, voire

du Musée algérien du Louvre et une option
libérale, inscrite dans le nouvel esprit colo-
niste, encouragée par les réformes intro-
duites, qui annonçaient la fin de l’utopie du
«Royaume arabe», avec l’adoption du
Senatus consulte de 1865, la création des
communes de plein exercice à la française,
l’instauration du code de l’indigénat, qui
excluait les «indigènes» de la citoyenneté
française, le décret de Crémieux qui ouvrait
la nationalité française aux juifs d’Algérie et
celui qui donnait la nationalité aux Euro-
péens ayant au moins résidé trois ans
consécutifs en Algérie. 
Les options arrêtées, qui relevaient plus

d’un jeu de rapport de force que d’une évo-
lution dans les idées et les entendements,
étaient sous-tendues par un discours scien-
tifique et académique qui, pour la première
fois, introduisait des considérations patri-
moniales de conservation. 
Fallait-il conforter l’idée de transfert des

antiquités à Alger ou à Paris, au motif de
leur protection contre les destructions où,
au contraire, initier une politique de multipli-
cation et d’une mise en réseau de musées
locaux ? Pour la première fois, aussi, il est
fait état de conditions de mise au jour, de
transport et de stockage des antiquités
découvertes. L’Académie des Inscriptions
et Belles-lettres, ne pouvant pas être en
reste de cette préoccupation, se prononçait
fermement contre le déplacement de docu-
ments hors de leur cadre, considérant que
le déracinement enlevait leur signification
aux objets. Le souci de la «conservation sur
place» ne s’énonçait, en fait, que d’un point
de vue idéologique car, dans les faits, le
préjudice causé aux antiquités commençait
par l’acte même de destruction des pre-
mières couches archéologiques de
l’époque médiévale pour accéder, très vite,
aux inscriptions latines, aux mosaïques de
l’Antiquité tardive et aux niveaux dits de la
«belle époque», de la période romaine. 
La course aux inscriptions latines était

encouragée pour, d’une part, réaliser une
filiation entre les données de l’archéologie
et les premiers établissements coloniaux et,
d’autre part, répondre à une commande
métropolitaine en concurrence avec les
autres pays européens notamment l’Alle-
magne. Des guides archéologiques pra-
tiques de relevé des inscriptions et de
dépose de mosaïques étaient distribués
aux personnes désireuses de pratiquer des
fouilles, sans autres conditions et prescrip-
tions de protection. 
Cette «prise de conscience» qui prési-

dait au choix de l’option «conservation sur
place», préconisée par Léon Renier en
1859 et au-delà des aspects purement
scientifiques et techniques, signifiait, politi-
quement, un changement de vision, depuis
une France qui voulait, par la collection
nationale, montrer la réalisation d’une
œuvre coloniale (Musée d’Alger et du
Louvre), vers une deuxième France, la
colonie, qui voulait plutôt se construire par
elle-même et pour elle-même. Une ferveur
s’était, en effet, emparée des associations
et sociétés savantes, de certains gros pro-
priétaires et des élus communaux, pour la
constitution de collections et la création de
musées locaux, dont certains furent conver-
tis en musées municipaux grâce, notam-
ment à la loi de 1900 qui accorda à l’Algérie
une autonomie financière limitée, garantis-
sant la durabilité de l’entreprise, c’est-à-dire
l’ancrage du musée à sa géographie. 
A côté du seul Musée national, spéciali-

sé dans les Antiquités algériennes et d'Art
musulman, établi à Alger, quinze musées
locaux furent créés, entre musées commu-
naux et musées de sites. Les premiers
comprenaient : «Aumale», «Bône», «Bou-
gie», «Cherchell», «Constantine», «Guel-
ma», «Lambèse», «Oran», «Philippeville»,
«Sétif», «Tébessa», «Tlemcen» (le seul
musée communal dédié aux Antiquités
musulmanes). Les seconds comptaient :
«Djemila», «Timgad» et «Tipasa» ; qui rele-
vaient directement des monuments histo-
riques et étaient financés directement par le
gouvernement général. 

M. B.
(À suivre)

Suite de la page 9

Le Second empire était annonciateur d’une volonté de
dépassement de l’ordre ancien. Le maréchal Randon,

gouverneur général de l’Algérie, fut appelé à 
développer une nouvelle politique d’investigation

et de valorisation archéologiques. 
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CÉRÉMONIES DE MARIAGE

Grandes joies et petit budget

Annuellement, plus de 300
000 mariages sont célébrés en
Algérie. L’Office national des
statistiques avait enregistré, en
2018, 332 000 unions. Ce qui
représente un marché énorme
pour les services y afférents tels
que les salles des fêtes, les trai-
teurs, les couturières, les bijou-
tiers, les photographes, les discs
jokeys… Et la l iste est bien
longue. Parmi ces heureux
mariés, avec leurs familles, ils
ont fait le pari de dépenser
moins.

Le maître mot : 
la communication

Radia et Djamel ont décidé,
ensemble, de ne pas trop
dépenser. «Nos parents respec-
tifs sont des fonctionnaires et
nous, nous venons à peine d’en-
tamer notre vie active. En faisant
les calculs de tout ce que nous
devons dépenser lors de la céré-
monie chacun de son côté, et en
plus des préalables comme la
parure, les gâteaux et autres,
nous nous sommes rendu comp-
te qu’il faut bloquer nos revenus
pendant au moins une année et
en plus, emprunter. Pour nous,
c’était illogique et pas du tout rai-
sonnable», explique Radia,
cadre dans une entreprise éta-
tique. Et d’ajouter : «C’est vrai
que lorsque nous étions petites,
nous voyions la mariée défiler et
changer de tenues pour en arri-
ver à sept. Et tout le tralala qui

va avec. Mais moi, j’ai décidé de
m’en passer.» 

Djamel, son époux prend le
relais : «Lorsque Radia m’a
parlé de sa décision de vouloir
un petit mariage. Je lui ai dit que
cela peut exister et que j’étais
d’accord mais à une condition
qu’elle soit sûre de ne pas
regretter plus tard. Je ne voulais
pas qu’elle me fasse des crises
en assistant à d’autres cérémo-
nies où qu’elle puisse comparer
ou encore qu’elle soit capable
d’affronter le regard et les
remarques méprisants des
autres. Il fallait être claire dès le
départ et nous avons longtemps
débattu autour de ce sujet. Mais
il y avait ensuite les parents à
convaincre. Nos parents respec-
tifs ont, au départ, refusé. Ils
avaient peur de la réaction des
membres de notre famille. Je
pense que nous étions les pre-
miers dans leur entourage à
opter pour cette formule. Et
après moult tractations, nous
avons résolu de préparer un
dîner commun pour les hommes,
en d’autres termes «dfouh tour-
ki». Nous avons convenu avec
l’imam d’une mosquée et nous
l’avons organisé à son niveau.
Par la suite, nous avons arrangé
la  cérémonie du  «henné» pour
les femmes les plus proches des
deux familles, avec gâteaux et
dîner. Et puis, pour avoir des
souvenirs, mon épouse a
emprunté quelques robes

auprès de ses copines et cou-
sines, et nous nous sommes
rendus  chez un photographe.
Elle les a enfilées, et elle s’est
prêtée à une séance de photos
et de vidéos.». «En quelque
sorte, j’ai eu droit à un défilé
privé. Avec les économies que
nous avons pu réaliser, nous
avons pu partir en voyage pour
quelques jours dans une ville
algérienne où nous  avons loué
un appartement et couler des
jours  heureux. Nous ne regret-
tons pas du tout ce choix»,
conclut Djamel. Mais il avertit les
futurs mariés : «Dans tous les
cas de figure, le maître mot c’est
la communication et ne pas lais-
ser les parasites la brouiller !».  

Nawel, jeune mariée, a dû
convaincre tout son entourage et
celui de son futur mari. «Depuis
que je suis jeune, étant fi l le
unique, j ’accompagnais ma
mère à tous les mariages. Avec
mes tantes, je me rappelle des
longues conversations qui
venaient après et des critiques,
que ce soit par rapport à la
mariée, le lieu ou les gâteaux.
Etant plutôt une personne timi-

de, je me disais que le jour de
mon mariage, tout le monde me
critiquera. Alors, avançant le
prétexte des économies et le
non-gaspillage, j’ai amené  mon
fiancé à refuser ces traditions
hormis quelques us, tels que le
dîner. Et pour tous ceux qui me
posent la question, je dis nous
avons fait un mariage malaisien.
Ce dernier consiste surtout en
un dîner et la cérémonie du
henné. Et  nous sommes partis
en voyage de noces en Malaisie
» !

«Impossible de faire plaisir à 
tout le monde»

Nawel a mené le bateau
mariage seule contre vents et
marées et elle explique le pour-
quoi : «Lors du mariage de mon
frère aîné, j’ai vu mes parents
stressés pendant plus de six
mois. Ils faisaient des calculs
pour tout. Ils voulaient faire les
choses en grand et ils se sont
donné les moyens pour cela
sans emprunter. Mais, en voyant
ma mère dans cet état, ne pas
dormir, être à bout le jour du

mariage, au point de marcher
difficilement, veillant à ce que
rien ne manque et en tentant de
faire plaisir à tout le monde, je
me suis dis jamais je me  tuerai
pour organiser la fête. Je voulais
des moments de joie non de
stress. Et heureusement pour
moi, mon fiancé était du même
avis. Avec beaucoup de mal, j’ai
pu convaincre mes parents car
ils avaient peur du qu’en dira-t-
on ! Ensemble, avons fait le tri
de ce que nous gardons de nos
traditions telles que le dîner, la
cérémonie du henné, l’achat du
mouton par la belle famille. Nous
avons organisé conjointement
tout ça chez nous. Seules les
personnes proches de nous ont
été invitées. Pour les tenues,
j’en ai porté deux : la robe kaby-
le et la robe blanche. Tous ceux
qui étaient présents étaient heu-
reux et contents. Ils ont pu profi-
ter de la cérémonie sans tension
ni fatigue. Mais nous n’avons
pas fait l’impasse sur le photo-
graphe. C’était important pour
nous de garder des souvenirs de
ces sourires et rires. Aujourd’hui,
nous ne regrettons pas du tout,
n’en déplaise aux mauvaises
langues. Je reste convaincue
qu’il est impossible de faire plai-
sir à tout le monde.»

Pas d’argent, place à la
débrouille

Chahinez, jeune mariée,
femme au foyer : «Nous
sommes issus de la classe
moyenne que ce soit mon mari
ou moi.  Je n’ai jamais travaillé,
quant à  mon fiancé, à l’époque
il venait à peine de trouver un
emploi et nous étions pressés de
nous unir. Faute de moyens
financiers, nous étions décidés à
faire les choses simples, mais
notre entourage refusait catégo-
riquement. Alors pour ne pas
nous ruiner nous avons eu
recours  à des astuces que nous
étions les seuls à connaître. En
premier lieu, les bijoux étaient en
plaqué or, que ce soit nos
bagues ou la parure qu’il m’a
offerte et j’étais contente. Pour la
salle des fêtes, nous avons loué
en commun. Une amie qui tra-
vaillait à la mairie a pu nous
avoir celle de l’APC  à un prix
symbolique. Pour les gâteaux,
nous avons choisi trois sortes en
tout et pour tout,  sans amandes.
Le DJ et le photographe sont
des copains de mon mari que
nous avons pu payer à un prix
raisonnable et sur plusieurs
tranches. Le plus dur était le
dîner. Là, nous nous sommes dit
que nous ne le ferons pas. Eh
bien, ce sont nos parents res-
pectifs qui se sont entendus
pour l’organiser. Ils avaient peur
des mauvaises langues. Et pour
ce qui est des robes et de la
maquilleuse, heureusement ce
sont mes  cousines qui se sont
occupées de moi. Que dire,
j’étais heureuse le jour de mon
mariage grâce à notre complicité
et je le suis encore plus
aujourd’hui en me disant que
nous n’avons pas de dettes.»

Sarah Raymouche
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PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES

Le phénomène n'est pas près
de s'arrêter à Guelma

Le climat, fin de printemps-début
d'été, est très favorable pour la proli-
fération des moustiques.
Bourdonnement aux oreilles, déman-
geaisons, les anophèles sont là,
leurs piqûres rythment nos étés cani-
culaires. Et rebelote, chaque année,
tous les recoins de la cité s'alarment
du nombre et des nuisances de ces
insectes. 

Pas de chance : les mauvais traitements
et les opérations anarchiques et inefficaces
de démoustication des services communaux
favorisent leur prolifération. « En hiver, le
moustique est inactif, du fait de son incapaci-
té de régler sa température interne, d'où le
taux élevé de mortalité », nous explique une
spécialiste. Mais les œufs pondus sur les
parois humides sont protégés des basses
températures. « Et plus la période de froid
est courte, plus le développement des mous-
tiques est raccourci », enchaîne-t-il. « Les
œufs éclosent plus vite, surtout s’ils sont cor-
rélés à des hausses de températures, pour-

suit la spécialiste. Et avec les fortes chaleurs
qui sévissent ces derniers temps sur la
région de Guelma, le temps de développe-
ment des moustiques a été raccourci. Il arri-
ve plus vite au stade adulte, parfois en
quelques jours ». En clair : l’absence d’un
programme de démoustication bien étudié
par les services concernés laisse à penser
que le phénomène n'est pas près de s'arrê-
ter... Même si ce moustique préoccupe bien
moins les autorités sanitaires que le mous-
tique Tigre, il peut véhiculer des virus et sa
piqûre même bénigne peut transmettre des
maladies et se compliquer de lésions de
grattage et de surinfection, voire même une
septicémie. Ces dernières années, les pro-
fessionnels de la santé s'alarmaient déjà de
la présence de ces insectes nuisibles dans la
région. Des complications non négligeables
ont été signalées à travers les structures de
santé publique de la wilaya. 

Le nombre « a presque doublé ces der-
nières années », expliquait un praticien du
service des maladies infectieuses de l’hôpital
Ibn-Zohr de la ville de Guelma, précisant qu'il

est impératif de mettre en place un program-
me de surveillance prioritaire de ces cas
durant la période d'activité des moustiques. 

Un retraité du service de prévention géné-
rale, spécialisé dans l'hygiène du milieu, sai-
sit l'occasion pour rappeler aux services
d’hygiène communaux, les techniques de
lutte les plus efficaces contre les moustiques.
« Le débroussaillage, c’est généralement la
première action d’une campagne de
démoustication. Elle consiste à dégager les
accès aux gîtes larvaires. La connaissance
du cycle de vie des moustiques est incon-
tournable pour une efficacité optimale »
insiste-t-il, en précisant que la période de
traitement débute le mois de mars et sa
durée dépend du climat (pluies, chaleur).
Même si de l’avis général, les opérations de
démoustication font défaut, force est de
constater que les incivilités de certains rive-
rains favorisent la prolifération des mous-
tiques. Les déchets ménagers et les eaux
stagnantes provoquées, sont pointés du
doigt.

Noureddine Guergour

Crise économique oblige ou grandes maturations des
mariés ! Peu importe la vraie  raison, les jeunes couples
convolent de plus en plus discrètement préférant un
petit budget pour un meilleur avenir ou pour un voyage
de noces. Ils osent en dépit des traditions, des obliga-
tions sociales ou encore le paraître. Un tour d’horizon
permet de connaître les motifs ou encore les astuces
adoptées pour y arriver.
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Pour quelles raisons, en «vieillis-
sant» ou en «féminisant» une insulte,
on l’a rend pire ?

La plupart des insultes (bêtes) por-
tent sur le sexe et les parties géni-
tales. Certaines sont d’une extrême
violence. D’autres (tout aussi bêtes)
portent sur la religion, comme le fait
de maudire la religion du père ou de la
mère de telle ou telle personne. Le
plus bête, c’est que, presque toujours,
les parents des deux adversaires ont
la même religion !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Cette religion 
du père de l’autre

Par Kader Bakou

CONCERT DE SOOLKING AU STADE DU 20-AOÛT

Alger rit, Algérie pleure 

Le concert de Soolking et sa
très sympathique « smala» a com-
mencé quelque temps après la
tombée de la nuit, condition néces-
saire pour une meilleure visibilité
des jeux de lumières. Soolking, Dj
H, les musiciens et ses invités sur-
prise, qui se sont succédé sur l’im-
mense scène en forme de «T», se
sont surpassés. 

Aussi à l’aise qu’un poisson
dans l’eau, le jeune chanteur algé-
rois est aussi très à l’aise pour
communiquer avec «Alger» et
avec  le très nombreux public,
dans le langage «populaire », un
mélange d’arabe parlé et de fran-
çais «algérien », qu’il connaît bien
et dans lequel il se reconnaît.  

Les images des clips des chan-
sons, notamment Laissez-moi
tranquille (Madame Courage),
Dalida, Ya Zina diri latay, Leïla et
«Espérance, passent en même
temps que les prestations en live.
Des messages vidéo sont égale-
ment diffusés de temps en temps,
notamment ceux des joueurs de
l’équipe nationale de football. 

Les héros de l’épopée de la
Coupe d’Afrique des nations 2019
en Égypte, notamment Mahrez et
Bounedjah, sont très applaudis.
Dans son message, le  rappeur
marseillais Soprano  qualifie le
concert de Soolking à Alger de
«retour de l’enfant prodigue».

Bonne nouvelle : le dernier
album du rappeur algérien ainsi
que le single La guérilla sont
disque de platine. «C’est grâce à
vous», dit Soolking à ses très nom-
breux fans, dans un stade archi-
comble. Les duos n’ont pas man-
qué ce soir-là sur scène,notam-
ment avec  Sofiane et avec la
jeune chanteuse albanaise Dhura-
ta Dora, avec l’interprétation de la
chanson «Zemër ».  

Soolking, à un certain moment
du concert, avait demandé au
public et à ses fans «les
Hommes», de faire un bruit qui
sera entendu de Marseille. L’Alge-

rino, lui, voulait que «le monde
entier» entende le bruit d’Alger.  Au
final, Soolking dit à ses «frères» (le
public algérien) qu’il voulait leur
adresser un message. 

Ce message c’était la chanson
La liberté celle que tout le monde
attendait, après plus de trois
heures d’un grandiose spectacle
son et lumière et beaucoup d’émo-

tion. De son vrai nom Abderraouf
Derradji, l’artiste, né le 10
décembre 1989 dans la banlieue
ouest d’Alger, était, jusqu’en 2013,
connu sous le pseudonyme de MC
Sool. Après, il est devenu un vrai
«King » c’est-à-dire Soolking qui,
phonétiquement, veut aussi dire
en anglais, «le roi de l’esprit».

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.
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) 
Samedi 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 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.

«Les océans ont  besoin de nous» : l'acteur
espagnol, Javier Bardem, a appelé dernière-
ment, dans un  vibrant plaidoyer au siège des
Nations unies, à la signature d'un traité inter-
national pour protéger les océans. Farouche
défenseur de l'environnement, Javier Bardem
participe à une campagne de l'organisation
écologiste Greenpeace visant la création d'un
réseau mondial de sanctuaires marins.  

«Nos océans sont au point de rupture et
nous en sommes tous, en partie, respon-
sables», a-t-il déclaré à la tribune de l'ONU,
appelant les représentants de l'Organisation
internationale à agir «ici et maintenant». 

L'Oscar 2008 du meilleur second rôle
masculin pour son interprétation d'un tueur
sans pitié dans No Country for Old Men, a
regretté les «nombreux sièges vides» face à
lui. «Les océans appartiennent à tous, mais
leur avenir est aujourd'hui entre  vos mains»,
a-t-il insisté avant que ne soit projeté, en
avant-première, le film  de son expédition en
Antarctique avec Greenpeace l'an dernier. 

La star espagnole a, d'ailleurs, fait plu-
sieurs allusions au 7e art. «Nous sommes tous
des méchants», a dit celui qui endosse régu-
lièrement ce  costume au cinéma. Mais, dans
la vraie vie, «il n'y a pas Dwayne Johnson
(héros de films d'action) pour nous sauver».
Javier Bardem a regretté la décision du Prési-
dent américain, Donald Trump, de  retirer les
Etats-Unis de l'Accord de Paris sur le climat :
«On ne peut pas vivre dans le déni.» 

D evant un écran installé dans la cour de
leur école, des enfants kurdes s'esclaf-
fent en découvrant les pitreries en noir

et blanc de Charlie Chaplin grâce à un cinéma
itinérant qui parcourt, depuis quelques
semaines, le nord-est de la Syrie.    Munis d'un
projecteur, d'un écran, d'un ordinateur et de
haut-parleurs, le  réalisateur Chiro Hindi et son
équipe sillonnent la région pour «répandre» le
7e art. «Notre objectif, d'ici un an, est de faire en
sorte que chaque enfant dans le Rojava ait vu
un film au cinéma», affirme le cinéaste kurde de
39 ans, utilisant le nom donné à la région semi-
autonome instaurée par sa communauté à la
faveur du conflit syrien. 

Dans le village de Sanjak Saadoun, les
enfants attendaient de pied ferme le  début de
The Kid, réalisé par Chaplin en 1921, la plupart
n'ayant jamais vu de film au cinéma. Assis dans
la cour, près du terrain de basketball sur des
chaises en plastique dépareillées, ou debout,
faute de place, certains échangent avec le  réa-
lisateur. «Nous avons déjà projeté des films
dans des villes, nous voulions que les enfants
des villages puissent en profiter eux aussi»,
explique à l'AFP Chiro Hindi, cheveux frisés et
moustache encore plus fournie que celle de
l'idole du  cinéma muet. Tandis que le géné-
rique commence, les enfants s'émerveillent et

leurs yeux s'écarquillent. Leurs rires entrecou-
pent les scènes muettes du film, surtout au
moment où le comédien donne à manger à l'en-
fant à l'aide d'un arrosoir.  

L'idée d'un cinéma ambulant a émergé
après plusieurs tentatives vaines de  sédentari-
ser le projet dans un centre culturel ou une salle
de projection. Quant au choix de Charlie Cha-
plin, il a été motivé par le désir de faire
connaître l'histoire du cinéma à des enfants qui
ont grandi pendant la guerre. Mais l'équipe pro-
jette aussi des films français, ou encore des
dessins animés doublés en kurde.  «Nous vou-
lons les sensibiliser au cinéma international,
depuis sa création», explique M. Hindi. Long-
temps absent des villes et villages du Nord-est
syrien, même avant le  déclenchement de la
guerre, le cinéma reste quasi inexistant aujour-
d'hui dans les zones kurdes, la plupart des
salles  étant transformées en lieux de réception
ou de concerts. La mémoire collective kurde
reste, par ailleurs, marquée par un incendie
déclenché en 1960 dans un cinéma de la ville
syrienne d'Amouda, non loin de la frontière
turque, qui accueillait des écoliers. Plus de 280
enfants avaient alors péri. «Durant mon enfan-
ce, le cinéma représentait cet endroit sombre»,
se souvient M. Hindi. Avec ce projet, «j'ai voulu
remplacer cette obscurité par des couleurs.»

Dans le village de Chagher Bazar, près
d'Amouda, il projette le film  d'animation Spirit,
l'étalon des plaines, sorti en 2002, qui raconte
l'histoire d'un cheval durant la conquête de
l'Ouest aux Etats-Unis au XIXe siècle. 

Dans la cour de l'école, les enfants s'em-
pressent de s'asseoir. «Je veux que mes
enfants découvrent le cinéma», affirme d'une
voix timide Amal Ibrahim, entourée de Hélène,
six ans et Kadar, sept ans. «Ils attendaient
impatiemment de venir ici. Ils n'ont jamais été
au cinéma», ajoute-t-elle. Quelques hommes
du village n'ont pas hésité à rejoindre le public
juvénile. Certains, comme Adnane Jouli, 56
ans, n'ont pas vu de film sur grand écran depuis
des décennies. «Il y a plus de quarante ans, je
regardais les films à travers les fenêtres qui
donnaient sur une salle de projection», raconte-
t-il. «Et voilà qu'aujourd'hui, mes deux enfants
sont là et ravivent mes souvenirs», se réjouit-il.
Si l'initiative permet de divertir le public, l'expan-
sion du cinéma dans le  nord-est de la Syrie, à
plus long terme, fait partie des rêves de l'équipe
de Chiro Hindi.

Objectif : créer des salles de cinéma et
organiser des festivals en collaboration avec
des cinéastes étrangers. «Mais cela dépendra
de la fin de la guerre et du retour à la stabilité»,
lâche le réalisateur. 

SYRIE

Un cinéma itinérant et Charlie Chaplin 
émerveillent les enfants des zones kurdes 

À LA TRIBUNE DE L'ONU

L'acteur espagnol 
Javier Bardem appelle
à protéger les océans 
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Ceux qui préconisaient le stade du 5-Juillet, le plus grand
d’Algérie, pour abriter le mégaconcert de Soolking avaient
raison. Les fans qui n’avaient pu assister au concert du stade
du 20-Août, jeudi soir, étaient plus nombreux que ceux qui
avaient eux cette chance. Malheureusement, une bousculade,
à l’entrée du vieux stade algérois, a fait plusieurs victimes, des
morts et des blessés.

Le directeur général de l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins (ONDA), Sami Bencheikh El-
Hocine, a été limogé par le Premier ministre, Noured-
dine Bedoui. Cette décision a été prise suite à la bous-
culade qui a eu lieu jeudi lors du concert de Soolking
qui a été organisé par l’ONDA. Le Premier ministre,
Noureddine Bedoui a adressé, hier vendredi, ses
condoléances aux familles des victimes de la bouscu-
lade survenue lors d'un concert animé par le rappeur
algérien Soolking, dans la soirée de jeudi au stade du
20-Août à Alger, a indiqué un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. 

«Suite au tragique incident ayant entraîné la mort
de 5 jeunes citoyens lors d'un concert animé au stade
du 20-Août-1955, le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, présente en son nom personnel et au nom du
gouvernement, ses sincères condoléances aux
familles des victimes, priant Dieu Tout-Puissant de les

assister en cette douloureuse épreuve, et de leur prê-
ter patience et réconfort. A Dieu nous appartenons et
à lui nous retournons», lit-on dans le communiqué.
«Une enquête a été ouverte pour déterminer les
causes et circonstances de cet incident tragique et
prendre les mesures nécessaires», selon la même
source. 

Pour rappel, 5 personnes, âgées de 20 à 25 ans,
ont trouvé la mort  dans la bousculade survenue lors
d'un concert animé par le rappeur algérien Soolking.
Les éléments de la Protection civile ont prodigué les
premiers  secours à 86 personnes et transféré 32
autres vers le Centre hospitalo-universitaire (CHU),
Mustapha-Pacha. Le procureur de la République près
le Tribunal de Sidi-M'hamed (Alger), a ordonné l'ou-
verture «d'enquêtes approfondies» pour déterminer
«les circonstances de cet incident et définir les res-
ponsabilités». R. C.

Le DG de l’Onda limogé
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EN FIN DE COMPTE, LA FÉDÉRATION ANNONCE SA DÉMISSION
DU POSTE DE MANAGER DE LA SÉLECTION

Medane, l’autre malaise de la FAF !

Hakim Meddane, manager de
l’EN depuis l’arrivée du nouveau
bureau fédéral conduit par
Kheïreddine Zetchi, n’est plus en
poste. La «rumeur» a bien circulé
au lendemain du sacre en Égypte,
quelques jours après la parade des
Verts dans les rues d’Alger. Depuis
mercredi soir, c’est officiel, la FAF
qui avait laissé «fuiter» des informa-
tions comme quoi l’ancien joueur de
la JSK était en congé pour démentir
sa démission verbale,  confirme.
«Après plus de deux années en tant
que manager général de l'équipe
nationale A, Hakim Meddane a
décidé de prendre du recul en se
mettant à la disposition du président
de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et  du bureau fédéral
dont il est membre, et ce, pour
d'autres missions», lit-on dans le
communiqué rendu public mercredi
soir. Alambiqué comme mode de
communication. Cela sent même la
langue de bois. Meddane démis-
sionnaire du poste de manager
général a, semble-t-il, accepté de
se mettre à la disposition du prési-
dent de la FAF (et non pas de la
structure fédérale) pour de nou-
velles tâches au sein du BF. Si bien
que M. Zetchi peut bien le forcer à
demeurer en poste, celui de mana-
ger général, tant que les choses se
déroulent parfaitement bien. Si la
sélection ne manque de rien, c’est
grâce (un petit peu du moins) à
Hakim Meddane. 

Mais alors pourquoi ce dernier
se sentait le désir de quitter ses
fonctions pour assumer d’autres
missions (l ’on annonce comme

potentiel à la succession de Rachid
Gasmi au poste très politique de
vice-président et responsable des
finances de la FAF) ? 

Y’avait-il oui ou non divergences
de vue et de méthodes entre lui et
le sélectionneur national Djamel
Belmadi installé il y a exactement
une année ?

En une année de collaboration
(de cohabitation), beaucoup de faits
et gestes ont été rapportés par les
médias. Il semble bien que Belmadi
n’appréciait point certaines
«démonstrations» en public et
devant la presse du manager de la
sélection. Encore moins quelques-
unes de ses «percées» au sein du
groupe Algérie que Belmadi voulait
à son entière écoute.

De bien mauvaises langues
avaient laissé entendre que l’épiso-
de Atal de mars dernier que
Belmadi n’a appris qu’à la veille du
début de la préparation pour la der-
nière Coupe d’Afrique des nations
était la goutte qui a fait déborder le
vase. Belmadi aurait mal apprécié
qu’on lui cache la vérité sur cet
«incident des plus banals» dans
lequel l’entraîneur des gardiens
Aziz Bouras est aussi impliqué mais
pas accusé.

Les deux hommes, Belmadi et
Meddane en l’occurrence, se com-
portaient toutefois comme si de rien
n’était. Enfin, chacun assumait ses
fonctions dans le meil leur des
mondes d’autant plus que leur colla-
boration a été couronnée par le titre
africain des Verts.

Contrairement à Zetchi, « ignoré
» par la Présidence lors de la céré-
monie protocolaire du Palais du
Peuple, Meddane faisait partie de la
photo-souvenir avec le chef de
l’Etat. Il était même juste derrière le
sélectionneur national et M.
Abdelkader Bensalah.

Ceci alors que de «vilaines
rumeurs» annonçaient déjà la fin de
la collaboration au lendemain de la
CAN-2019.

Mercredi soir, sur le site de la
FAF Hakim Meddane, qui s’est
enfermé depuis un mois a tenu à
dénoncer la «campagne haineuse»
qui l’a ciblé en personne. Il n’a ni
évoqué les raisons de sa démission
du poste de manager ni son avenir.

«Je souhaite bon courage aux
différents staffs de l’équipe nationa-
le, à leur tête le sélectionneur natio-
nal, et aux joueurs. J’ai été fier
d’avoir  servi bénévolement l’équipe
nationale de mon pays en tant que

manager  général, après l’avoir fait
en tant que joueur. Mais après plus
de deux ans au poste de manager
général, je me sens fatigué, et
écœuré par une campagne  haineu-
se qui m’a visé personnellement et
a visé la Fédération. J’ai donc  pré-
féré laisser la place à une compé-
tence afin de poursuivre cette  mis-
sion»,  a fait savoir Meddane au site
officiel de la FAF. 

Campagne haineuse mise à
part, Meddane ne relève aucune
autre animosité avec les respon-
sables techniques des Verts. Ceux
qui l’annoncent comme probable
successeur de Rachid Gasmi, sinon
Rebbouh Haddad, mesurent-ils le
degré de nocivité du poste de vice-
président de la fédération ?

S’il sera moins exposé médiati-
quement, Meddane aura besoin de
plus de courage et de patience pour
résister à la campagne permanente
que les acteurs du football (ligues et
clubs) mèneront durant les deux
dernières années du mandat du BF
dirigé par Kheïreddine Zetchi. Ceci
si bien sûr cette «perspective» envi-
sagée par ces médias est partagée
par Hakim Meddane qui, d’après
nos sources, songe à quitter
momentanément le milieu du foot-
ball pour se consacrer à ses
affaires.

En tout cas, dans le texte publié
par la FAF sur son site, Meddane
ne dit mot sur son «futur» rôle au
sein de l’instance fédérale. Cette
dernière qui attendait le retour en
Algérie de Djamel Belmadi devrait
rendre public très bientôt le nom du
successeur de Hakim Meddane
comme manager des Verts. Les
noms d’Antar Yahia, Karim
Matmour et Madjid Bougherra
avaient été cités ces derniers mois.

Il semble bien que la FAF de
Kheïreddine Zetchi opterait pour un
profil «civil», un administratif dont le
nom ne dirait absolument rien aussi
bien aux médias qu’aux joueurs de
la sélection. 

M. B.

Medane, deux années puis s’en va.

FOOTBALL
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Le sélectionneur de l'équipe
marocaine de  football composée
de joueurs locaux, Houcine
Ammouta, a relevé la difficulté de
la double confrontation face à
l'Algérie, dans le cadre des quali-
f ications du Championnat
d'Afrique des Nations CHAN-
2020, dont la  phase finale aura
lieu au Cameroun. 
«Ce sera un grand match vu

les ressemblances entre le foot-
ball des deux pays et les joueurs.
C'est une échéance importante
pour nous, puisqu'elle peut nous
donner l'accès au CHAN-2020»,
a indiqué le coach marocain, cité
hier par le site Le 360 Sport. 
La première manche se jouera

le vendredi 20 septembre en

Algérie, alors que le match retour
aura lieu le 18 octobre au Maroc.
Le vainqueur se qualifiera pour la
phase finale. L'autre double

confrontation de la Zone 1  met-
tra aux prises la Tunisie avec la
Libye. Pour espérer se qualifier,
l'Algérie doit éliminer le Maroc qui

n'est  autre que le tenant du titre,
remporté à domicile en 2018. 
«Mon objectif est d'ouvrir la

porte de l 'équipe A à mes
joueurs. C'est incroyable qu'au-
cun joueur local n'ait participé à
la dernière CAN-2019 en Égypte.
Nous devons valoriser notre
championnat. Le joueur local
souffre  d'un problème mental et
manque de confiance en lui», a-t-
il ajouté. 
En vue de ces deux ren-

contres, Ammouta a fait appel à
31 joueurs de cru  pour un stage
effectué du 14 au 20 août au
Maroc. Le WA Casablanca, vice-
champion d'Afrique, est le club le
plus représenté avec 9 joueurs,
suivi par son voisin le Raja de
Casablanca avec 7 éléments. 
De son côté, la sélection algé-

rienne des joueurs locaux, dirigée
par Djamel Belmadi, effectuera
un stage du 24 au 28 août, au
Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger). 
Le sélectionneur national, qui

reprendra du service plus d'un
mois après avoir conduit l'équipe
A au sacre final à la CAN-2019,
n'a pas communiqué la liste des
joueurs convoqués pour ce
stage.

QATAR
Premier but de Hanni avec  Al-Gharafa

L'international algérien Sofiane Hanni a signé son premier but de la saison sous les couleurs d'Al Gharafa
SC contre Al Shahania (3-0) jeudi en match comptant pour la première journée du  Championnat qatarien de
football de première division. Hanni a inscrit le deuxième but de son équipe d'un lob à la 72e minute et a déli-
vré deux passes décisives à son coéquipier Ahmad Alaâ, auteur d'un  double (65,90+3). 

L'autre international algérien d'Al Gharafa Adlène Guedioura, aligné dans le onze de départ, a réalisé une
partie intéressante jouant 90 minutes. Sofiane Hanni et Adlène Guedioura ont rejoint Al -Gharafa cet été en
provenance respectivement du Spartak Moscou (division une russe) et Nottingham Forest (2e division anglai-
se). Plusieurs internationaux algériens évoluent cette saison dans le championnat qatari de première division
entre autres, Baghdad Bounedjah (Al Sadd), Yacine Brahimi (Al-Rayyan), Hani et Guedioura (Gharafa SC).

Le titre continental de
juillet dernier n’a pas fait que
des heureux. C’est une vérité
que personne ne peut occul-
ter. Comme en 1982, lors de
la campagne d’Espagne
durant laquelle l’EN a brillé
en réalisant l’exploit de battre
l’Allemagne et le Chili sans
parvenir à passer au second
tour, l’après-CAN 2019 a été
«douloureux» pour le football
national.

CHAN-2020 (QUALIFICATIONS) ALGÉRIE - MAROC

Ammouta promet un « grand match »

AS MONACO
Jardim évoque

Slimani

Durant sa conférence de presse,
hier, le technicien portugais de l’AS
Monaco a évoqué l’arrivée d’Islam
Slimani en Principauté. Et tout ce
que l’on peut dire est que Léonardo
Jardim ne tarit pas d’éloges sur son
avant-centre algérien. « C'est un
joueur à l 'aise de la tête, i l  est
capable de donner du poids offensif
à l'équipe, au contraire de Wissam
Ben Yedder qui est un joueur plus
technique, de possession de balle,
complètement différent. Slimani, il
peut apporter son agressivité offen-
sive », a dit l’entraîneur de l’équipe
monégasque. A propos de son état
de forme, Jardim est encore plus
positif. « Son état de forme ? Il a
arrêté une seule semaine après la
CAN. Il s'est donc entraîné deux
semaines là-bas et une semaine ici
», a-t-il confié.

Face à Toulouse, dimanche,
Jardim osera-t-il un trio Ben Yedder-
Slimani-Keita Baldé ? Possible, à
suivre la « logique » de l’ancien
coach du Sporting de Lisbonne.

M. B.

TUNISIE
Belaïli troisième
plus cher joueur
du championnat

C’est le site Transfermarkt qui
livre le classement des joueurs les
mieux payés du championnat tuni-
sien, dont les débuts sont program-
més ce week-end. Un challenge
dans lequel évolue une belle bro-
chette de nos footballeurs dont des
internationaux et un champion
d’Afrique, Youssef Belaïli, la star de
l’ES Tunis double vainqueur de la
LDC ces deux dernières années.
Dans ce tableau comparatif, l’inter-
national algérien est classé 3e plus
gros salaire du championnat de
Tunisie avec un montant de 1,5 mil-
lion d’euros. Belaïli est devancé par
son équipier de l’EST et non moins
international tunisien, Anice Badri
(1,75 million d’euros) et l’Etoilé
Mohamed Amin Ben Amor (1,6 mil-
lion d’euros). Le classement dominé
par les vedettes de l’Espérance et
de l’ES Sahel comporte le nom d’un
autre footballeur issu du champion-
nat de Ligue 1 algérienne. Il s’agit
du transfuge de l ’USM Alger,
Abderaouf Benghit à qui le club de
Bab Essouika offre un salaire
annuel d’un million d’euros.

M. B.
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COUPE ARABE (TOUR PRÉLIMINAIRE/2e JOURNÉE - GROUPE B)

Deuxième victoire de la JS Saoura
La JS Saoura, l 'un des

représentants algériens en
Coupe arabe des clubs de
football, s'est imposée diffici-
lement jeudi soir face à
Djibouti Télécom (1-0), mi-
temps (0-0) au stade commu-
nal de Berrechid (Maroc), en
match comptant pour la
deuxième journée (Groupe B)
du tournoi préliminaire quali-
ficatif de l'épreuve. L'unique
but de la rencontre a été ins-
crit par Talah à la 90+1 pour
la JS Saoura. 

A la faveur de ce succès, le
second de rang après celui obte-
nu lundi dernier contre la forma-
tion comorienne de Fomboni FC
de Mohéli (5 à 0), la JS Saoura
se hisse en tête du groupe avec
6 points en compagnie des
Tunisiens du CA Bizertin qui ont
de leur côté étrillé les Comoriens
de Fomboni FC 7-0 avec notam-
ment un but signé Djamel
Chettal, transfuge du CR
Belouizdad cet été. 

Fomboni FC de Mohéli et
Djibouti Télécom ferment la
marche avec 0 point. 

Du coup, le match de la troi-
sième et dernière journée prévue

dimanche 25 août, entre la JS
Saoura et le CA Bizertin s’annon-
ce comme une finale. 

Les gars de Béchar se doivent
de l’emporter face aux Bizertins
pour décrocher l’unique billet de
qualification pour les seizièmes
de finale. 

Les Tunisiens qui affichent un
solde positif de +10 alors que la
JSS a un rapport offensif de +6

n’auront besoin que d’un nul pour
décrocher le fameux sésame.
Dans l’autre rencontre du groupe,
Fomboni FC sera opposé demain
à Djibouti Télécom. Ces deux
dernières équipes sont déjà élimi-
nées. 

Le groupe A, basé également
à Casablanca, est composé
quant à lui d'Al-Zawraa (Irak),
d'Al-Riffaâ (Bahreïn), de Horseed

(Somalie) et de l ' IR Tanger
(Maroc). En cas de qualification,
la JSS affrontera Al-Chabab
(Arabie saoudite), où évolue le
défenseur international algérien
Djamel-Eddine Benlameri. 

Les deux autres représentants
algériens en Coupe arabe, le MC
Alger et le CS Constantine,
exemptés du tour préliminaire,
seront opposés respectivement à
Al-Dhafar (Oman) et Al-Moharrek
(Bahreïn). 

Talah offre la victoire à la JSS.

FOOTBALL
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CHAMPIONNAT AMATEUR
La LNFA dévoile la composition 

des trois  groupes
La Ligue nationale de football amateur a  dévoilé jeudi la composi-

tion des groupes (Est, Centre, Ouest) du Championnat national ama-
teur, dont le coup d'envoi est prévu les 13 et 14 septembre prochain. Il
faut signaler l’absence de toute trace d’un ou plusieurs groupes du Sud
dont la création a été exigée par des ligues et clubs de la région. La
FAF ayant réservé cette «innovation» pour la prochaine saison sporti-
ve.

Les groupes de la DNA
Groupe Est : CR Village Moussa, HB Chelghoum Laïd, M-O

Constantine, RCB Ouled Djellal, USM Aïn Beïda, USM Khenchela, US
Tébessa, US Chaouia AB Chelghoum Laïd, CRB Kaïs, CRB Aïn
Fakroun, CA Batna, JS.  Jijel, MSP Batna, NRB Teleghma, NT Souf. 

Groupe Centre :  CRB Dar el-Beïda, RC Kouba, JS Haï Djabel,
NARB Réghaïa, ES Ben Aknoun, USM  Blida, WA Boufarik, RC
Boumerdès, IB Khemis El Khechna, US Béni Douala, IB  Lakhdaria,
CRB Aïn Oussera, CR Béni Thour, NRB Touggourt, ESM Koléa, WR
M'sila. 

Groupe Ouest : SA Mohammadia, USMM Hadjout, MCB Oued
Sly, SC Aïn Defla, ES Mostaganem, MB Hassasna, JSM Tiaret, IRB El
Kerma, SCM Oran, GC Mascara, ASB Maghnia, RCB Oued R’hiou, US
Remchi, CRB Ben Badis, SKAF Khemis, CR Témouchent.

RÉSULTATS
Jeudi 22 août :
JS Saoura-Djibouti Télécom
1-0 
Fomboni FC de Mohéli-CA
Bizertin 0-7 

Joués lundi :
CA Bizertin-Djibouti Télécom
3-0 
Fomboni FC de Mohéli-JS
Saoura 0-5 

RESTE À JOUER
(HEURES ALGÉRIENNES)

Dimanche 25 août (19h)
Djibouti Télécom-Fomboni FC
de Mohéli 
CA Bizertin-JS Saoura

L'entraîneur Abdelkader Amrani
est revenu sur sa décision de
démissionner de la barre technique
du CR Belouizdad. Amrani avait
brandi la menace de démissionner
à l'issue de la victoire décrochée
lundi soir au stade du 5-Juillet face
au nouveau promu le NC Magra (2-
1), évoquant «un environnement
malsain» dans lequel il ne pouvait
pas travailler. 

«Je n'ai pas envie de poursuivre
ma mission avec le CRB. J'ai
constaté des choses qui ne m'ont
pas plu dans l'environnement du
club. Je suis venu en tant qu'entraî-
neur propre, je préfère partir ainsi.
Ce soir, il n'y avait pas de ramas-
seurs de balles, il fallait recourir à
des enfants qui étaient assis en tri-
bune. 

Ce n'est pas normal», a indiqué
Amrani aux médias. 48 heures plus
tard, Amrani s'est entretenu avec le
Président-directeur général du
groupe Madar, Charef Eddine
Amara. Ce dernier a réussi à
convaincre le technicien de pour-
suivre sa mission avec le Chabab. 

Amrani a fait le déplacement
avec son équipe jeudi à N’Djamena

à bord d'un vol spécial, en vue du
match face aux Tchadiens de l'AS
Coton, cet après-midi (15h30),
dans le cadre du tour préliminaire
(retour) de la Coupe de la
Confédération. Lors de la première
manche disputée au stade du 5-
Juillet, les Rouge et Blanc l'ont
emporté (2-0). 

Avec quatre points au compteur,
le Chabab occupe provisoirement
la tête du classement de la Ligue 1,
conjointement avec le MC Alger,
l'USM Alger et la JS Kabylie.

MC ALGER
Achour Betrouni, le retour !
C’est la saison des retours au MC Alger. Après les joueurs, Farouk

Chafaï en tête de liste, c’est au tour d’ex-dirigeants de reprendre place
dans le palais du Doyen. Aussi, quelques semaines après la mise à la
porte d’Omar Ghrib et son remplacement par Fouad Sakhri, c’est le
tour d’Achour Betrouni de retrouver un siège, celui de président de la
SSPA, qu’il a quitté en 2016 après l’avoir occupé huit mois durant. La
Sonatrach qui offre ses milliards dispose aussi des mouvements de
ses cadres, Betrouni ne faisant que remplacer un autre cadre de l’en-
treprise pétrolière, Mohamed Hireche, dont le départ était en l’air
depuis le limogeage de Ghrib en juin dernier. Pour quelles missions et
quels objectifs ? La Sonatrach qui a procédé à la nouvelle distribution
des rôles au sein de la société sportive du Doyen ne le dit pas.
Certainement que le centenaire du club dans moins de deux ans sera
une de ses missions que le frère de «l’homme de la dernière minute»
doit réaliser. Au risque d’être à nouveau débarqué. 

M. B.

USM ALGER
Benkhemassa 
vers Malaga CF

Annoncé en Suisse,
Mohamed Benkhemassa (26
ans) a f ini par atterrir en
Espagne, à Malaga plus
exactement. L’international
algérien devrait rejoindre le
club de l’Andalousie qui évo-
lue depuis deux ans en Liga
SmartBank, la seconde divi-
sion espagnole.
Benkhemassa remplacerait
chez les Blanc et Bleu de
Malaga un autre international
algérien, Medhi Lacen (35
ans) dont le contrat n’a pas

été renouvelé cet été. Selon des sources non officielles,
Benkhemassa s’est vu proposer un contrat ferme de 4 ans. Selon
des informations proches de son club employeur, l’USM Alger, la
direction de cette dernière a donné son feu vert pour le transfert de
Benkhemassa en contrepartie de 100 mille euros. De nombreux
clubs, notamment des pays du golfe, voulaient s’attacher les ser-
vices de Benkhemassa qui, contrairement à son coéquipier
Meziane Abderrahmane qui a opté pour les Emiratis d’El-Aïn, a
préféré le challenge sportif aux pétrodollars. 

M. B.

CR BELOUIZDAD
Amrani revient
sur sa décision

LIGUE 1 (2e JOURNÉE/
MISE À JOUR)

Le MCO en péril à Sétif,
l'USMBA et l'ASO
pour se racheter

Le match ES Sétif-MC Oran
constituera l'affiche de la mise à jour
de la 2e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévue ce soir,
alors que l'USM Bel-Abbès et l'ASO
Chlef tenteront de se racheter après
leur faux départ. Auteur d'une victoi-
re convaincante dans le derby de
l'Ouest face à l'USM Bel-Abbès (3-
1), le MCO effectuera un déplace-
ment périlleux du côté des Hauts-
Plateaux pour défier l 'ES Sétif,
battue lors de la journée inaugurale
en déplacement face au champion
sortant l 'USM Alger (2-1). Si
l'Entente va chercher à se racheter
devant son public pour éviter une
autre déconvenue, le MCO aura à
cœur de revenir avec le gain du
match qui lui permettrait de prendre
seul les commandes au classement.
Les deux formations de l'Ouest,
l'USM Bel-Abbès et l'ASO Chlef,
battues d'entrée, auront une belle
occasion de relever la tête à domici-
le, en accueillant respectivement le
CABB Arreridj et le NA Hussein-
Dey. Si les équipes locales partiront
avantagées, il n'en demeure pas
moins que le CABBA et le NAHD
comptent se déplacer avec l'inten-
tion de revenir avec un bon résultat. 

Cette 2e journée qui a débuté
lundi, a été marquée notamment par
la victoire du MC Alger dans le
derby face au Paradou AC (2-1).
L'USM Alger a réalisé une belle opé-
ration en allant tenir en échec le
CSC à Constantine (0-0). Dans un
match à rebondissements, la JS
Kabylie a sué pour décrocher le pre-
mier succès de la saison, à Tizi-
Ouzou face au promu l'US Biskra (3-
2). Le NC Magra, auteur d'un
succès historique pour ses grands
débuts parmi l'élite face à l'ASO (1-
0), s'est incliné à Alger face au CR
Belouizdad (2-1). Le match AS Aïn
M'lila-JS Saoura est reporté quant à
lui à une date ultérieure en raison de
l'engagement de la JSS au tournoi
préliminaire de la Coupe arabe des
clubs prévu à Casablanca (Maroc)
du 19 au 25 août.

Start
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag
(20h): ASO-NA Hussein-Dey           
A Sétif stade du 8-Mai-45(21h):
ESS-MC Oran
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-
Février (21h): USMBA-CA Bordj
Bou-Arreridj 

Déjà joués 
Paradou AC-MC Alger      1-2 
JS Kabylie-US Biskra       3-2 
CR Belouizdad-NC Magra   2-1 
CS Constantine-USM Alger  0-0 
A programmer : AS Aïn M'lila-JS

Saoura

ES SÉTIF
Djerroudi se retire
L’une des chevilles ouvrières de

l’ES Sétif, Rachid Djerroudi, se retire
du club. Directeur administratif, le diri-
geant sétifien quitte l’Entente pour
manifester son refus d’essuyer les cri-
tiques et les insultes de certains fans
qui l’accusent d’être derrière la non-
venue d’hommes d’affaires qui
avaient manifesté leur désir d’accom-
pagner économiquement le projet du
club des Hauts-Plateaux.

Approché par les dirigeants intéri-
maires de l’ESS, Rachid Djerroudi a
juré de ne plus y remettre les pieds
estimant qu’il en avait assez subi ces
derniers mois, notamment depuis le
départ de Hassan Hamar dont il était
l’un des plus fidèles lieutenants. 

M. B.
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ITALIE

La Juventus ouvre le bal à Parme
Ce sont des débuts un peu

particuliers que va vivre la nou-
velle Juventus, puisque son
entraîneur, Maurizio Sarri, victi-
me d'une pneumonie, ne pourra
pas être présent à Parme. 

Sur le banc, c'est son adjoint
Giovanni Martusciello qui dirige-
ra Cristiano Ronaldo et les
siens, alors que les derniers
matchs de préparation ont mon-
tré qu'il restait beaucoup de tra-
vail pour digérer le passage du
football du pragmatique
Massimiliano Allegri à celui du
plus dogmatique Sarri. 

Parmi les recrues de l'été,
Adrien Rabiot devrait être titulai-
re, alors que Matthijs De Ligt
pourrait rester sur le banc et
laisser la priorité aux patrons,
Bonucci et Chiellini. 

Après le match de la
Juventus, Naples, l'un de ses
principaux rivaux, débutera à
son tour sa saison sur le terrain
de la Fiorentina. 

L'équipe de Carlo Ancelotti
s'est joliment renforcée avec

Kostas Manolas en défense et
l'arrivée officialisée hier du drib-
bleur mexicain Hirving
«Chucky» Lozano. En face, la
curiosité s'appelle Franck
Ribéry. Débarqué en Toscane
en mil ieu de semaine, le
Français a lui même reconnu
qu'il n'était «pas prêt». 

Mais il sera peut-être tout de
même dans le groupe et pourrait
jouer une poignée de minutes. 

L'Inter Milan, l 'autre rival
supposé de la Juventus, ne
jouera que lundi soir, avec la
réception du promu Lecce. D'ici-
là, les «nerazzurri» auront peut-
être finalisé le dossier Alexis
Sanchez. 

Pour les autres candidats
aux places européennes, tout se
jouera dimanche. L'Atalanta
Bergame jouera sur le terrain de
la Spal, l'AS Rome recevra le
Genoa et l 'AC Milan partira
affronter l'Udinese. 

La Lazio Rome sera de son
côté à Gênes pour y affronter la
Sampdoria alors que le Torino,

déçu de sa défaite en barrages
de Ligue Europa jeudi contre

Wolverhampton (3-2 à domicile)
recevra Sassuolo. 

Ronaldo présent pour le grand départ.

FOOTBALL
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Start
Aujourd’hui :
Parme-Juventus Turin

(17h) 
Fiorentina-Naples (19h45) 

Dimanche 25 août (19h45) :
Udinese-AC Milan (17h) 
Hellas Vérone-Bologne 

Cagliari-Brescia 
AS Rome-Genoa 
Sampdoria Gênes-Lazio

Rome 
SPAL-Atalanta Bergame 
Torino-Sassuolo 
Lundi 26 août (19h45) :
Inter Milan-Lecce 

Monaco partira en quête de ses premiers
points en championnat de France devant
son public dimanche contre Nîmes lors
d'une 3e journée où Toulouse se déplace
dans l'antre d'un Paris SG revanchard après
son premier revers subi le week-end dernier. 

Une nouvelle fois, le championnat de
France est chamboulé par des événements
extérieurs. Les autorités ont imposé à la
Ligue, comme lors des manifestations des
gilets jaunes la saison dernière, le report de
trois affiches en milieu de semaine prochai-
ne, pour cause de G7 à Biarritz. Résultat, il
n'y aura que quatre rencontres ce soir et
trois autres dimanche. Ce jour-là, Monaco
ouvrira le bal et, espère-t-on en Principauté,
son compteur de points. L'ASM ne s'est pas
remise dans le droit chemin à l'intersaison,
traumatisée par le précédent exercice cau-
chemardesque qui l'a vu flirter dangereuse-
ment avec la zone de relégation jusqu'au
terme. Avant de recevoir Nîmes, elle a enta-
mé la saison par deux sévères défaites,
contre Lyon puis face au promu Metz (3-0 à
chaque fois), sans marquer un seul but.
L'actuelle lanterne rouge continue pourtant
de renforcer son effectif. Après avoir fait son
marché en France, avec les arrivées des
anciens Montpelliérains Benjamin Lecomte
et Ruben Aguilar, elle a recruté l'internatio-
nal tricolore Wissam Ben Yedder et attiré
l'attaquant algérien Islam Slimani, prêté par
Leicester.  Dans son stade Louis-II, Monaco
va défier un adversaire également mal en
point(s): Nîmes n'a connu que des défaites

depuis la reprise et vient en Principauté sans
son capitaine Anthony Briançon, suspendu
comme l'autre défenseur Pablo Martinez.

Toulouse en punching-ball ?
De l'autre côté du classement, le co-lea-

der Rennes se déplace à Strasbourg avec
l'espoir de poursuivre son départ canon.
Galvanisés par leurs victoires à Montpellier
et devant le Paris SG, les Bretons pourraient
profiter d'une éventuelle baisse de forme
des Alsaciens, vainqueurs au forceps de
l'Eintracht Francfort (1-0) jeudi en barrage
aller de Ligue Europa. En soirée, les
lumières se braqueront sur le Parc des
princes où le champion de France parisien

reçoit Toulouse (19h00 GMT) en mode
rachat, une semaine après avoir trébuché
sur la pelouse de Rennes. L'entraîneur
Thomas Tuchel, déjà sous pression, devrait
toujours être privé de sa superstar Neymar,
au bras de fer avec la direction du club pour
quitter la capitale française deux ans après
son transfert record (222 millions d'euros) en
provenance du Barça. La fin du mercato,
fixée au 2 septembre, approche. Et la saga
estivale autour du Brésilien continue de pol-
luer l'environnement du PSG, sans qu'une
issue positive pour les deux parties n'appa-
raisse clairement. Une victoire face au TFC,
juste devant lui au classement (7e avec 4
points), offrirait une petite respiration bienve-
nue au PSG en ces temps houleux. 

Start
Aujourd’hui (19h) :
Angers - Metz 
Dijon - Bordeaux 
Brest - Reims 
Amiens - Nantes 
Dimanche 25 août :
Monaco – Nîmes (14h) 
Strasbourg – Rennes (16h) 
Paris SG – Toulouse (20h) 
Mardi 27 août (18h) :
Montpellier - Lyon 

Mercredi 28 août :
Lille - Saint-Etienne (18h)
Nice – Marseille (20h)

Honneur au champion : La Juventus Turin inaugurera
aujourd’hui à Parme la nouvelle saison de Serie A, lors
de laquelle elle tentera de résister à l'Inter Milan et à
Naples pour décrocher un neuvième titre consécutif. 

FRANCE

Monaco en quête de points, Paris de rachat

ANGLETERRE
Le bel été d'Arsenal
Un vent

d ' o p t i m i s m e
souffle sur le
nord  de
Londres: après
deux victoires
en deux jour-
nées et de
belles choses
sur le terrain,
Arsenal va tes-
ter son enthou-
siasme à
L i v e r p o o l
aujourd’hui lors
de la 3e jour-
née de Premier League. Le début de l'été a été
morne à l'Emirates Stadium, alors que les
Gunners  ne se sont pas qualifiés pour la Ligue
des champions pour une troisième année
consécutive. 

Mais après plus de 150 millions d'euros
dépensés en recrues alléchantes  puis deux
victoires contre Newcastle (1-0) et Burnley (2-
1), le scepticisme qui  planait s'est envolé, pour
laisser place à un certain optimisme. 

Grâce aux fonds débloqués par le proprié-
taire Stan Kroenke, Unai Emery dispose d'une
puissance de feu impressionnante.  

Avec la recrue star Nicolas Pépé (acheté 80
millions d'euros à Lille), son  trio offensif avec
Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre
Lacazette n'a plus  grand-chose à envier aux
favoris Liverpool et Manchester City. 

L'arrivée, en prêt du Real Madrid, du
meneur de jeu Dani Ceballos pourrait  être le
bon coup de l'été, tant l'Espagnol a impression-
né lors de sa première  contre Burnley. Deux
passes décisives, des interceptions et des
gestes de  classe... De quoi succéder à Aaron
Ramsey et peut-être reléguer durablement le
décevant Mesut Özil sur le banc. 

La défense n'a pas été oubliée dans le
grand chantier. Les arrivées de David Luiz et
Kieran Tierney, le dernier jour du mercato, ont
été saluées comme  d'excellentes opérations. 

Le Brésilien va apporter son expérience à
une défense catastophique la  saison dernière,
alors que le latéral écossais doit raviver un
flanc gauche un peu triste, comme il l'a fait
avec succès au Celtic. 

Force offensive
Avec le retour prochain du rapide Hector

Bellerin dans le couloir droit, les Gunners pour-
raient disposer de l'une des meilleures paires
de latéraux de la Premier League. 

Mais Unai Emery devra faire sans Tierney
et Bellerin, blessés jusqu'en  octobre, contre
Liverpool. Et le technicien basque s'attend évi-
demment à un match difficile chez le champion
d'Europe, lui qui garde un souvenir cuisant de
sa dernière visite à Anfield, soldée par un 5-1. 

«Quand nous jouons contre eux, c'est un
grand défi de montrer ce que nous  sommes»,
confesse Emery. «C'est vraiment notre défi,
c'est un très bon test.  Notre objectif est de
réduire la distance entre Liverpool, Manchester
City, Tottenham et Chelsea.» 

Si pour l'instant, l'objectif n'est pas encore
de lutter avec Manchester City ou Liverpool
pour le titre, les propriétaires américains s'at-
tendent à un retour en Ligue des champions à
la fin de la saison. «Nous savons ce qu'il nous
reste à faire, nous savons qu'il y a devant nous
des équipes très fortes. Nous sommes revenus
avec une équipe plus forte qu'en  mai dernier à
Bakou (après la défaite en finale de l'Europa
League) et je suis  impatient de voir ce que ce
groupe peut faire», a commenté Josh Kroenke,
le directeur d'Arsenal, dans une interview don-
née à la BBC cette semaine. 

Le dirigeant aura sans doute un œil sur son
trio offensif Pépé-Lacazette-Aubameyang, dont
le club attend énormément. Et d'autant plus
que les Reds, privés de leur gardien n° 1
Alisson Becker, peinent à retrouver leur solidité
défensive. Ils ont encaissé au moins un but lors
de leurs deux victoires contre Norwich (4-1) et
Southampton (2-1), ainsi qu'en Supercoupe
d'Europe contre Chelsea (2-2, 5-4 t.a.b.). 

Pour les Gunners cette saison, et en parti-
culier à Anfield, l'attaque sera peut-être la
meilleure défense. 

ESPAGNE
Zidane « n'envisage pas » un départ de Keylor Navas du Real

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine
Zidane a coupé court hier aux rumeurs d'un
départ du gardien Keylor Navas vers le Paris
SG, assurant ne pas l'envisager «du tout» et
vouloir «continuer l 'aventure» avec le
Costaricien à Madrid. «Je ne l'envisage pas
du tout, pour plein de raisons. C'est un
joueur important, il l'a démontré tout au long
de sa carrière», a tranché Zidane en confé-
rence de presse à la veille de la réception
cet après-midi (18h) de Valladolid pour la 2e

journée du Championnat d'Espagne. 
«C'est un joueur qui va compter dans

mon équipe, c'est ça le message. (...) J'ai
envie de continuer l'aventure avec Navas, je
sais qu'il va apporter sa pierre à l'édifice
pour être compétitifs», a ajouté le Français. 

Arrivé à Madrid en 2014 comme doublure
d'Iker Casillas, Keylor Navas (32 ans) s'est
ensuite imposé comme le portier N°1 du
Real, remportant trois Ligues des champions

d'affilée sous les ordres de Zidane (2016-
2018). Il a néanmoins vu son statut remis en
cause à l'été 2018 avec l'arrivée du gardien
belge Thibaut Courtois, titulaire le week-end
dernier lors de la 1re journée de Liga à Vigo

(3-1). Une situation qui a alimenté des
rumeurs de départ, alors que le Paris SG
serait, dit-on, en quête d'un portier. 

A nouveau interrogé au sujet du feuilleton
Neymar, dont le PSG cherche à négocier la
vente au FC Barcelone ou au Real Madrid,
Zidane n'a exclu aucun scénario à dix jours
de la clôture du mercato d'été en France et
en Espagne, le 2 septembre. «Les joueurs
dont je dispose, ce sont ceux qui sont ici.
Pour le reste, jusqu'au 2, tout peut arriver,
comme dans tous les clubs. Un joueur peut
arriver, un autre peut s'en aller. Vraiment, j'ai
hâte d'être au 2 septembre, qu'on ne me
pose plus ce genre de questions», a-t-il
souri. 

«Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce
que je sais c'est que demain (aujourd’hui,
ndlr) on a un match avec les joueurs qui sont
là et c'est le plus important», a conclu
Zidane.
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VISITE DU MINISTRE DU COMMERCE À EL TARF :

«Trouver les meilleurs moyens pour limiter
les importations»

Lors de sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya, jeudi
dernier, le ministre du Commerce,
Saïd Djellab, a été peu prolixe sur
les événements économiques qui
secouent la scène politique.

Interrogé sur la persistance du gouverne-
ment à importer le CT (concentré de tomate),
alors que la production nationale de ce pro-
duit de large consommation et ses dérivés, le
DCT et le TCT (double et triple concentré de
tomate) suffit aux besoins du marché local, le
ministre dira, sans convaincre, que «la pro-
duction nationale est protégée. Nous avons
30% de droits de douanes et 120% pour la
taxe additionnelle. 150 % est une interdiction
pour limiter l’importation du CT. C’est impos-
sible d’importer avec de telles taxes à moins
qu’il existe une malversation pour ce qui est
de la minoration». 

Oubliant au passage le recours, systéma-
tique, de certains importateurs de DCT et
TCT, à la surfacturation pour compenser leurs
pertes en monnaie nationale. Le ministre indi-
quera, également,  à une question sur les
mesures qui vont être prises pour limiter les
importations afin de réduire le déficit de la
balance commerciale qui a atteint les 3,18
milliards de dollars, au premier trimestre de
l’année 2019, «au niveau du gouvernement,
nous avons pris la décision, dès le début, de
constituer un comité interministériel,  coordon-

né par le ministre des Finances et qui est
constitué des ministères du Commerce, de
l’Industrie, de l’Agriculture et d’autres départe-
ments. L’objectif numéro un de ce comité est
de trouver les meilleurs moyens de rationali-
ser les importations. Nous avons pris des
mesures dans ce sens. Et vous avez pu
constater l’assainissement de la filière céréa-
le. On est en train de viser les grands postes
d’importations et faire de la rationalisation.
C’est importer ce qu’il faut importer et proté-
ger la production nationale par des méca-
nismes connus, pas au détriment du consom-
mateur. Nous avons réalisé 420 millions de
dollars de réduction pour les produits de large
consommation et ce, sans perturber le mar-
ché national et la consommation rationnelle
des ménages. Pour les entreprises dont les
patrons sont incarcérés, le ministère des
Finances a publié un communiqué dans ce
sens. il y aura à leurs têtes des administra-
teurs ».

Par ailleurs, il est à signaler que le ministre
du Commerce a visité, respectivement, l’uni-
versité d’été de l’Organisation algérienne de
la protection du consommateur « APOCE »,
dont les activités se déroulent au niveau du
site Tonga, sis dans la commune d’El Kala et
la colonne mobile de la Protection civile et de

la Conservation des forêts. Cette visite qui n’a
rien apporté de nouveau et de concret à la
wilaya d’El Tarf a été clôturée par l’inspection
de l ’unité d’emballage de jus et fruits
«Carajus» sise dans la commune d’Echatt.

Daoud Allam
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Cette avenue n’a pas été
choisie au hasard mais à
cause de la présence des
jeunes qui y déferlent tout au
long de la journée en quête
de fraîcheur. Les policiers se
sont dispersés sur l’avenue,
intégrant des groupes de
jeunes pour les interpeller sur
les méfaits de la drogue sur
leur santé mentale et phy-
sique sans parler des drames
qu’elle peut causer dans leur
entourage.

Les policiers ont insisté
sur la nocivité de ces halluci-
nogènes qui ne peuvent, en
aucun cas, être bénéfiques,
bien au contraire, mais qui
sont la cause de tous les
vices et autres comporte-
ments négatifs sans parler de
la santé mentale et physique

qui sera très affectée. Par
ail leurs, la police a rendu
public son bilan semestriel
(de janvier à juin) concernant
la drogue et les hallucino-
gènes où l’on constate qu’elle

a, en effet, traité 189 affaires
qui ont vu 294 individus arrê-
tés parmi lesquels 171 ont été
écroués. Dix autres sont en
fuite et restent activement
recherchés. Par ailleurs, elle
a saisi 29 kg de kif traité, 
7 348 comprimés psycho-
tropes, 322 ecstasy, 12 flo-
cons de liquides hallucino-
gènes et 0,5 g de cocaïne.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

La police se mobilise contre
le fléau de la drogue

AÏN-TÉMOUCHENT

1,8 milliard pour 
aménager 4 écoles

primaires 
à Ouled Boudjemaâ 

La commune de Ouled Boudjemaâ a
dégagé une enveloppe financière de 1,8
milliard de centimes répartie sur l'ensemble
du territoire de la commune pour financer
les travaux d'aménagement des établisse-
ments scolaires Meddah-Ali, Berroua et
Abdelkader-El Bahri dans la localité de
Ouled Taoui, pour le raccordement de
l'énergie solaire. 

En parallèle, les travaux se poursuivent
pour la réalisation de 4 classes dans une
opération d'extension de l'école Meddah-Ali
en plus de l'étanchéité , l'aménagement de
la cantine scolaire ,le badigeonnage et l'en-
tretien de la façade des différents établisse-
ments primaires  qui dépendent financière-
ment de la commune.

S. B.

Le centre
universitaire 
qualifié pour 
des études

post-graduation
Le centre universitaire Belhadj-Bouchaïb

de Aïn-Témouchent est qualifié pour assu-
rer une formation  de post-graduation spé-
cialisée dans la branche génie civil. 

« Pour ce faire, il a été  décidé  l’ouver-
ture de 15 postes destinés aux ingénieurs
activant dans les secteurs public et privé »,
dira M. Sidi-Mohamed Aïssa Maâmoune ,
professeur de génie civil qui assurera cette
formation, ainsi que sept professeurs des
universités d'Oran, Tlemcen et Sidi Bel-
Abbès, en plus des professeurs du centre
universitaire de Aïn-Témouchent puisque
sur une période d'une année ,les concernés
obtiendront l'attestation de post-graduation
qui leur permettra d'améliorer leur niveau et
leur assurera la promotion dans leur poste. 

D'ailleurs, l'expérience professionnelle
est exigée pour bénéficier de cette forma-
tion qui est ouverte à tous les cadres exer-
çant dans la wilaya de Aïn-Témouchent
ayant trait aux routes, les cadres exerçant
dans les laboratoires d'analyses du sol,
dans les entreprises économiques en rela-
tion avec le bâtiment ou les entreprises
administratives, à l'instar de la Direction des
travaux publics. 

Cette année, quinze postes ont été
ouverts conformément au nombre de
demandes  émanant des ingénieurs qui,
pour la plupart, sont des diplômés d’Etat, en
génie civil ou en travaux publics .

De nombreux modules seront dispensés
au premier semestre, d'autres au second
semestre et l'année sera bouclée par un
mémoire de fin de cycle .

A noter que l'étude post-graduation spé-
cialisée s'inscrit dans le cadre des conven-
tions signées avec les partenaires écono-
miques avant même l'ouverture de ces
postes d'études universitaires. 

S. B.

3 morts dans
266 accidents 

Les services de la Protection civile de la
wilaya de Aïn-Témouchent ont enregistré,
depuis le 1er juin et jusqu'à la semaine écou-
lée, 266 accidents de la circulation pour les-
quels 398 blessés ont été secourus sur les
lieux du drame, à travers les différents axes
routiers, dont 123 cas sur les routes natio-
nales, 41 cas sur les routes de wilaya ,16
sur les communales  et 86 sur les routes
urbaines. 

Trois décès ont été déplorés, souligne
M.Moulkhaloua Mohamed, chef de service
de la prévention de la Protection civile de la
wilaya de Aïn-Témouchent.

S. B.

Dans la journée de jeudi dernier, la police a
ciblé la plus  grande avenue de Sidi-Bel-Abbès,
en l’occurrence celle de la Macta, pour y mener
une campagne de sensibilisation contre le fléau
de la drogue qui mine notamment la jeunesse.

Une fillette s’étrangle avec
la corde de la balançoire

lors d’un jeu
Une fillette de 12 ans est décédée dans le quartier Le

Lando de Sidi-Bel-Abbès alors qu’elle jouait à la balan-
çoire. La fillette jouait dans la cour de la demeure paren-
tale avec la balançoire et, dans des circonstances acci-
dentelles, la corde s’est nouée autour de son cou
provoquant son étranglement. 

La victime n’a pu être sauvée malgré les efforts des
secouristes. Elle a rendu l’âme aussitôt.

A. M.

NAÂMA

À quand un
scanner à l’EPH
de Aïn-Sefra ? 

Si vous vous rendez à l’hôpital 240
lits de Aïn-Séfra, vous aurez l’impression
que vous errez dans des pavillons d’un
CHU, vu ses différentes infrastructures
et ses  services. Mais s’il vous arrive de
solliciter  des consultations nécessitant
le recours à un scanner, on vous évacue
ailleurs, vers Mécheria ou Tlemcen.

L’amère réalité c’est que cet EPH de
Aïn-Séfra, réalisé dans un plan d’urgen-
ce vers les années 1970, pour être un
centre hospitalier régional, demeure le
parent pauvre du reste des hôpitaux. 

Il accuse un manque en médecins
spécialistes, obligeant les patients de la
région de se déplacer vers les hôpitaux
du Nord, même pour subir des examens
au scanner.

B. Henine

SIDI-LAHCEN

1 mort et 2 blessés 
dans un accident de la route

Dans la matinée d’hier, vendredi, deux véhicules légers se sont violemment percutés sur la
RN 101 dans la localité de Sidi-Lahcen, causant la mort, sur le coup, d’un jeune homme âgé de
18 ans, et des blessures graves à deux autres âgés de 20 et 25 ans,  qui ont été évacué aux
UMC du CHU de Sidi-Bel-Abbès.

A. M.

Les consignes de sécurité
n’ont pas été respectées, si l'on
tient compte des informations
recueillies des services de la
Protection civile,qui estiment

que les victimes se trouvaient
en face d'une mer assez agitée
et le drapeau était bien rouge
au moment des faits. Le
nombre de morts sur les plages

de Béjaïa est revu donc à la
hausse,malheureusement il est
de 12 victimes. 

Selon les estimations de la
même direction de la Protection
civile ,le nombre d'estivants
ayant fréquenté le littoral de la
wilaya a  baissé de moitié par
rapport à l'année dernière. 

Cette baisse s'explique par

la cherté de la vie, le manque
criant de moyens mis à disposi-
tion pour cette période de l'an-
née par les autorités, les infra-
structures et notamment les
réseaux routiers défectueux et
autres désagréments propres à
une région amplement touris-
tique. 

Kamel Gaci

BÉJAÏA

2 noyades en 24 heures
Deux jeunes personnes ,une jeune fille de 23 ans

et un garçon âgé de 13 ans, natifs respectivement de
Béjaïa et de Biskra ont trouvé la mort par noyade
durant les dernières 24 heures de ce week-end.
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AÏN DEFLA

Une production record de tomate industrielle

Aïn Defla exporte aussi, en plus de son
savoir-faire, les semences de tubercules,
quelque 1,7 million de quintaux, en direction
de 26 à 28 wilayas du pays.

Parallèlement à la culture de la pomme
de terre, il existe une nouvelle filière, à
savoir la culture de la tomate industrielle.

A ce sujet, le président de cette nouvelle
filière, M. Adeldjalil-Laâlaoui, rapporte que
tout a commencé durant la saison 2013-
2014 avec une superficie emblavée de 126
ha à travers 5 communes et qui ont donné
quelque 123 000 quintaux.     

Encouragés par ce succès, la superficie
emblavée durant la saison 2014-2015 a été
doublée avec 300 ha qui ont donné une
récolte de 262 000 quintaux, de nouveaux
producteurs s'étant inscrits dans le circuit de
production dans des communes comme
M'khatria, Sidi Lakhdhar et El Attaf.

En 2015-2016, la superficie emblavée est
passée de 300 à 495 ha, ce qui a permis de
récolter quelque 475 000 quintaux.

En 2016-2017, la superficie emblavée a
pratiquement triplé par rapport à 2016-2017,
puisque elle est passée de 475 000 ha à 1
200 ha qui ont donné une production esti-
mée à 1 164 000 quintaux.

Forte de l'expérience acquise et des
résultats obtenus, la filière a étendu son
champ de production durant la saison 2017-
2018 à une superficie de 1 700 ha, ce qui a
permis une récolte de 1 683 000 quintaux.

Durant la saison en cours, c'est un véri-
table record qui est atteint avec une superfi-
cie emblavée de 2 000 ha et une prévision

de récolte estimée à 2 500 000 quintaux.
S'agissant de l'organisation de la culture de la
tomate industrielle, c'est notre interlocuteur
Abdeldjalil Laâlaoui qui coiffe toute la filière
de la tomate et travaille en marge avec 150
producteurs à qui il fournit tout le système
d'irrigation au goutte à goutte, les pousses,
les engrais, les produits de traitement et qui,
au moment de la récolte, livre aux usines de
transformation leur production en son nom à
des prix pré-négociés. Notre interlocuteur
ajoute que ces producteurs perçoivent leurs
dividendes presque au comptant. Pour ce qui
est des prix à la vente aux transformateurs,
ils sont estimés à 8 DA le kg avec en plus
une prime de soutien à la production de 4 DA
soit au total 12 DA le kg. Mais ce prix de
vente jugé très insuffisant, ces prix sont négo-
ciés entre 16 et 18 DA le kg.

Selon la même source, la récolte est
livrée à 5 usines de transformation et de
conditionnement, toutes les trois situées à
Blida et Chlef.

Cette entreprise, nous confie-t-on, ne
perçoit même pas 1 DA des caisses de
l'Etat. S'agissant de l'emploi, notre interlocu-
teur confie qu'en 2013, il a débuté avec 20
ouvriers, 33 en 2014, 80 en 2015, 109 en
2016, 117 en 2017 et 113 en 2018 en plus
des 150 producteurs.

Ce qui désole M. Abdeldjalil Laâlaoui,
c'est que la majorité des producteurs ne sont
pas propriétaires de leurs fonciers et qu'ils
produisent en hors sol (locations).

De plus, indique-t-il, ce qui est encore
plus désolant, c'est qu’aucune usine de

transformation de cette riche et importante
production ne s'est implantée sur le territoire
de la wilaya à ce jour.

Pourtant, ajoute-t-il, le rendement a
rendu incrédules de nombreux responsables
au niveau du ministère de l'Agriculture si
bien qu'à plusieurs reprises, des commis-
sions d'experts d'instituts spécialisés ont été
dépêchées sur le terrain, ont procédé à des
vérifications et ont attesté de la véracité de
ces rendements, des rendements jamais
enregistrés nulle part à travers le pays.

Ces résultats ont permis à la filière de
monter à la première place du podium de la
production de tomate industrielle.

Certes, révèle notre interlocuteur, la
wilaya de Skikda cultive une superficie de
quelque 8 000 ha mais avec des rende-
ments qui n'égalent pas les nôtres.

Cependant, pour savoir où en était
l'avancée de l'investissement dans le sec-

teur de l'agroalimentaire, nous nous sommes
rapprochés de la Direction de l'industrie.

Concernant ce segment de l'activité
industrielle dans le domaine de la transfor-
mation des produits agroalimentaires, il nous
a été indiqué qu'une usine de production de
la mousseline (poudre de la pomme de terre
séchée) et de ships est en voie d’achève-
ment à Tiberkanine au sud d'El Attaf au
niveau de la zone d'activité. Là, indique-t-on,
les locaux en construction sont en voie
d'achèvement à un taux d'avancement entre
90 et 100% et il ne reste que les équipe-
ments à installer.

Parallèlement ,toujours dans cette zone,
une usine de transformation de tomate
industrielle est en voie de construction mais
dont le permis de construire est soumis à
des modifications.

Toujours à propos du foncier industriel, il
s’avère que 9 prétendus investisseurs ont
acquis des lots de terrain et 10 autres les ont
obenus avec des titres de concession.

Des mesures conservatoires ont été
entamées par les services concernés à l'en-
contre des uns et des autres, nous a-t-on
indiqué. Pour ceux qui ont acquis et qui n'ont
rien investi, ils sont assujettis à payer une
amende de 5% par an, calculée sur la base
de la valeur commerciale actuelle du terrain.

Pour les titulaires d'un arrêté de conces-
sion, à ceux-là des mises en demeure ont
été adressées, et des poursuites judiciaires
ont été entamées à l’encontre de quelques-
uns d’entre eux. 

Karim O.
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LE MINISTRE DU TRAVAIL, EN VISITE JEUDI À GUELMA :
«La Caisse pourrait revoir le seuil des remboursements

actuels des soins médicaux»

UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM

5 393 étudiants déjà inscrits

EL MATMAR
(RELIZANE)

Découverte 
du cadavre 
d'un homme 

en son domicile
Un  homme, âgé de 35 ans, a été

découvert inanimé, en son domicile, au
quartier « La cité », au centre 
d’El Matmar. Ce sont les voisins, dont
l'attention a été attirée par une odeur
fétide, qui ont donné l'alerte, en préve-
nant les services de police. 

La mort de l’homme qui vivait seul,
et dont la cause demeure indéterminée,
remonterait à plusieurs jours, au vu de
l'état de décomposition relativement
avancé dans lequel se trouvait le corps. 

La dépouille mortelle a été évacuée
par les agents de la Protection civile à
la morgue de l'hôpital Mohamed-
Boudiaf pour les soins d’une autopsie.

A. Rahmane

Selon les inscriptions préli-
minaires, quelque 5 393 nou-
veaux étudiants ont confirmé
leur inscription. 

Le chargé de communication
du DOU a affirmé que parmi tous
les étudiants qui se sont inscrits,
3 223 dont 2 049 filles répondent

aux conditions d’hébergement
alors que le nombre de lits est
estimé cette année à 4 623. 

La Direction des œuvres uni-
versitaires de Mostaganem
compte sept cités universitaires
parmi elles quatre réservées aux
filles et trois aux garçons. Les

résidences universitaires ont déjà
entamé le traitement des dos-
siers d’hébergement des nou-
veaux et anciens étudiants et en
parallèle, l’étude des dossiers de
subvention des bourses. 

Il a été également fourni une
carte de transport aux étudiants
internes ainsi qu’une autorisation
aux non-résidents d’utiliser le
transport universitaire. Dans le
cas où les nouveaux étudiants
souhaitent s’informer en amont,
ils peuvent consulter le site web

de la DOU où i ls pourront
prendre connaissance de la liste
des lieux d’hébergement. 

Par ailleurs, les étudiants qui
résident dans les communes de
wilaya les plus éloignées seront
également hébergés dans les
cités U. La Dou a pris comme cri-
tère  la distance du lieu de rési-
dence des universitaires, par rap-
port au lieu de leur université.
Soit 50 km pour les garçons, 
30 km pour les filles.

A. Bensadok

Pour la prochaine rentrée universitaire, la Direction
des œuvres universitaires de Mostaganem (DOU)
poursuit le traitement des dossiers des nouveaux
bacheliers, en particulier ceux qui ont confirmé leurs
inscriptions sur le site web «Progress».

Tidjani Haddam, ministre
du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, était ce
jeudi à Guelma. 

Il a abordé la question du tra-
vail des personnes handicapées,
et celle de l’accompagnement
des jeunes porteurs de «projets,
soutenus, encadrés et financés
dans le cadre du disposit i f
Cnac». Le ministre en profitera
également pour revenir sur la
compensation des frais de soins. 

«La Caisse pourrait revoir le
seuil des remboursements
actuels des soins médicaux en
fixant un nouveau tarif de réfé-
rence», déclare-t-il, en appelant à

une contribution des différents
partenaires sociaux pour la pré-
servation de l’équilibre financier
de la Cnas. «Cette mesure sera
prise en fonction des moyens
financiers de la Caisse», ajoute-t-
il. Le premier responsable du
secteur reconnaît tout de même

les tarifs dérisoires proposés par
la caisse de la Sécurité sociale,
par rapport aux tarifs excessifs
appliqués, et qui sont loin du coût
réel. Et il est donc important de
rappeler que la Sécurité sociale
continue de rembourser les actes
médicaux, ainsi que les examens

complémentaires, sur la base
des tarifs fixés par l’arrêté inter-
ministériel du 4 juillet 1987. 

Un constat, déjà connu et rap-
pelé à maintes reprises par les
praticiens, mais surtout par les
assurés.

Noureddine Guergour

La foudre a tué un jeune de 17 ans à Sellaoua-Anouna
La foudre a encore frappé mortellement à

Guelma. Cette fois, c’est un jeune de 17 ans qui a
été victime d’un « éclair », jeudi, en fin d'après-midi,
à Mechta Essada, dans la commune de Sellaoua-
Anouna. 

La victime se trouvait dehors lorsque l'orage est
arrivé. « Selon des témoins, elle n’a pas eu le
temps de se mettre à l'abri ». L'alerte a été donnée

aux environs de 18h45, les secouristes du poste
avancé de cette même commune sont partis aussi-
tôt, mais il était trop tard. 

Le jeune homme est mort sur le coup. Malgré
leurs efforts, les pompiers n'ont pas réussi à le rani-
mer. La dépouille mortelle a été déposée à la
morgue de l’hôpital Okbi de Guelma.

N. G.

La wilaya de Aïn Defla, wilaya agricole par excellence, est connue
principalement pour la culture de la pomme de terre où elle a obtenu de
hauts rendements avec 9 200 ha emblavés et une récolte de 3,250 mil-
lions de quintaux de première saison, les cultivateurs ayant acquis une
grande expérience dans ce domaine, expérience qui s'est exportée vers
des régions des Haux-Plateaux telles que Tiaret et Sétif, Oum-El-
Bouaghi ou encore plus au sud à El Oued pour ne citer que les plus
importantes zones de production.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de trieze tenniswomen du top 20 du WTA.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Tennisman suédois»

1- WEZNIACKI
2- HALEP
3- STEPHENS
4- KERBER

5- SVITOLINA
6- GARCIA
7- MUGURUGA
8- KVITOV
9- GORGES

10- OSTAPENKO
11- KEYS
12- KASATKINA
13- MERTENS

MOT RESTANT = BERG

H P W B E R G S N E T R
E E O A P E N K O K E E
N T Z T S O S E G R Y M
S G N       O S A
K P I       G K N
E E A       V A I
R L C       O S K
B A K U Z A K V I T A T
E H I R U G U M A I C R
R S V I T O L I N A G A

Le Soir
d’Algérie Détente Vend. 23 - Sam. 24 août 2019 - PAGE 18

Son nom
----------------
Son prénom

Son
ex-sélection Son pays

Crie
----------------
Agresse

Allongea----------------Silencieux----------------Dévoré
Pronom----------------Ovation----------------Invités

Débita----------------Crack----------------Aluminium

Titane (inv)----------------Océan----------------Sélénium
Ferment----------------Note----------------Equipée

Esprit----------------Grecque----------------Article

Institut
----------------
Possessif

Colère
----------------
Prévient

Crasseux
----------------
Comique

Sevra
----------------
Digitigrade

Outil----------------Sans relief----------------Pronom
Arbre----------------Article----------------Gâteau

Enlevée
----------------
Empêcher

Astre
----------------
Teste

Doute
----------------
Tellement

Artères
----------------

Nuit
Ornai

----------------
Ile

Saison----------------Robes----------------Mises

Capitale
----------------
Eprouvé

Tellure----------------Gadget----------------Staff

Emerge
----------------

Brin
Piégeai

----------------
Avoue

Entière
----------------
Baudet

Fin de nuit----------------Pouce----------------Outil

Endormi
----------------
Peine

Obstiné
----------------
Flatteur

Piège (ph)----------------Caractère----------------Pronom

Tinte----------------Manche----------------Manganèse

Son métier
Perforé----------------Tournoi----------------Affecté

Naturelle
----------------
Note

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C1 - D10 - E2 - F8 - G3 - H4 - I6 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

DISTORSIONS-TARD
ELUE-OURSE-MANIE
VOS-LIENT-NO-IES
ET-LI-DA-LOUPENT
R-TI-EE-LA-SIR-R
GOMMER-REMISE-TU
OT-OL-DEVISE-PIC
NAIN-NET-NO-SORT
DIS-RAVISE-VA-AI
ES-SAVANE-PEUR-O
E-IU-ILE-TORT-SN
SINCERE-BOMBERA-
-SORTE-GOMMER-DC

HOUES-SERBES-NEO
ELIS-BENNES-MA-M
REE-VANTES-SE-TP
ER-POSTER-VENT-O
S-PRIAIS-RAMER-R
INTERNE-RALER-ST
EA-TIE-POSER-BEE
-TIRE-BIDET-DE-M
CURE-HALER-MORNE
ARE-CURES-SU-EIN
NE-GARDE-VIENT-T
D-MERLE-CIRTA-S-
INONDE-PIRES-MAS
DOUTA-FREIN-GELA
ESSENTIELLES-SIS

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-SCARONI-ITALIE-
POIS-TONUS-SALIS
AIL-BAINS-CS-ENA
OR-TERRE-SOINS-N
L-FOLIE-PAUSE-PS
ORANGE----TE-ROI
-AINE-----E-COUR
MIRE-P-----BAL-O
IDE-HOULE-CASES-
LE-FAUTE-POUSSER
A-TELLE-PAUME-IU
NORMES-SOI-ERIGE
ATOUT-FUSEE-A-LE
C-PRESIDENT-SUES

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Communes N Wilayas TRI
A BENI AZIZ 1 ANNABA
B HELIOPOLIS 2 EL TARF
C SIDI AMAR 3 BOUMERDÈS
D SOUK OUFELLA 4 BLIDA
E CHBAÏTA MOKHTAR 5 MILA
F SIDI BEN ADDA 6 MÉDÉA
G HAMMADI 7 SÉTIF
H BOUGARA 8 AÏN TÉMOUCHENT
I OUM EL DJALLIL 9 GUELMA
J GRAREM 10 BÉJAÏA

FAITES LE Tri

A7
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Ville
de France

Presse
----------------
Dévoile

Pénurie
----------------

Ecoule
Note----------------Oiseau----------------Substance

Ile----------------Cérémonial----------------Suffoque

Néon----------------Calcium----------------Mi-glossine

Dans
le dîner

----------------
Obsédés

Saison----------------Vieux do----------------Divinité (ph)

Substance(inv)----------------Rocaille----------------Liaison

Pareil (dés)----------------Césium----------------Risques
Boisson

----------------
Détournés

Divinités
----------------
Brousse

Garages

Machins----------------Eprouve----------------Mesures

Conjonction----------------Roche----------------Pronom
Fin

de soirée

Précieux
----------------

Impôt
Terre

----------------
Soudée

Règlement
----------------
Lithium

Source----------------Sécrétion----------------Guide

Progression
----------------

Trou
Parc

----------------
Renvoyé

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

Nobel
américain

Fable
----------------
Avancée

Lentille
----------------
Arbrisseau

Caresses
----------------
Invitation

Expert
----------------

Etain
Choux dela saumure----------------Sansémotion

Oiseau
----------------
Document

Parti
----------------
Induration

Possessif
----------------
Préposition

Flânera
----------------

Atouts
Pensent

----------------
Modéré

Horrible
----------------
Accorde

Religieux
----------------
Flaques

Demandée
----------------
Trompa

Ventilées----------------Note----------------Calculer
Durée----------------Iridium----------------Etain (inv)

Messieurs
----------------
Sembles

Ile
----------------

Pouffé

Réelles----------------Via----------------Affectés
Faculté----------------Bijoux----------------Arbre

Génitrice
----------------
Berges

Possessif
----------------
Vulgaire

Leader
libanais

----------------
Malins

Note (inv)
----------------
Terbium

Eculé----------------Panoramas----------------Richesses

Mise à part
----------------

Bien
Décorées
----------------
Elément
chimique

Saliver
----------------
Terre cuite

Vanta

Pays----------------Plantes----------------Rames

Lanthane
----------------
Equipe

Pronom----------------Possessif----------------Institut

Rushs
----------------
Attachés

Cadeau
----------------

Enduit

Nuits
----------------
Nabots

Patio
----------------
Sommet

Gros titre
----------------

Patelin
Cils

----------------
Deviendrai

Sensés----------------Evoquai----------------Eprouvé
Encore

----------------
Isolée

Titre
----------------
Douceur

Cil

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

Métal

Chefs----------------Identique----------------Singe

Fleuve
----------------
Terrain

Inespérés
----------------
Europe

Métallique
----------------

Dans
la laine

Plus âgé----------------Pronom----------------Cérium
Tellure

----------------
Artère

Malaxeur
----------------

Forme
d’avoir

Angle
----------------

Refus
Roman
de Zola

----------------
Rédigé



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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

Plombier sanitaire. - 0772 86 77 19
F147441

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Hôtel à alger recherche maître-d’hôtel
qualifié. - Tél.: 0541 78 87 79 – Fax :

023 91 73 88 – et chef de rang. F147443/B1

––––––––––––––––––––

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

dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

de couches adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11SO

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
O

S

SOIR DE LA FORMATION

Les sTages De BeauTé académie esthétique, coiffure, onglerie, microblading, expertise coiffure, ext. des cils. - Renseignements au 0556 82 46 36 F320/B1

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

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

O
S

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

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

S

Jeune dame, cancéreuse,
4 enfants à charge, demande

aux âmes charitables aide
pour intervention oculaire à

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

O
S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

Vends F3
Aïn Benian 2e étage
d’un immeuble 
de 3 étages. 

06 68.01.47.43
GR/B/NSGR/B/NS

Seize années se sont
écoulées depuis que
le Tout-Puissant a
rappelé auprès de
Lui notre cher père,
grand-père et arriè-
re-grand-père

ZEMIRLI
HADJ 

AMAR AKLI
Seize années d’absence, mais son souvenir
demeure inaltérable, à jamais.  
Ses enfants, petits-enfants ainsi que les
proches demandent à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pensée en sa mémoire et
de prier le Tout-Puissant de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde.

Repose en paix, Baba El Hadj
«A Dieu nous appartenons, à Lui nous 

retournons.»
R119 317 B/13

PPENSÉE

ETUDE NOTARIALE DE TLEMCEN

18, Rue de l’Indépendance
Maître Bendihadji Tsouria

Code 00002242
Dissolution de la Eurl dénommée
«Nouetex».   Son siège social à
Tlemcen : Cité Fedan Sebaa

Lotissement Bouabdallah, au capital
social de  200 000,00 DA inscrite au
CNRC de Tlemcen sous le n°13/00-

0264341 B12.
Aux termes d’un acte reçu en l’étude
le 08/08/2019 enregistré. L’associé
unique de la EURL sus-indiquée a
décidé sa dissolution anticipée à
compter du  jour de l’acte.
Le dépôt légal sera effectué auprès de
l’antenne locale du  C.N.R.C de
Tlemcen.

POUR AVIS
LE NOTAIRE

F/0102/019 B/14

PENSÉE
Il y a une année,
soit le 23 août, dis-
paraissait 
Madame Fatiha
Hanouti épouse

Abdouch 
partie à tout jamais. Nous deman-
dons à tous ceux qui l’ont connue
et aimée d’avoir une pieuse pensée
en sa mémoire. Repose en paix ma
chère mère. Epoux, tes fils, tes
filles, belles-filles, beau-fils et
petits-enfants. Puisse  Dieu le
Tout-Puissant t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et t’accueillir en Son
Vaste Paradis.

RN 147437

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Baïdi, parents et alliés, a
l’immense douleur de faire part du décès de

Hadja Baïdi Houria,
épouse Hadj Si Moh Baïdi

survenu jeudi 22 août dans sa 74e année.
L’enterrement a eu lieu hier vendredi au

cimetière de M’douha, à Tizi-Ouzou.
Que tous ceux qui l’ont connue aient

une pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.
––––––––––––––––––––

NECROLOGIE
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Pour 2 personnes.
2 filets de veau, 
1 oignon, 1 petite

carotte, 1 petit blanc de
poireau, 10 g de beurre,
herbe (thym, persil...),

sel, poivre.

Préchauffez le four à 180°
C (th. 6). Lavez, épluchez
et émincez les légumes.
Faites-les dorer
légèrement dans le
beurre, ajoutez 2 cuil. à
soupe d'eau, salez,
poivrez. Faites cuire 5/6
minutes avec un couvercle
sur feu doux. Découpez
deux carrés de papier
aluminium ou de papier
sulfurisé. Déposez dans
chacun d'eux les légumes,

les herbes finement
ciselées et une tranche de
filet de veau. Fermez les

papillotes, enfournez et
laissez cuire 10 min.
Servez aussitôt. 

BEAUTÉ

Les bonnes habitudes
Comme tous les
organes, la peau a
besoin d'être nourrie. En
effet, ses cellules sont
alimentées par la
circulation sanguine qui
leur apporte eau,
oxygène, vitamines,
minéraux, acides gras…
Mais la spécificité de la
peau est qu'elle se
nourrit de l'intérieur
comme de l'extérieur ! 

Il s'agit d'en tenir compte
le plus tôt possible, soit
dès 20 ans, en adoptant
de bonnes habitudes de
vie.
Pour l'intérieur : buvez
beaucoup d'eau ! La peau
en a besoin pour
s'hydrater en profondeur. 
Adoptez une alimentation
saine, fraîche et variée,
riche en vitamines,
minéraux et substances
anti-oxydantes que vous
trouverez dans les fruits et
légumes, et en acides
gras essentiels, pour la

souplesse de la peau.
Vous trouverez les acides
gras essentiels dans
certaines huiles végétales
d'assaisonnement et dans
les poissons gras. 
Pour l'extérieur : l'idéal est
de nettoyer votre peau,

matin et soir, avec un lait
ou une crème
démaquillante adaptée à
votre type de peau, avant
d'appliquer une crème
hydratante. Le soir, ne pas
oublier l'étape
démaquillage !

SACHEZ QUE…
Le marc de café est un
produit aux multiples usages
et il serait vraiment dommage
qu’il finisse à la poubelle.
On l’a vu, au pire, il peut
servir à nettoyer les
canalisations. Mais ce n’est
pas tout, bien d’autres
applications sont possibles
avec ce produit quasi miracle:

1- Le marc de café peut être
utilisé comme un colorant
naturel, il suffit de faire bouillir
et tremper dedans ce que
vous voulez rendre brun.
2- On peut s’en servir comme
exfoliant pour le visage. 
3- Utilisez-le pour laver les
mains sales et malodorantes. 
4- Utilisez-le avec modération
comme additif dans votre
compost ou votre terreau. 
5- Le marc de café est très
efficace contre les graisses
de cuisson, utilisez-le pour

nettoyer votre cuisinière. 
6- Il peut absorber les
mauvaises odeurs du
réfrigérateur. Placez du marc
de café sec dans une petite
boîte au fond de votre frigo. 
7- Le marc de café peut être
utilisé comme répulsif
antifourmis autour de votre
maison. 
8- Humide, il peut être utilisé

pour polir de fines
égratignures sur vos meubles
en bois, en frottant en petits
cercles délicatement. 
9- Appliquez-en sur le pelage
de votre chien pendant le
bain, c’est un bon répulsif
contre les puces. 
10- Vous pouvez tremper
votre viande dans le marc de
café pour l’attendrir.

Clafoutis pommes 
et poires en duo
Pour 4 personnes, préparation : 20 min, 

cuisson : 20 min
2 poires, 2 pommes, 1 jus de citron, 60 g de
raisins secs, 15 g de beurre, 1 pincé de

cannelle en poudre, 15 cl de thé.
POUR LA CRÈME : 100 g de poudre d'amandes, 
1 pincée de cannelle en poudre, 3 c. à soupe
de sucre en poudre, 3 c. à soupe de farine, 
3 œufs, 5 c. à soupe de crème fraîche, 

15 cl de lait.

Préchauffez le four à th.6 (180°C). Dans un bol,
versez le thé chaud et faites-y macérer les raisins
secs. Epluchez les pommes et les poires, coupez-
les en quartiers et citronnez-les pour éviter que la
chair noircisse. Dans un plat à gratin beurré,
répartissez les fruits et les raisins réhydratés.
Dans un saladier, mélangez la farine, les œufs, la
poudre d’amandes, le sucre, la cannelle, la crème
fraîche et le lait. Versez cette préparation dans le
plat à gratin et faites cuire 20 minutes. A la sortie
du four, saupoudrez de cannelle. Servez tiède.

Finis les sacs
à main trop

lourds !

Pourquoi s’entêter à
transporter dans votre
sac à main la moitié de
votre bureau ou de votre
maison ? 
Beaucoup d’entre nous
portent des sacs bien trop
lourds et prennent, sur le
long terme, le risque de
s’infliger des douleurs
dorsales, ainsi qu’au
niveau des épaules et du
cou. Vous voulez éviter ça
? Faites le tri dans votre
sac et ne gardez que
l’essentiel !

BEAUTÉ
Soins

démaquillants
des yeux

Le bon geste
démaquillage 
Le contour de l'œil et les
paupières sont
particulièrement fragiles.
Leur peau est mince,
mobile et peu graisseuse.
Le film hydrolipidique qui
la recouvre est
transparent de finesse.
Les lotions et les gels
démaquillants non gras
classiques sont bien
adaptés au contour de
l'œil. On peut aussi utiliser
des soins spécifiques
formulés pour être encore
plus doux.

Comment 
démaquille-t-on le
contour des yeux ?
Le geste le plus simple
est de masser
délicatement la peau en
effectuant des
mouvements circulaires
qui dilatent les pores et
permettent aux impuretés
de se détacher. Lorsqu'on
utilise des lotions, il suffit
d'en imbiber
généreusement un coton
et de l'appliquer sur l'œil
afin qu'il dissolve les
traces de maquillage.

Filet de veau en papillote

L’ictère, communément
appelé jaunisse du
nourrisson, n’est pas un
problème de peau, mais
lié au fonctionnement du
foie. Chez les nouveaux-
nés, et en particulier les
prématurés, les fonctions
hépatiques, immatures,
mettent parfois un peu
de temps à se mettre en
place. La bilirubine, un
pigment de la bile
normalement épuré par
le foie et éliminé dans
les urines et les selles,

s’accumule dans le sang
et provoque cette
coloration abricot de la
peau. Il s’agit d’une
jaunisse dite
physiologique ; bénigne,
elle disparaît
spontanément en
quelques jours.
Si l’ictère dure, le
nouveau-né est exposé à
une lumière bleue, dans
des couveuses-cabines ;
la photothérapie permet
en effet d’éliminer l’excès
de bilirubine.

L’ictère
du nourrisson

Ph
ot

os
 : 

DR



N’étant pas elle aussi à l’abri des
reproches, ne saluons pas donc
trop vite le réquisitoire de l’ONM,

exigeant la restitution à la mémoire col-
lective du sigle que l’ex-parti unique a
fini par en faire un usage contraire à ce
qu’il suggère. Même si l’argument
avancé par les vétérans de la guerre
patriotique met pratiquement fin à la
proximité idéologique que leur organi-
sation entretenait avec cet appareil,
cela ne lui suffira pas pour justifier ses
compromissions commises tout au
long des années post-1988. En ces
temps-là, alors que de toutes parts l’on
annonçait la création de nouveaux par-
tis politiques et, partant, s’émanciper
des organisations de masse à
l’exemple de l’UGTA ; l’ONM, elle, ne
voulut pas croire qu’il pouvait exister
d’autres alternatives sinon celles qui
lui auraient été accordées à sa naissan-
ce. En plus donc de l’ancien statut
qu’elle conserva, elle fera pire, par la
suite, en s’érigeant en une sorte de
loge maçonnique devenant ainsi une
secrète agence d’influence au service
des régimes qui s’étaient succédé
entre 1989 et jusqu’à… très récem-
ment.

La lente pente de sa compromission
est, à ce titre, édifiante tant et si bien
que les péripéties politiques la surpren-
dront souvent dans le rôle de recruteu-
se électorale parfois aux ordres des
militaires lorsqu’il fallut promouvoir
Zeroual et surtout au service de l’opé-
ration ayant permis le retour de
Bouteflika. C’est dire qu’elle vient tout
juste de clore une ère de turpitudes
l’ayant vue s’impliquer dans la promo-
tion des mandats de l’ex-Président jus-
qu’au jour où elle mesura l’étendue du
désastre occasionné par la fausseté
des stratégies du FLN, vis-à-vis duquel
elle ne s’était pas démarquée.
Autrement dit, la vieille connivence que
ce duo entretenait ne connaîtra sa pre-
mière brouille qu’en 2014 lorsqu’on
imposa au pays un faux président
n’étant plus en mesure d’exercer ses
prérogatives. 

Une situation qui, évidemment, ne
pouvait que se détériorer au fil des ans
et surtout avec l’arrivée à la tête du

parti FLN de secrétaires généraux sans
vergogne. Saâdani puis Ould Abbès
scelleront sa rupture avec un nouveau
FLN repeuplé par une faune de racket-
teurs et d’affabulateurs. Comme on le
voit, l’émancipation de l’ONM n’a
jamais coïncidé avec une quelconque
évolution des libertés publiques ni
même une perception du rôle douteux
que tenait le vieux parti. Or, si elle avait
décidé de rompre avec ce compagnon-
nage elle n’a pu le faire que lorsqu’elle
put mesurer l’immense clochardisation
de cet appareil. C’est ainsi qu’en guise
de sanction, elle croit qu’il est de son
devoir de lui retirer l’imprimatur sur les
trois lettres historiques dont elle a fait
un vulgaire commerce politique. En soi,
la démarche se veut en apparence
morale alors qu’elle pose en pointillés
la question existentielle de ce faux
magistère représenté par un machin
allant à la dérive. Seulement le syndicat
des vétérans est arrivé trop tard pour
peser sur le destin de cette associa-
tion. Car le mouvement du 22 février a
déjà accompli les trois quarts du che-
min vers sa disparition sans pour
autant solliciter, comme le fait l’ONM, la
ridicule procédure administrative.
Meilleure démocrate, la rue récuse les
recours à la bureaucratie préférant
s’appuyer sur la future humiliation des
prochaines urnes. Moribond après sa
disqualification par les marches popu-
laires, il faudra, par conséquent, patien-
ter jusqu’au prochain scrutin avant de
l’effacer du paysage politique. Comme
quoi nos chers et très coûteux resca-
pés de la révolution n’ont pas à se faire
du mouron pour l’alphabet patriotique
dont la place est déjà réservée au
musée des mémoires. 

Pour s’en convaincre, il suffira à
l’ONM de réexaminer les évènements
des dernières années puis de les
mettre en parallèle avec les revendica-
tions de tous les vendredis pour
admettre que le parti, dont il a fait son
alibi patriotique et en même temps son
souffre-douleur, a peu de chance de
survivre quand le changement aura
lieu. C’est que cette imposture de «
front » présenté à l’origine comme le
creuset où doivent s’agréger l’en-

semble des sensibilités politiques a fini
par devenir une agence de recrutement
maffieuse où se ressourcent les lob-
bies d’intérêts. Car, enfin, comment
peut-on trouver des différences dans le
savoir-faire entre un Belkhadem et un
Saâdani puis entre ce dernier et Ould
Abbès ? Quand le premier cité inaugu-
re son mandat en envoyant des nervis
pour expulser, en 2004, les partisans de
Benflis, Saâdani fait pire plus tard en
envoyant des chiens aux portes du
siège du parti. Et que dire de l’affabula-
teur Ould Abbès qui eut la coquetterie
de mépriser la loi puis de donner
l’ordre de cadenasser l’entrée de
l’Assemblée nationale ! 

Au-delà des anecdotes, tout cela
montre bien que c’est toujours au sein
du FLN que les complots eurent lieu.
Pour le prouver, il suffit de remonter à
avril 1964 lorsqu’au terme de son
congrès constitutif, ses dirigeants
décidèrent d’embastiller Ferhat Abbas
puis Aït Ahmed. Au lendemain
d’Octobre 1988, alors qu’il était attendu
de l’appareil qu’il fasse un travail d’ac-
tualisation de sa doctrine, il se révéla
incapable de s’adapter à la nouvelle
règle de l’alternance. Au mieux, il
s’était consolé de ce qu’il avait appelé «
changement d’époque », tout en insis-
tant pour garder une sorte de « statut
particulier ». Mais c’est avec le retour
aux affaires de Bouteflika qu’il parvint,
justement, à s’imposer à nouveau jus-
qu’à inspirer au palais tous les coups
tordus que celui-ci allait mettre en
scène. A partir de 2004, il redevenait la
boîte à outils du Président lequel ne
cachait pas son mépris pour le multi-
partisme qu’il qualifiait de « maladie du
désordre ». Encouragé par de
médiocres courtisans devenus ses
idéologues, le Président sombrera
dans une mégalomanie sans précédent
sauf à remonter au messalisme de la
période charnière d’avant-Novembre
1954. Cependant, il fallut attendre le
moment crucial coïncidant avec la fin
du second mandat pour découvrir les
appétits politiques d’un chef d’Etat
plus porté sur la transgression des
règles constitutionnelles que sur leur
respect. Par ailleurs, la courtisanerie

n’allait pas se contenter de n’exister
qu’à la marge et voulut conquérir une
position dominante dans les rouages
du pouvoir en planifiant une vaste
escroquerie électorale qui allait lui per-
mettre le siphonnage de l’institution
législative et le contrôle des territoires
par le biais des élections communales.
La part du lion allant de soi au FLN,
celui-ci fit élire des maires, des députés
et des sénateurs en contrepartie d’une
vente aux enchères. Or, à l’approche de
la fin du troisième mandat présidentiel,
l’effet d’aubaine allait accélérer le
désordre aussi bien au sein du palais
que dans le nœud de vipères du comité
central de ce parti. 

Le passage en force du quatrième
mandat mettra à nu le régime tout en
alertant une opinion à la colère muette.
De « l’Etat avorté » des premières
années de souveraineté, l’Algérie est
rétrogradée au dernier sous-sol en
devenant quasiment un « Etat-voyou »,
où le pillage et la corruption étaient les
compétences des cols blancs les plus
en vue : ceux, entre autres, qui émar-
geaient au FLN. C’est tout dire.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

- C’est quoi cette voiture qui cale tout le temps ?
- C’est rien ! Juste AGS qui tente en vain de passer la
5ème !
- ???

Non, je n’aborderai pas ici le concert de Soolking au
stade du 20-Août à Alger. Je note juste que cinq per-
sonnes sont mortes d’avoir voulu vivre un moment. Un
moment, seulement. Le reste relève du divan, et je n’ai
pas compétence de psy ! D’ailleurs, il n’y a même plus
place sur ce foutu divan tant tout part en c… en vrille !
Tu te lèves le matin de mauvaise humeur, ton  café ne
réussit pas à te fouetter les neurones, et tu fais quoi ?
Tu traites ce qui te tombe sous la main de « TRAITRE».
Ou encore de « IÇABA » et autres joyeusetés qui n’ont
rien à envier à l’article 120 des années Messaâdia, et
des R16 noires de la SM du temps de Boum ! Désolé,
mais on peut ne pas être d’accord avec Karim Younès,
furieusement pas d’accord même. De là à le traiter de
« traître » ou de « résidu de Içaba », il y a forte odeur
d’infamie et de calomnie grave envers cet homme. Ou
de mémoire volontairement oublieuse du NON qu’il a
opposé au clan Bouteflika en temps voulu, avant, bien
avant le 22 février et le réveil miraculeux de certaines

consciences hier encore au niveau du sol, les lèvres à
portée de babouches en cuir d’Oujda. La démarche du
Panel est faussée ? Oui ! La démarche du Panel est
enrayée par des faussaires introduits dans ses rangs
? Oui ! La démarche du Panel sert des desseins parti-
culiers ? Oui ! Peut-être ! « Ouala roubama » ! Mais
Karim Younès n’est pas un traître ! N’est pas un résidu
de Içaba. Il est sorti de son « confort » d’écrivain pro-
lifique, d’essayiste talentueux pour tenter de déblo-
quer une situation. Il s’y cassera la gueule ? Peut-être
! Sûrement même. Mais ne rajoutons pas à l’échec
annoncé les dérives langagières et les atteintes à la
dignité de l’homme. Les traîtres, ce n’est pas ce qui
manque dans ce pays toujours pas sorti de 20 ans de
baisers fougueux, avec la langue, appliqués long-
temps sur un cadre en bois peinturluré de mauvaise
gouache. Allez, cherchez là, orpailleurs des fosses
septiques ! Les autres, tous les autres, disons claire-
ment, sans crachats, sans invective et surtout sans
insulter l’histoire d’un homme ce qui ne va pas, ce qui
ne va pas profond dans sa démarche actuelle. Je fume
du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Ma ligne rouge !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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