
SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID, AU SOIR D’ALGÉRIE :

PARLEMENT: OUVERTURE DE
LA SESSION MARDI PROCHAIN

Une reprise
sous haute
tension

l C’est un Parlement totalement reconfiguré qui reprendra
du service mardi prochain. Les députés et les sénateurs

devront s’inscrire dans un environnement politique marqué
par l’accélération du processus d’organisation de l’élection
présidentielle décidée par l’état-major de l’armée. Un

contexte particulièrement difficile pour les formations de 
« l’ex-majorité présidentielle », notamment à l’APN qui est
désormais présidée par un député issu d’un micro-parti.
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RENTRÉE SCOLAIRE
Les parents

redoutent une
nouvelle saignée

l De tous les acteurs politiques, il y en a ceux qui se distinguent par leur souci de se tenir à «équidistance», préférant adopter une
sorte de «troisième voie» pas évidente à cerner. Soufiane Djilali en fait partie, lui qui prend part à toutes les rencontres

indépendamment de leurs «inspirateurs». Ainsi, après avoir pris part à la conférence de la société civile dans ses deux épisodes, le
président de Jil Jadid a reçu une délégation du Panel de médiation et de dialogue et se dit même prêt à prendre part à la conférence
des Forces de l’alternative démocratique prévue le 31 août courant. Lui qui dit que le positionnement ou les choix politiques créent
des différences qu’il faut cependant assumer et traiter dans leur contexte, plaide pour une entente sur les objectifs stratégiques que
nous portons ensemble, soit l’édification d’un Etat de droit et la démocratie. Pour Soufiane Djilali, il est possible de jumeler les deux
propositions, présidentielle et Constituante, ce qui, selon lui, permettra de faire d’une pierre deux coups, une synergie des bons effets

et une neutralisation des inconvénients.
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«Jumeler les propositions
d’une présidentielle
et d’une Constituante»
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IL A REÇU, HIER, UNE DÉLÉGATION DU PANEL
Mohand-Saïd Oubélaïd
insiste sur les mesures

d’apaisement

BELMADI - ZETCHI
La fin d’une
sourde

polémique ?

Mohand-Saïd Oubélaïd joint sa voix à celles parmi les acteurs de la classe politique favorables à une
élection présidentielle tout en réitérant son attachement à la plateforme élaborée lors de la conférence

du 6 juillet dernier à même, selon lui, de sortir le pays de la grave crise qu’il traverse. PAGE 5
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Hold-up à main armée
dans une agence BDL d’El-Kseur
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PP
Avec la situation de blocage qui le caractérise depuis quelque temps, leAvec la situation de blocage qui le caractérise depuis quelque temps, le

secteur automobile se trouve dans une situation critique jamais vécuesecteur automobile se trouve dans une situation critique jamais vécue
auparavant. En plus de la rareté des produits dans les différents showroomsauparavant. En plus de la rareté des produits dans les différents showrooms
des concessionnaires officiellement installés, on assiste à un relâchementdes concessionnaires officiellement installés, on assiste à un relâchement
inquiétant dans la qualité des prestations offertes aux clients. inquiétant dans la qualité des prestations offertes aux clients. 

Des services après-vente fonctionnant loin des standards et des normesDes services après-vente fonctionnant loin des standards et des normes
des constructeurs, une pénurie des pièces nécessaires aux opérations dedes constructeurs, une pénurie des pièces nécessaires aux opérations de
révision et d’entretien prévues dans le cadre de la garantie pour certains,révision et d’entretien prévues dans le cadre de la garantie pour certains,
un bâclage dans la procédure de livraison des rares véhiculesun bâclage dans la procédure de livraison des rares véhicules
disponibles pour d’autres, des délais d’attente de plus en plusdisponibles pour d’autres, des délais d’attente de plus en plus
longs pour l’ensemble… Bref, c’est un retour progressif auxlongs pour l’ensemble… Bref, c’est un retour progressif aux
tristes années de privation et de frustration qu’on croyait àtristes années de privation et de frustration qu’on croyait à
jamais révolues.jamais révolues.
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Retour à la case départ

Oui :
26,44%

Non :
69,70%

Sans opinion 
3,86%

NON Sans opinionOUI

Résultat  

Pensez-vous qu’il est possible d’organiserPensez-vous qu’il est possible d’organiser
une présidentielle avant la fin de l’année ?une présidentielle avant la fin de l’année ?

Pensez-vousPensez-vous
que le Panelque le Panel
va réussir àva réussir à
accomplir saaccomplir sa
mission ?mission ?

Un jour, un sondage Le FLN prépare un rassemblement de jeunes à Alger
Le FLN compte recourir à ses organisations satellites, et elles sont

nombreuses, pour tenter de rebondir. C’est ainsi que, selon des sources
proches de l’ex-parti unique, un «rassemblement de la jeunesse FLN» est
en préparation et devrait se tenir à Alger, nous confie-t-on, à l’occasion de

la rentrée sociale. On ignore, toutefois, le lieu retenu pour cette
manifestation.

Idée
saugrenue
Il est pour le moins curieux

que des travaux de revêtement
de l’autoroute au niveau du
grand «S» (Ben Aknoun) soient
engagés à la veille de la rentrée
scolaire et universitaire. Pire

encore, ces travaux de
bitumage débutent

avec les pre-
mières pluies.
Cherche-t-on à
provoquer des

e m b o u -
teillages ?

La loi sur les syndicats bientôt révisée
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale lance un large débat

autour de l’avant-projet de loi modifiant et complétant la loi n°90-14 relative aux
modalités de l’exercice du droit syndical. Le département de Hassan Tidjani
Heddam vient, en effet, d’envoyer les copies de cet avant-projet à l’ensemble
des syndicats, invités à lui faire parvenir leurs observations et remarques
avant la mi-septembre.

Publicité
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PARLEMENT : OUVERTURE DE LA SESSION MARDI PROCHAIN

Une reprise sous haute tension

Tarek Hafid - Alger
(Le Soir) - Les vacances sont
finies ! Les députés et les séna-
teurs, qui ont pu souffler durant
sept semaines, doivent regagner
leurs hémicycles respectifs et faire
face à la nouvelle donne politique.
La journée de mardi débutera par
la double cérémonie d’ouverture
de session et ses traditionnels dis-
cours officiels. Des discours qui
seront nécessairement dans l’air
du temps puisque Salah Goudjil et
Slimane Chenine ne manqueront
pas de vanter le dialogue et d’ap-
peler à aller, sans délai, vers l’or-
ganisation d’une élection prési-
dentielle. En fait, ce processus
doit passer par les deux
Chambres du Parlement puisque
la « transparence » du scrutin
devra être assurée par l’adoption
d’un nouveau code électoral.

Les députés et les sénateurs
pourraient être appelés à réviser
la loi organique relative à la Haute
Instance indépendante de sur-
veillance des élections (HIISE),

ainsi que la loi relative aux partis
politiques et au code de l’informa-
tion. L’amendement de ces textes
fait partie des engagements pris
par les autorités et la commission
de dialogue et de médiation. 

Le processus de dialogue pré-
voit que les dispositions à introdui-
re dans les nouveaux textes
soient validées lors d’une confé-
rence nationale puis transmises
au gouvernement qui les intégrera
dans des avant-projets de loi qui
seront, ensuite, présentés à adop-
tion aux deux Chambres du
Parlement. C’est un programme
très chargé qui attend donc les
parlementaires en cette fin d’an-
née puisqu’ils devront également
étudier, débattre et adopter la loi
de finances pour 2020. Ils devront
également adopter la loi de règle-
ment budgétaire de l’année 2017.

Aussi, l ’exécutif mené par
Noureddine Bedoui, se compor-
tant comme un gouvernement de
pleins pouvoirs et non pas comme
un gouvernement d’affaires cou-

rantes, la logique voudrait qu’il
présente son programme.
Totalement absent de la scène
politique depuis sa nomination par
le Président démissionnaire, il est
peu probable que l’actuel Premier
ministre accepte de se présenter
durant plusieurs jours au 7 et au
18 du boulevard Zighoud-Youcef.

Voici pour ce qui devrait être
l’agenda parlementaire des pro-
chains mois. Mais on est loin du
Parlement normalisé totalement
acquis à El-Mouradia.
L’Assemblée populaire nationale,
dominée par les élus du Front de
libération nationale et du

Rassemblement national démo-
cratique, est présidée par Slimane
Chenine, député de la coalition
islamiste l'Union Ennahda-Adala-
Binaa. Minés par des luttes
internes, le FLN et le RND sont
devenus des machines difficiles à
gérer. La marge de manœuvre du
nouveau Président risque d’être
très limitée au sein du Bureau de
l’APN et dans l’hémicycle. 

D’autant que de vives tensions
menacent la cohésion au sein de
sa propre chapelle politique. Les
choix « dialoguistes » de Chenine
et d’El Binaa risquent de faire
voler en éclats ce trio mené par la

formation d’Abdallah Djaballah. Le
président d’El Adala estime que la
présidentielle n’est pas une priori-
té et refuse de cautionner l’action
du Panel conduit par Karim
Younès. Chenine devra égale-
ment faire face aux attaques du
Mouvement de la société pour la
paix (formation dont il a été l’un
des membres fondateurs aux
côtés de Mahfoud Nahnah), du
Rassemblement pour la culture et
la démocratie (qui a décidé de
geler ses activités) et des
quelques députés du Parti des tra-
vailleurs et du Front des forces
socialistes qui n’ont pas exécuté
l’ordre de retrait décidé par les
directions de leurs partis.

La situation pourrait être plus
sereine du côté du Conseil de la
Nation. La Chambre haute est plu-
tôt éclaboussée par les grosses
affaires de corruption et les
demandes de levée d’immunité
parlementaire de certains de ses
membres, très influents du temps
des Bouteflika. Après les anciens
ministres Djamel Ould Abbès,
Amar Ghoul, Saïd Barkat,
Abdelghani Zaâlane et Mohamed
Ghazi, c’est au tour des sénateurs
Ali Taybi (RND Chlef) et Chaïd
Hamoud (tiers présidentiel) d’être
la cible du ministère de la Justice.
D’autres membres du Conseil de
la Nation pourraient suivre.

T. H.
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Un agenda dense attend les parlementaires.

C’est un Parlement totalement reconfiguré qui repren-
dra du service mardi prochain. Les députés et les séna-
teurs devront s’inscrire dans un environnement politique
marqué par l’accélération du processus d’organisation
de l’élection présidentielle décidée par l’état-major de
l’armée. Un contexte particulièrement difficile pour les
formations de « l’ex-majorité présidentielle », notamment
à l’APN qui est désormais présidée par un député issu
d’un micro-parti.

À QUELQUES JOURS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

Les parents redoutent
une nouvelle saignée

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Ce qui témoigne de
cette saignée de la bourse des
pères de famille et du fardeau des
préparatifs de la rentrée scolaire,
particulièrement cette année, c’est
l’absence de l’animation et de l’en-
gouement observés les années
précédentes, bien avant la reprise. 

En effet, mis à part quelques
rôdeurs autour des rayons des
fournitures scolaires  dans les
grandes surfaces, à l’image de
Bab-Ezzouar, ou des chaînes spé-
cialisées dans les articles sco-
laires à Alger, dans les librairies
de la capitale c’est le calme plat. 

« Nous n’avons pas encore
accueilli les grands rushs de la
rentrée », nous indique un libraire
dans un quartier populaire de
Belouizdad. Autant dire que les
magasins d’articles scolaires ne
sont pas encore visités. « Nous
nous attendons à ce que la semai-
ne prochaine soit plus animée à
l’approche du 4 septembre, date
officielle de la rentrée scolaire »,
nous confie-t-il.

Et ce qui mérite aussi d’être
signalé, cette année, c’est l’absen-
ce des tables improvisées qui pro-
posent des articles scolaires à des
prix plus ou moins accessibles.
Une ménagère rencontrée au
niveau de la rue commerçante de

Hassiba, Alger-Centre, nous
déclare que les parents ne se pré-
cipitent pas encore pour faire les
emplettes de fournitures scolaires
car préoccupés par l’habillement,
pour bon nombre d’entre eux. Là,
les tabliers sont proposés à 1 400
DA et les sacs à dos à 1 300 DA
et bien plus. Ce sont des prix
jugés exagérés par notre interlo-
cutrice.

La majorité des citoyens ren-
contrés s’accordent à dire qu’à
une semaine de la rentrée scolai-
re, « les prix des fournitures sco-
laires et quelques habits sont
excessivement chers ». Une mère
de famille affirme que la rentrée
coûte une fortune arguant qu’«
une fois le cartable acheté, il faut
le remplir. 

Une trousse à stylos est ven-
due entre 150 et 700 DA, l’ardoise
à 550 DA, une règle simple de 60
à 150 DA pour les modèles les
plus élaborés. Le cahier de 32
pages se vend jusqu’à 45 Da alors
qu’il valait 15 DA il y a quelques
années. 

Le cahier de 228 pages vous
en coûtera 120 DA ». Cette même
mère de famille évalue le coût glo-
bal de la rentrée pour un seul
enfant à près de 10 000 DA. Un
père, dont le salaire avoisine les
quelque 45 000 DA, nous déclare

que pour ses deux enfants scolari-
sés au primaire, il avait déboursé
l’année dernière plus de 9 000 DA
pour quelques cahiers, stylos,
crayons de couleur et autres petits
accessoires. 

Il assure : « Cette année, je
dois me passer des achats des
sacs à dos, des tabliers et des
trousses », ses enfants devront se
contenter de ceux de l ’année
écoulée. Il affirme aussi qu’il s’at-
tend à des fournitures scolaires de
plus en plus inaccessibles cette
année.

Du reste, l’ambiance qui pré-
vaut à quelques jours de la ren-
trée fait apparaître un climat qui
s’apparente à une accalmie avant
les grands rushs sur les magasins
d’articles scolaires. 

Un père de 4 enfants nous dira
à ce sujet qu’il attendra le jour de
la rentrée pour décider d’équiper
ses enfants en fournitures sco-
laires tout en évitant les articles de
marque. 

« Je me suis habitué à cette
saignée qui coïncide avec la
période estivale et qui, aussi,
intervient au lendemain de l’Aïd »,
lâche-t-il, avant d’enchaîner qu’il
doit faire avec et qu’il ne peut se
passer du mouton de l’Aïd malgré
sa situation financière, car, dit-il, «
je réponds aux exigences des
enfants pour qui le mouton est
sacré», mais tout en avouant, à
l’occasion, que, pour cette année,
il a dû se passer des vacances
d’été.

A. B.

La bourse des parents sera, encore une fois, soumise à rude
épreuve avec l’approche de la rentrée scolaire. Après les effets
vestimentaires de l’Aïd el-Fitr, le mouton de l’Aïd el-Adha, c’est
au tour des fournitures scolaires. En cette conjoncture, pour
beaucoup de pères de famille, les vacances d’été ont été sacri-
fiées car ils se disent ne plus supporter la charge des dépenses
de plus en plus élevées, d’année en année.

PARTI DES TRAVAILLEURS :

«C’est au peuple de choisir
la forme de gouvernance»

Le Parti des travailleurs (PT) a annoncé, hier mercredi, dans un
communiqué, que le secrétariat permanent du bureau politique du
parti s’est réuni, en ce même jour, pour examiner les développements
de la situation politique.

Selon le communiqué, le secrétariat permanent accueille avec
satisfaction le maintien de la mobilisation populaire qui, ayant toujours
les mêmes revendications, ne s’est pas interrompue, une seule fois,
depuis le 22 février. Ce qui démontre, en effet, la volonté du peuple
algérien d’en finir avec le régime en place qui est, à la fois, obstacle et
danger pour la pérennité et la survie de la Nation. En effet, affirme le
PT, ce même régime n’arrange rien en s’attaquant, de façon malhon-
nête et à travers différents moyens, à tous ceux qui osent s’interposer
entre lui et l’élection présidentielle qu’il compte organiser à tout prix,
malgré le rejet du peuple.

L’instance de dialogue qui a été mise en place, «sous l’égide du
pouvoir, n’est qu’un simulacre», selon le PT, étant donné que les
mesures d’apaisement n’ont pas été réalisées. Pis, pendant l’installa-
tion de l’instance de dialogue, il y a « atteintes flagrantes aux libertés
démocratiques et les arrestations et emprisonnements arbitraires
n’ont pas cessé ». C’est pour cette raison que le parti a refusé de se
joindre au dialogue qui suit la feuille de route du régime. 

« Les autorités viennent d’interdire l’université du RAJ, prévue les
28, 29 et 30 août 2019, ainsi que la convention nationale des Forces
de l’alternative démocratique convoquée pour le 28 du mois d’août
courant. Ces  deux interdictions interviennent après celle qui a touché
une rencontre nationale des étudiante » proteste le PT.

Le PT fait part de sa protestation à l’encontre du régime qui a mis
en place un panel de dialogue afin d’avaliser une élection présiden-
tielle, « incarcérant, arbitrairement, maints citoyens, parmi eux, la
secrétaire générale Mme Louisa Hanoune, le moudjahid Lakhdar
Bouregaâ, ainsi que d’autres prisonniers d’opinion ». Le parti annon-
ce, dans son communiqué, que les avocats de Louisa Hanoune ont
déposé le 19 août 2019 une nouvelle demande de libération provisoi-
re. Selon le PT, rien ne justifie l’emprisonnement de sa secrétaire
générale  « et encore moins son maintien en détention provisoire ».
De ce fait, le PT exige « sa libération immédiate et inconditionnelle ».

Le PT annonce que c’est au peuple de choisir  la forme de gouver-
nance afin de prendre son destin en main, dans une optique d’un
développement total du pays, dans tous les domaines.

Le PT confie dans son communiqué qu’il est pour la solution de
l’Assemblée nationale constituante, car ainsi, les préoccupations de la
totalité du peuple seront entendues et des horizons prometteurs s’ou-
vriront à la Nation.

Le PT conclut son communiqué en affirmant que la révolution du
22 février est la suite de la révolution d’indépendance.

Ghazi Boucharef
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IL A REÇU, HIER, UNE DÉLÉGATION DU PANEL

Mohand-Saïd Oubélaïd insiste sur les mesures
d’apaisement

Mohand-Saïd Oubélaïd
joint sa voix à celles, parmi
les acteurs de la classe
politique favorables à une
élection présidentielle tout
en réitérant son attache-
ment à la plateforme élabo-
rée lors de la conférence du
6 juillet dernier à même,
selon lui, de sortir le pays
de la grave crise qu’il tra-
verse.
M. Kebci - Alger  (Le Soir) - Le

président du PLJ (Parti de la justice
et de la liberté), qui accueillait, hier
mercredi, à la mi-journée, une délé-
gation du Panel de médiation et de
dialogue, conduite par son coordi-
nateur, Karim Younès, a réitéré sa
«totale fidélité» à la platefforme éla-
borée lors de la rencontre tenue à
Aïn Benian le 6 juillet dernier, joi-
gnant, ainsi, sa voix à celles précé-
demment exprimées par Ali Benflis,
Tahar Benbaïbèche et Abdelkader
Bengrina, entre autres. Ceci n’em-
pêche pas que l’ancien ministre et
ex-ambassadeur se dit « attentif» à
une élection présidentielle pour peu
que, selon lui, des mesures d’apai-
sement  à même de dépasser le
statu quo actuel soient prises.
Autrement dit, mettre en branle un
processus de préparation d’un cli-
mat à même de permettre au
peuple algérien de consacrer par

les urnes son aspiration au change-
ment qu’il ne cesse d’exprimer
depuis le 22 février dernier. Entre
autres de ces préalables, la libéra-
tion des détenus du mouvement
populaire, du moins ceux qui ne
sont pas impliqués dans des vols
ou des destructions de biens, la
libération des champs politique,
associatif et médiatique.

Mais pas que cela, puisque
Mohand-Saïd Oubélaïd réclame le
renvoi du tant décrié gouvernement
et son remplacement par un exécu-
tif composé de technocrates et de

compétences qui seront choisis par
consensus et l’élargissement du
Panel de médiation et de dialogue
à des personnalités nationales
reconnues pour leurs compé-
tences, leur intégrité et qui ont l’as-
sentiment de la rue.

Le président du PLJ n’a pas
manqué de préciser le rôle qui,
selon lui, doit être assigné à l’ar-
mée dans ce processus de change-
ment. Pour lui, cette mission doit se
limiter à «l’accompagnement» « de
ce processus  pour arriver à un
«consensus national entre les

divers acteurs politiques et sociaux
jusqu’à l’élection de nouvelles insti-
tutions». Autant de préalables que
Mohand-Saïd Oubélaïd  assimile à
des « tests de bonne volonté poli-
tique du pouvoir quant à «l’utilité de
l’élection présidentielle à laquelle
ce dernier tient et au plus vite. Pour
le président du PLJ, «y insister
sans ces préalables témoigne
d’une intention d’une mauvaise
évaluation quant à la consécration
de la volonté populaire exprimée
avec force depuis le 22 février».

M. K.

FORTEMENT CONTESTÉE PAR UN GROUPE DE PROTESTATAIRES

Ouverture d’une permanence du Panel à Oran

Amel Bentolba - Oran (Le Soir) - Pour
cause, à l’extérieur, plusieurs personnes,
des universitaires, des citoyens, des
membres d’associations, des jeunes, des
citoyens actifs du Hirak, observaient un ras-
semblement de contestation contre, juste-
ment, l’ouverture de ce bureau.

Une fois que nous avons pu accéder à
l’intérieur des locaux en question, un groupe
parmi les contestataires est venu frapper à
la porte pour dire «non au dialogue avec des
traîtres, non, personne ne parle au nom du
peuple, Karim Younès ne nous représente
pas… », demandant à ce que la conférence
de presse n’ait pas lieu, et traitant souvent la
presse de traîtresse.
La tension est vite montée d’un cran
puisque le coordinateur leur a signifié qu’il
était hors de question de les laisser accéder
aux locaux n’étant pas journalistes, mais
qu’ils seraient les bienvenus une autre fois
pour dialoguer. A cela, les contestataires
afficheront un refus catégorique et continue-
ront à tambouriner sur la porte close et à
scander des slogans contre les acteurs du
dialogue.

La conférence de presse a failli être
annulée au vu des tensions,  mais
Noureddine Djellouli a fini par prendre la
parole pour expliquer aux quelques journa-
listes présents (les autres sont restés à l’ex-
térieur, n’ayant pu accéder face aux mani-
festants) que l’ouverture de ce premier
bureau au niveau national découle d’une
nécessité d’ouvrir le débat avec la société et
de tenter de convaincre de la nécessité de la
tenue de l’élection présidentielle. «Nous

avons acquis l’intime conviction que, depuis
le 22 février 2019, le débat est arrivé à
maturité et les enjeux sont parfaitement
maîtrisés.» Pour lui, aujourd’hui, la décanta-
tion révèle deux lourdes options «les
tenants d’une Constituante face aux tenants
d’une élection présidentielle dans les plus
brefs délais», le comité d’Oran se dit pour la
deuxième option, à savoir l’élection prési-
dentielle. 

Tout au long de cette courte conférence
de presse, les cris et les coups sur la porte
du bureau du Panel continuaient de plus
belle, c’est à peine si le discours était
audible. Dehors, une autre foule de contes-
tataires s’est rassemblée et scandait le rejet
du dialogue avec les représentants du Panel
et ceux du régime. Pour notre interlocuteur,
ces contestataires «refusent le dialogue,
leur objectif c’est d’empêcher la conférence
de presse. Il y a malheureusement dans le
Hirak ce caractère pacifique qui est en train
de s’éroder. Vous voyez bien la violence
verbale. Il y a dans le Hirak des nihilistes,
c'est-à-dire tout ce qui n’est pas de leur ini-
tiative est rejeté. Au niveau des partis de
l’Alternative, ils ne savent pas qu’il y a des
jusqu’au-boutistes, des extrémistes, des
radicaux parmi les gens du Hirak».  

A la fin de la conférence de presse, il
aura fallu «oser» sortir puisqu’à l’extérieur,
les journalistes ayant assisté à la conféren-
ce de presse étaient attendus de pied ferme
pour «n’avoir pas boycotté la conférence de
presse». Accueillis par des cris et des accu-
sations de presse qui ne représente pas le
Hirak, nous serons, pour notre part, épar-

gnés étant, disent-ils, «des habitués des
couvertures médiatiques du Hirak».
Toutefois, un confrère a été bousculé et les
sages parmi les contestataires ont calmé les
esprits. Nous sommes restés sur place afin
de poursuivre la seconde partie de notre tra-
vail en donnant la parole à ceux qui sont
venus contester l’ouverture de ce bureau du
Panel à Oran. L’un des membres du comité
anti-répression d’Oran, en l’occurrence
Kaddour Chouicha, nous dira qu’à la base, il
était prévu un rassemblement de protesta-
tion devant le tribunal contre l’emprisonne-
ment des détenus d’opinion et des détenus
politiques. «Dans la soirée, nous avons eu
l’information qu’il allait y avoir cette ren-
contre, on a décidé de venir ici pour dire que
vous ne représentez en aucun cas, ni la
population ni le Hirak. Personne ne vous a
mandatés. Nous sommes venus les dénon-
cer pour montrer que c’est une manœuvre

supplémentaire de la part du pouvoir pour
essayer de faire passer ce qui les intéresse,
c’est-à-dire l’élection
présidentielle ! Nous sommes des extré-
mistes dans le sens où on suit ce que dit le
peuple ‘’ils dégagent tous’’, nous savons
qu’on ne peut pas se réapproprier le pays si
on laisse les mêmes hommes, les mêmes
règles, la même Constitution… On ne peut
rien faire avec ça, nous devons construire
une Algérie dans la paix». Pour revenir à
l’ouverture de ce bureau du Panel qui est le
premier au niveau national, nous dira son
coordonnateur, il s’agit là d’une vision de
Karim Younès de doter chaque pôle univer-
sitaire et les grands centres urbains, tels
que Constantine, Annaba, Alger et Ouargla,
de permanences afin d’ouvrir le dialogue
avec la population et transmettre, par la
suite, les contenus à l’instance à Alger. 

A. B.

Rares étaient les journalistes qui ont pu accéder, hier mercredi, à l’in-
térieur des locaux de la permanence de l’instance de dialogue et de
médiation «conseil consultatif des sages» représentant le panel de Karim
Younès, afin d’assister à la conférence de presse animée par M.
Noureddine Djeloulli, coordinateur de cette instance. 

L’instance de Karim Younès indésirable à Oran.

Mohand-Saïd Oubélaïd.

Le PNSD plaide pour la démission du gouvernement Bedoui
Le président du Parti

national pour la solidarité
et le développement
(PNSD), Mohamed Cherif
Taleb, a appelé, hier mer-
credi, à Alger, à des
mesures d'apaisement
pour la réussite des consul-
tations lancées par
l'Instance nationale de dia-
logue et de médiation
(INDM). 

Dans une déclaration à la pres-
se au terme d'une rencontre avec
l'INDM, conduite par Karim
Younès, M. Taleb a précisé que
«pour sortir de la crise que traver-

se le pays, des mesures d'apaise-
ment sont nécessaires afin de
rétablir la confiance en la volonté
du pouvoir en place de garantir la

réussite de ces consultations,
notamment la démission du gou-
vernement et la désignation d'un
nouveau composé de compé-
tences jouissant de la confiance
des Algériens et faisant l'unanimi-
té». Pour le PNSD, la réussite des
consultations est également tribu-
taire de la libération de toutes les
personnes arrêtées durant les
marches depuis le 22 février et de
la levée de toutes les restrictions
imposées aux médias. 

M. Taleb a indiqué que le nou-
veau gouvernement devra présen-
ter un projet d'amendement du
code électoral, dans son volet
relatif à la présidentielle, lequel
sera cautionné sans débat par les

membres du Parlement actuel qui
n'a plus de crédibilité. 

Il devra ensuite désigner une
haute instance indépendante pour
préparer le processus électoral,
jouissant de toutes les préroga-
tives qui lui permettent de garantir
la régularité des échéances, en
confiant à l'administration un rôle
purement logistique, a-t-il ajouté. 

Le PNSD a proposé, en outre,
l'organisation d'élections législa-
tives anticipées après la présiden-
tielle, précisant que la première
mission du nouveau Parlement
sera d'élaborer une nouvelle
Constitution à soumettre à un réfé-
rendum populaire.

APS

Mohamed-chérif Taleb.
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Le Soir d’Algérie : Vous
avez reçu le Panel de média-
tion et de dialogue au moment
où l’instance est désapprou-
vée par la rue et nombre d’ac-
teurs politiques, d’organisa-
tions de la société civile et de
personnalités…

Soufiane Djilali : La pire des
choses qui puisse arriver à un
Etat est la rupture de confiance
avec son peuple. Il n’a échappé
à personne que l’Algérie vit une
crise politique de grande
ampleur. Mais une fois le
constat posé, les politiques doi-
vent agir pour, justement,
recréer de l’espoir et de la moti-
vation pour changer le cours
des évènements.
Depuis plus de 6 mois et par

millions, les Algériennes et
Algériens battent le pavé. En
face, le régime politique s’est
effondré et il ne reste plus
comme vis-à-vis de la population
qu’une institution militaire qui
aura à assumer les consé-
quences de la crise.
Cette situation est préjudi-

ciable pour le pays. On ne pourra
pas se regarder indéfiniment en
chiens de faïence ! A un moment,
il faudra bien discuter.
Le Panel aurait pu être une

opportunité. Peut-être pas la
meilleure ni la seule, mais pour le
moment elle est là. J’ai donc
répondu favorablement à leur
demande de rencontre, sans que
cela nous engage à plus. Je pré-
fère assumer mes positions et
les expliquer à celles et ceux qui
voudraient les entendre, que de
le faire en cachette !

Le pays a besoin de voir des
femmes et des hommes coura-
geux qui acceptent d’être criti-
qués et peut-être malmenés par
l’opinion mais qui agissent en
leur âme et conscience. Le dia-
logue reste la seule alternative
en dehors de la violence. Les
discours qui flattent les émotions
ne sont pas très sérieux et sur-
tout dangereux. L’essentiel pour
nous est de ne pas confondre
compromis et compromissions.
En ce qui concerne Jil Jadid,
nous n’avons pas attendu les
applaudissements des réseaux
sociaux pour faire notre devoir.

De plus, pour le dialogue officiel,
nous avons clairement posé les
éléments de confiance néces-
saires à son déroulement. C’est
devenu un classique
maintenant : libération des déte-
nus d’opinion, ouverture des
médias et surtout départ du gou-
vernement Bedoui. Viendront ,
ensuite, les discussions sur les
garanties légales et politiques
pour un processus électoral
transparent et effectif.

Vous avez également pris
part à la rencontre de la socié-
té civile, de partis de l’opposi-
tion et de personnalités natio-
nales…
Absolument, tout comme Jil

Jadid avait participé auparavant
à la réunion du 6 juillet.
Permettez-moi, d’ailleurs, de
remercier les acteurs de la socié-
té civile qui ont pris sur eux d’or-
ganiser cette rencontre du 24
août. Elle a permis de lever des
crispations politiques et d’ouvrir
un dialogue avec tous les partis.
Il y avait, là, les participants au
forum du 6 juillet mais aussi les
partis de l’Alternative démocra-
tique, ainsi que plusieurs person-
nalités engagées dans le Hirak.
La conclusion de cette rencontre
est que ses organisateurs ont été
encouragés à l’unanimité à conti-
nuer leur travail, avec, en point
de mire, une synthèse de toutes
les initiatives politiques sérieuses
à présenter lors d’une future
conférence nationale.

Allez-vous prendre part à la
conférence que comptent
organiser les Forces de l’alter-
native démocratique prévue
ces jours-ci ?
Si Jil Jadid est invité, je m’y

rendrai avec plaisir. C’est le
moment pour les partis démo-
crates et modernistes d’ouvrir un
dialogue fécond entre eux.
L’Alternative démocratique porte
l’une des deux propositions
majeures de sortie de crise. C’est
un signe de bonne santé que de
pouvoir la discuter et la sou-
mettre à une critique constructi-
ve. Il va sans dire que nous par-
tageons beaucoup de valeurs
communes avec ces partis.

Parfois, le positionnement ou les
choix politiques créent des diffé-
rences. Il faut les assumer et les
traiter dans leur contexte et ne
pas déborder sur les objectifs
stratégiques que nous portons
ensemble : édifier l’Etat de droit
et la démocratie !

Diverses propositions sont
émises ici et là, allant d’une
élection présidentielle dans
les plus brefs délais à l’élec-
tion d’une Assemblée consti-
tuante en passant par l’enga-
gement d’un processus
constituant. Où vous situez-
vous ?
Votre question est au cœur

des discussions actuelles. En
effet, ce qui divise l’opinion
publique est la solution de sortie
de crise. Les deux propositions
majeures, présidentielle et
Constituante, présentent des
avantages et des inconvénients
et semblent a priori contradic-
toires. Dans un cas, nous pour-
rons avoir un changement de
figure, soit un nouveau
Président, mais avec le risque du
maintien du même régime. Dans
l’autre cas, en voulant d’abord
changer les structures institution-
nelles avant toute élection, la
situation peut déraper vers un
désordre sans fin.
L’idée que je ne cesse de

défendre depuis plusieurs mois
est de jumeler les deux proposi-
tions. Nous aurons une synergie
des bons effets et une neutralisa-
tion des inconvénients.
Ainsi, nous pourrons com-

mencer par une élection prési-
dentielle qui sera suivie, immé-
diatement après, par l’ouverture
d’un processus constituant. A
charge pour tous les futurs candi-
dats d’inscrire dans leur pro-
gramme de campagne la pro-
messe ferme d’aller vers des
législatives anticipées, puis la
mise en débat d’une nouvelle
Constitution consensuelle au
sein d’un Parlement renouvelé.
Le peuple approuvera ou non la
nouvelle mouture constitutionnel-
le lors d’un référendum.

Il y a, à l’évidence, beaucoup
d’avantages avec cette formule.
D’abord, et ce qui nous importe
tous le plus, on aura engagé le
pays dans un programme de
réformes profondes et consen-
suelles dans le sens de l’Etat de
droit et de la démocratie. Nous
aurons également raccourci les
délais de la crise en revenant à la
légitimité à la tête de l’Etat. Nous
aurons traduit concrètement le
«Yetnahaou gaâ » de la révolu-
tion, tout en immunisant l’Etat
algérien face à un environne-
ment international inquietant
pour l’avenir de notre région et
parfois hostile. Ensuite, nous
aurons donné gain de cause à
tous les protagonistes. Au peuple
qui aura réussi la révolution en
changeant les dirigeants par la
démocratie tout en prenant des
garanties quant aux transforma-
tions rapides du régime institu-
tionnel. Enfin, les raisons d’un
blocage ou d’un bras de fer entre
l’institution militaire et les acteurs
politiques seront levées.
A moins d’une mauvaise foi

des uns ou des autres, ce qui ne
manquera pas d’apparaître clai-
rement à l’opinion publique, tout
le monde sortirai vainqueur de
cette situation. Un contrat
gagnant-gagnant entre le peuple
et l’Etat au sens noble du terme.
Que des politiques affiliés au
pouvoir ou à l’opposition risquent
d’y laisser des plumes, cela ne
fera pas pleurer beaucoup de
monde. L’essentiel est que nous
préservions le pays de l’instabili-
té, et que les vraies questions
touchant au développement
puissent enfin être abordées.
Nous aurons alors un nouveau
contrat social tout en aidant le
pouvoir à s’en aller pacifique-
ment !

Pensez-vous que le mouve-
ment populaire du 22 février
dernier, qui vient d’entamer
son septième mois, a atteint
ses objectifs ?
Cela dépend de l’angle de

vue. L’objectif de changer de
régime n’est pas encore atteint.

Mais des pas immenses ont été
accomplis grâce à cette excep-
tionnelle et historique mobilisa-
tion des Algériens.
Le 22 février, j’avais un senti-

ment de grande victoire pour
nous tous. Les Algériens ont, ce
jour-là, brisé des chaînes psy-
chologiques tout en libérant une
formidable énergie et un fol
espoir. Ce qui s’est passé ensui-
te m’a conforté dans ma profon-
de conviction que la société algé-
rienne s’était transformée. Je
suis sur le terrain politique depuis
1988. Toute mon attention et ma
réflexion étaient tendues vers la
perception de ce qui se passait
dans le fond de l’âme algérienne.
J’ai longuement réfléchi sur la
société algérienne et l’ai décrit
dans plusieurs écrits, dont trois
ouvrages. Je peux vous dire que
j’attendais ce moment où les
Algériens allaient se découvrir. Il
y a eu une lente transformation
des valeurs anthropologiques. Je
les ai suivis un peu à l’image de
ce que ferai un mathématicien
lorsqu’il projette une courbe
d’une équation complexe lui per-
mettant d’anticiper un évène-
ment. J’avais la conviction que
les nouvelles générations fonc-
tionnaient autrement. J’ai lon-
guement décrit l’effondrement
des anciennes valeurs liées à la
société traditionnelle et l’émer-
gence de valeurs modernes. Le
rapport de force (dominant-domi-
né), le conformisme passéiste, le
sexisme, l’idéologisation des
valeurs religieuses… n’avaient
plus cours. L’individualisme (par-
fois avec excès), le matérialisme
mais aussi une reconnaissance
de soi, de son identité, se répan-
daient. Le rapport gouvernant-
gouverné ne reposait plus sur les
mêmes croyances. Désormais,
plus rien ne pourra être comme
avant. Les nouvelles générations
sont en train d’imposer un nou-
veau rapport au pouvoir. La
citoyenneté est devenue
attrayante et est en voie de
conquête. L’identité algérienne
est en train de se forger. Tout
comme les couleurs de base,
une fois mélangées, donnent une
nouvelle couleur, l’algériannité
est en train de s’imposer comme
fruit des identités particulières.
Ce qui se déroule dans la rue

est une traduction pratique de ce
que j’avais perçu dans la généra-
tion montante. Vous avez, bien
sûr, compris pourquoi la dénomi-
nation « Jil Jadid » !
Depuis le 22, je suis serein et

optimiste pour la suite. Cela n’ex-
clut pas des difficultés passa-
gères, même des soubresauts
politiques mais, à moyen et plus
long terme, j’ai pleine confiance
en mon peuple.
Après avoir dit cela, il faudra

ouvrir le dossier du développe-
ment humain et économique…
A chaque étape suffit sa peine !

M. K.

SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Jumeler les propositions d’une 
présidentielle et d’une Constituante»
De tous les acteurs politiques, il y en a ceux qui se dis-

tinguent par leur souci de se tenir à «équidistance», pré-
férant adopter une sorte de «troisième voie» pas évidente
à cerner. Soufiane Djilali en fait partie, lui qui prend part à
toutes les rencontres indépendamment de leurs «inspira-
teurs». Ainsi, après avoir pris part à la conférence de la
société civile dans ses deux épisodes, le président de Jil
Jadid a reçu une délégation du Panel de médiation et de
dialogue et se dit même prêt à prendre part à la conféren-
ce des Forces de l’alternative démocratique prévue le 31
août courant. Lui qui dit que le positionnement ou les
choix politiques créent des différences qu’il faut cepen-
dant assumer et traiter dans leur contexte, plaide pour
une entente sur les objectifs stratégiques que nous por-
tons ensemble, soit l’édification d’un Etat de droit et la
démocratie. Pour Soufiane Djilali, il est possible de jume-
ler les deux propositions, présidentielle et Constituante,
ce qui, selon lui, permettra de faire d’une pierre deux
coups, une synergie des bons effets et une neutralisation
des inconvénients.
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Soufiane Djilali.

Entretien réalisé par
Mohamed Kebci
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BLIDA

Le jardin Sidi Yakoub, ou le bois sacré
aux mille et une histoires

Le jardin Sidi Yakoub, dénommé offi-
ciellement jardin Mohammed V, est
appelé tendrement par les Blidéens
bois sacré. Un endroit qu’on lit comme
un livre d’histoire tant il est rempli de
souvenirs et autres chroniques, faisant
de cet emplacement un havre de paix
et que les ans avaient chargé de rap-
pels tant idylliques que spirituels. Et ce
sont notamment les personnes à la
recherche d’échappées rustiques qui le
fréquentent. C’est peut-être pour retrou-
ver ce lien dissimulé avec la nature
mais c’est surtout pour s’accointer avec
le mysticisme qui occupe le lieu qu’elles
y vont. 

En réalité, dans ce jardin, un illustre
homme pieux, décédé en odeur de
sainteté en 1521, dort de son sommeil
éternel. Il s’agit du saint Sidi Yakoub
Echarif dont la magnifique qoubba ou
mausolée ajoute au décor ce zeste
d’extase et d’émerveillement pour un
endroit déjà séculaire rien que par son
apparence. 

L’on dit que Sidi Yakoub serait venu
d’Andalousie avec sa famille après

avoir quitté Cordoue en 1499 pour
s’installer quelque temps à Marrakech
au Maroc.

Dans cet espace qui deviendra plus
tard le jardin qui porte son nom, il avait
dressé ses tentes pour un repos de
quelques jours avant de reprendre son
chemin vers La Mecque pour accomplir
les pieuses cérémonies du pèlerinage
et satisfaire ainsi à l’obligation religieu-
se. 

Pour les besoins de son bivouac,
Sidi Yakoub avait fiché par terre des
pieux qu’il laissa en l’état après avoir
déposé ses tentes tout en se disant
qu’il les utilisera après son retour des
lieux saints de l’islam. Mais qu’elle ne
fut pas sa surprise lorsqu’en lieu et
place des piquets, il verra s’élever de
grands oliviers sauvages à tel le
enseigne qu’il ne reconnut plus l’en-
droit. Décidément, les piquets se sont
transformés en oliviers ou zeboudj tels
qu’on les appelle dans la région.
Toutefois, fatigué par le voyage d’au-
tant qu’il avait atteint un âge avancé, le
saint homme tomba malade et rendit
l’âme sous la tente qu’il a dressée. 

Reconnaissant sa sainteté, on éleva
sur sa sépulture un mausolée digne de
sa pureté de l’âme, celle-là même qui
lui a valu son agrément auprès du Tout-
Puissant. Et depuis, les Blidéens
venaient en ziara, tous les samedis, se
recueillir sur sa tombe pour rendre
hommage à cet illustre homme dont on
dit qu’il aurait été le maître de l’autre

saint homme et non moins fondateur de
la ville de Blida, le saint tutélaire Sidi
Ahmed El Kebir. Il n’y pas si longtemps,
les senteurs du benjoin et de l’encens
parfumaient encore la place, chose
qu’on ne voit plus de nos jours depuis
la fermeture du mausolée. Il est aussi
intéressant de savoir que des tentatives
de couper les oliviers sauvages par les
militaires français furent vaines. 

Les traces des coups de haches
sont encore visibles. C’est la baraka de
Sidi Yakoub, affirment les anciens, qui
a empêché les soldats d’accomplir cet
abominable forfait, d’où l’appellation du

lieu par le bois sacré. Et justement,
c’est l’ombrage de ces arbres, ajouté à
celui des pins d’Alep, qui confèrent au
jardin Sidi Yakoub cette physionomie
quelque peu, baroque voire mystérieu-
se.

Il n’est pas sans rappeler enfin qu’un
édifice semblable dans son architecture
au mausolée de Sidi Yakoub s’y trouve
à l ’entrée du jardin. C’était pour
accueillir, au mois de septembre 1860,
Napoléon III lors de sa visite à Blida
qu'il avait été érigé. Telle est l’histoire
de ce bois sacré aux mille et un contes.

M. Belarbi
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Lorsque nous pénétrons pour la première fois dans le jardin
Sidi Yakoub, l’on est d’emblée frappé par l’ancienneté du lieu
où des oliviers sauvages aux formes mystérieuses semblent
vous accueillir âprement en raison de leur antériorité temporel-
le, mais leur cordialité légendaire vous plonge dans une douce
béatitude. Il laisse en vous cette sensation de bien-être au
point où vous n’avez plus envie de quitter l’endroit. 

Situé à l'entrée sud
de la commune de
Chettia, à une vingtaine
de kilomètres au nord
du chef-lieu de la wilaya
de Chlef, dans la daïra
d’Ouled Farès, le quar-
tier dénommé Bartali est
noyé, depuis des
années, par des flots
d'eaux usées qui se
déversent d'une condui-
te d'assainissement et
qui inondent perpétuel-
lement quelque 20
foyers.

«Nous subissons des
désagréments insupportables
à cause de ces eaux usées
qui s'échappent d'une grosse
conduite d'assainissement, ce
qui menace constamment
notre santé et la santé de nos
familles. Nous vivons dans la
crainte perpétuelle d'un foyer
qui serait d'une éventuelle

épidémie dont les consé-
quences seraient très graves
pour tous les habitants de la
commune, et ce, en plus des
odeurs nauséabondes qui
empestent l'atmosphère sur-
tout en été avec les grandes
chaleurs. A ces eaux usées
s'ajoutent celles des pluies
hivernales», aff irment les

concernés. Ces mêmes
sources signalent que «à l'ori-
gine de la rupture du réseau
d’assainissement, c'est la
construction d’un établisse-
ment commercial, un café,
qui a été érigé illicitement, et
qui a détruit et obstrué un
segment d'une conduite prin-
cipale, faisant fi de la régle-

mentation, bénéficiant du
silence des autorités locales
qui ont laissé faire».

Confrontés à cette situa-
tion, les habitants se sont
plaints à toutes les instances
concernées, commune, daïra
et wilaya, rapportent-ils. «Et
toutes nos démarches sont
restées sans suite alors que
la situation ne fait qu'empirer
et le calvaire continue. Plus
d'une fois, nous n'avons dû
notre salut qu’aux multiples
interventions des équipes de
la Protection civile dont voici
les procès-verbaux où sont
constatées les inondations.
Notre patience est à sa limite.
Si notre problème n'est pas
pris sérieusement en charge,
s'il n'y a pas de retour d'écou-
te, à brève échéance, nous
entamerons un vaste mouve-
ment de contestation devant
les sièges de toutes les admi-
nistrations concernées.»

Karim O.

CHLEF

Des eaux usées inondent le quartier
Bartali à Chettia

AGENCE NATIONALE
DES DÉCHETS

Campagne 
nationale sous
le slogan «Toiles
artistiques avec

des doigts 
écologiques»
Dans le cadre de l’exécution de la

stratégie du ministère de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables dans le domaine de
l’hygiène du milieu, l’Agence natio-
nale des déchets lance une cam-
pagne nationale intitulée «Toiles
artistiques avec des doigts écolo-
giques». Elle consiste en l’organisa-
tion d’ateliers de dessins destinés
aux enfants, âgé de 6 à 15 ans, qui
seront encadrés par des artistes pro-
fessionnels, pour réaliser des
tableaux artistiques sur la théma-
tique de la protection de l’environne-
ment et la gestion des déchets en
particulier. 

Pour leur troisième point après
Alger et Oran, un atelier a été organi-
sé les 28 et 29 août 2019, au niveau
du jardin de l’Edough Sud, à Annaba
à partir de 10h. Plusieurs stations
sont encore au programme au niveau
des régions des Hauts-Plateaux et du
sud du pays.

L’objectif principal des ateliers est
la sensibilisation des enfants aux
bonnes pratiques dans le domaine
de la gestion des déchets à terme de
la réalisation de ces pièces d’art.
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P our la première fois de son histoire,
le Club scientifique de l’Université
des sciences et de la technologie

Houari-Boumediene a organisé une série
de conférences sur le futur numérique et
comment l’envisager. Comment s’harna-
cher utilement à ces technologies ? Elles
bouleversent notre quotidien et notre
espace de travail. Elles remettent en
question nos fondamentaux et bousculent
un certain nombre de nos croyances
contemporaines. Elles sont incontour-
nables, désormais indispensables à toute
économie, et indissociables de nos vies.

Les données, le savoir : 
une puissance méconnue.

Depuis un peu plus d’une décennie, les
économies mondiales ne sont plus fon-
dées sur les matières premières mais sur
le savoir. Avant cela, les principales
sources de richesses étaient basées sur
des ressources matérielles telles que les
mines d’or, le champ de blé et les puits de
pétrole. De nos jours, le savoir est la prin-
cipale source de richesse. 

On peut très aisément conquérir des
champs de pétrole par les armes ; par
contre, il est pratiquement impossible
d’acquérir le savoir de cette manière. 

La connaissance est devenue une res-
source d’une nécessité absolue. Doréna-
vant, la rentabilité de la guerre va forte-
ment baisser. Les guerres se cantonnent
de plus en plus aux parties du monde qui
fonctionnent économiquement à l'ancien-
ne, sur des bases matérielles.

En 1998, il était pratiquement normal

que le Rwanda se saisisse et pille les
riches mines de coltan du Congo, son voi-
sin. Ce minerai était très demandé pour la
fabrication de téléphones mobiles et d'or-
dinateurs portables.

Le Congo possédait alors 80% des
réserves mondiales. Le coltan ainsi pillé a
rapporté chaque année au Rwanda plus de
240 millions de dollars. C'était beaucoup
d'argent. En revanche si la Chine devait
envahir la Californie pour s'emparer de la
Silicon Valley, cela n'aurait aucun sens.

Car même s'il est possible, sur papier,
que les Chinois l'emportent sur le champ
de bataille, il n'existe absolument pas de
mine de silicium à piller en Californie ni
aucune autre mine qui en vaille le coup. 

Dans la réalité, les Chinois ont gagné
des milliards de dollars en coopérant avec
des géants high-tech tels qu’Apple et
Microsoft, en achetant leurs logiciels ou
en fabriquant leurs produits. Ce que le
Rwanda a gagné en une année de pillage
du coltan congolais, les Chinois le
gagnent en une seule journée de commer-
ce pacifique ! 

Les jeunes universitaires 
et les technologies du numérique 
Le «Savoir» des temps modernes est

fabriqué au moyen de données que l’intel-
ligence artificielle traite, valorise et  parfois
transcende avec l’aide, toujours la bienve-
nue, de l’humain qui en fait alors de l’intel-
ligence économique. Ceci lui permet de
gagner les nouvelles batailles, certes vir-
tuelles, mais de plus en plus sonnantes et
trébuchantes pour celui qui sait conjuguer
le numérique au présent. C’est ainsi que

le Club Celec, vieux de 30 ans,  des étu-
diants de l’USTHB, sous la houlette de
son jeune animateur Yasser Amir Ghazli, a
entamé une réflexion prospective pour
examiner comment ériger un lien vers le
futur.  Ce «Link to the futur»  était le thème
des cinq conférences qui se sont tenues le
jeudi 8 août dans la salle des actes de la
wilaya d’Alger. Notre approche aux grands
défis technologiques du monde et leur
problématique, comment le prendre en
charge et avec quel savoir, telles étaient
les grandes questions auxquelles les cinq
conférenciers ont tenté, chacun à sa

manière, de répondre.  Deux ont traité du
numérique  algérien, son état des lieux
pour l’un  et la problématique de l’utilisa-
tion et le développement du e-paiement
pour l’autre. Les trois autres, plus généra-
listes, alliant pédagogie et prospective,
nous  font découvrir ce que nous réserve-
rait la prochaine décennie. En effet, les
technologies du numérique traversent, irri-
guent et transforment tout ce que l’homme
touche. Elles leur donne la forme, leur
imprime le ton. Elles leur indique le sens
dont a besoin notre futur immédiat pour
changer notre vie ainsi que l’expérience et
la perception que nous en aurons.

Quel état des lieux des TIC 
et du numérique en Algérie ?

La conférence d'ouverture s’était pro-
posée de faire «L'état des lieux du numé-
rique et des TIC en Algérie... en révolu-
tion». Partant du principe simple que pour
savoir où aller et comment y aller, il est pri-
mordial de savoir d'où on vient. Pour cela
il fallait présenter notre pays en rapport à
ces nouvelles technologies en parlant des
infrastructures, du contenu, de la sécurité
des données et celle des personnes
morales ou physiques qui les manipulent
tout en décryptant notre environnement
numérique.  C’est ainsi que nous sommes
projetés dans la prochaine décennie  pour
examiner les pistes d’investissements qui
s’offrent aux étudiants présents.

L’historique plante le décor et montre
que l’Algérie était le leader incontesté de
l’informatique dès les années 60, et ce,
dans toutes l’Afrique, ainsi que le Moyen-
Orient. Pour les décennies un peu plus

proches de nous, notamment les deux
dernières, les chiffres nationaux qui nous
caractérisent sont malheureusement un
peu moins élogieux comparés au reste du
monde. Que cela soit pour l’utilisation du
numérique en général que de l’internet en
particulier. La compilation des différents
indicateurs qui nous classent à l'échelle
internationale et régionale est passée en
revue pour montrer les points d’améliora-
tion et les marges de progression que
nous pourrions utiliser avec les bonnes
clés pour changer les choses et commen-
cer à essayer de reprendre la place qui
nous revient. 

L’utilisation des réseaux 
sociaux et le Hirak

L’actualité ne pouvant être ignorée, une
analyse fine du comportement des Algé-
riens dans l’utilisation des réseaux sociaux
a été présentée. En effet, le comportement
graphique de l’utilisation de Facebook et
Youtube sur la période allant d’octobre
2018 au début août 2019 a été curieux et
intéressant à la fois. Ces deux réseaux
sociaux, alternativement, ont eu des
hausses et des baisses subites inverse-
ment proportionnelles produisant pas
moins de 4 «effets-ciseaux». Le graphe
recueilli montre ce phénomène. Il semble
que nous nous dirigeons vers un cinquième
«effet-ciseau» qui se produira à la rentrée.
Après avoir culminé, Youtube retombera
pour créer cet autre «effet-ciseau» avec
Facebook dont l’utilisation augmentera à
son détriment. C’est comme s’ils se siphon-
nait les utilisateurs mutuellement, chacun
son tour. Ces constatations semblent être
liées à l’actualité qui sévit dans notre pays
depuis l’annonce du 5e mandat et qui s’est

accéléré avec le  Hirak et au rythme de ses
soubresauts politiques ou pas. 

Pour compléter l’analyse de l’utilisation
des réseaux sociaux par la population, il a
été examiné le type de  présence sur inter-
net et sur les réseaux sociaux que l’Etat
algérien affiche à la nation et au monde.
Cette présence est pour le moment au
strict minimum. Le site de la Présidence
ne comporte plus qu’une page-bande
bilingue dans laquelle défilent les
quelques évènements nationaux ou inter-
nationaux qu’elle rapporte à minima. L’an-
cien site de la Présidence n’est plus

accessible. Après cela, dans la foulée,
une liste non exhaustive des projets et/ou
opérations annoncés durant cette décen-
nie mais non effectués a été dressée. Ce
que l’auteur a appelé les «Pas fait». 

Des promesses non réalisées à ce jour.
Cela va des rapports annuels de l’ARPCE
(ex-ARPT) non publiés à la certification
électronique plusieurs fois lancées mais
non encore finalisées pour tout le monde,
en passant par le million d’abonnés à la
fibre optique promis pour fin 2018 qui,
d’après Algérie Télécom, permet un débit
internet allant jusqu’à 100Mb/s pour des
usages domestiques et de 1 Gb/s pour les
professionnels.

Les Pistes d’investissement 
disponibles pour les étudiants 

et les porteurs de projets
Sept pistes d’investissement sont

actuellement disponibles et tout de suite
en Algérie, leur chance d’être réalisées a
notablement augmenté depuis 2017-2018
avec le lancement du projet-véhicule
«Algiers Smart City».

Il concerne d’abord la «Connectivité»
des services et l’accès à internet sous
toutes ses formes et toutes technologies
confondues. Notre pays a le plus grand
réseau de fibre d’Afrique qu’il va falloir
rentabiliser au plus vite. L’arrivée de la 5G
dans très peu de temps multipliera encore
plus les opportunités dans ce domaine
aussi bien pour le partenariat direct avec
Algérie Télécom, au moyen du dispositif
OTT (Over The Top) qu’en concurrence
directe, notamment au moyen de l’ouver-
ture de la boucle locale que la nouvelle loi
permet depuis mai 2018. 

L’étude, la construction, la mise en
place, le montage et la gestion des  Data
Centers  dont  l’installation est une néces-
sité absolue. Cela est rendu nécessaire
pour le développement et la promotion du
contenu numérique algérien et la protec-
tion de ses données. Cela permettra d’as-
surer une sécurité aux données en les
maintenant en Algérie, d’une part, et sur-
tout pour stocker ce qui vient de l’internet
en antémémoire pour éviter que les inter-
nautes les redemandent à chaque besoin à
partir de leur propre d’origine, d’autre part.
Juste après la sécurité viennent les écono-
mies en devises appréciables qu’on ferait
dans la bande passante internationale.

Le «Big Data» est un champ infini pour
gérer et analyser les données brutes. Leur
exploitation permettra par exemple de
connaître en temps réel l’état de santé de
la population algérienne aussi finement
que désiré, à travers la consommation de

médicaments par exemple, ou à travers
les habitudes de consommation en géné-
ral pour prévenir les pénuries et mieux pro-
duire ou mieux acheter à l’international,
etc.  Les applications sont pratiquement
infinies car avec la masse d’informations
qui est créée à chaque seconde aussi bien
par chaque être humain connecté ou pas
d’ailleurs, ne serait-ce que par le fait de
son existence, augmentée par toutes les
communications machine à machine inter-
connectées et connectées aussi à l’hom-
me, tout ce beau monde va générer enco-
re plus de données pour le «Big Data» qui
ne demande qu’à être exploité.

Le «Savoir» des temps modernes est fabriqué
au moyen de données que l’intelligence

artificielle traite, valorise et  parfois transcende
avec l’aide, toujours la bienvenue, de l’humain
qui en fait alors de l’intelligence économique. 

L’historique plante le décor et montre que
l’Algérie était le leader incontesté de

l’informatique dès les années 60, et ce, dans
toutes l’Afrique, ainsi que le Moyen-Orient. 
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Par Dr Ali Kahlane(*)

La nouvelle Algérie, pour quel futur numérique ? 
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Le «Cloud» est non seulement le futur,
mais il est aussi en passe de devenir de
l’énergie numérique du futur. Tout comme
il est impensable actuellement que cha-
cun de nous ait son groupe électrogène
pour s’alimenter en électricité, il serait
tout aussi inacceptable dans très peu de
temps que chacun de nous s’équipe d’un
data center individuel. 
Un data center dont la masse, le volu-

me, les moyens de gestion seraient en
augmentation constante tant notre utilisa-
tion et  consommation est actuellement
exponentielle. Il permet une telle écono-
mie d’échelle en termes d’équipements et
de logiciels nécessaires qu’il devient tout
simplement incontournable à tout déve-
loppement. Il est à l’économie numérique
ce que la mémoire et le raisonnement
sont au cerveau humain. 
Aussi proche de nous que 2025, les

entreprises qui se servent de l’Analytics
et du Cloud seraient largement avanta-
gées et gagneront 35% par an de plus
que les entreprises qui ne s’en servent
pas. Telle est la prédiction des analystes
de Forrester.
La cinquième piste d’investissement

concerne l’«internet des Objets». Un
objet dans ce cas pourrait représenter
pratiquement tout. En fait, tout objet artifi-
ciel ou non et  à qui on peut affecter une
adresse IP.  L'adressage IPv6 vers lequel
le monde est en train de migrer, il y sera
dorénavant possible d’adresser tous les
êtres et organismes vivants ainsi que
leurs objets. Il sera possible de leur faire
faire des actions ou de les faire travailler
ensemble pour  notre plus grand bien.
L’avènement de la 5G va rendre cela pos-
sible, tout va être plus facile à mettre en
œuvre, plus rapide tout de suite et non
plus demain ! 
La sixième piste concerne la «Block-

chain». Alger a lancé son projet de ville
intelligente, «Algiers Smart City». Nous
pouvons facilement imaginer la prise en

charge de toutes les applications de la
Blockchain qui vont de la gestion de
l’énergie à la sécurisation des contrats en
passant par la virtualisation et la sécurisa-
tion des échanges.

La prise en charge de la gestion du
domaine foncier, ce casse-tête jamais
résolu et pas uniquement dans notre
pays, fera désormais partie du passé. En
fait, toute data peut être blockchaînée. 
La septième piste est l’«intelligence

artificielle». L’Algérie forme bon an mal an
quelque 15 000 diplômés dans les filières
où l’intelligence artificielle est au cœur du
développement et de la recherche telles

que l’informatique, l'électronique et l’auto-
matique. C’est le fruit de plus de  50 insti-
tutions, universités et grandes écoles
algériennes, qui comprend les universi-
tés, les écoles polytechnique et les écoles
supérieures en informatique.

L’IA est l’indispensable lien scienti-
fique, le «fil rouge» qui rend toutes les six
autres pistes d’investissement possibles
et faisables. Elle leur fournit les algo-
rithmes dont ils ont besoin et nourrit leurs
innovations. 

Ces sept pistes d’investissement
devront être incorporées dans des objec-
tifs stratégiques à l’échelle nationale.
Trois objectifs ont été élaborés pour les
prendre en charge, ils seront examinés
dans la dernière partie de cet article.
Avant cela, voyons ce que contenaient
les 4 autres conférences.

Les valeurs humaines 
et l’intelligence artificielle

La deuxième conférence a fait une
transition naturelle. Elle a été assurée par
le Dr Djamel Bouchaffra, directeur de
recherche au Centre de développement
des technologies avancées (CDTA).
Il nous a introduit à l'intelligence artificielle
sous le point de vue des valeurs
humaines, ce qu’elle est et ce qu’elle
sera. Sa communication s’intitulait «Artifi-
cial Intelligence vs Human Values». L'ex-
pression «ce qui se conçoit bien s'énonce
clairement» avait pris tout son sens avec
lui. Il l'a en plus présentée dans la langue
de  ceux qui étaient à l’origine des fonde-
ments de l'intelligence artificielle, en

anglais. Ce fait n’a par ailleurs pas gêné
une salle qui lui était acquise pendant
toute la durée de sa prestation. Nous
avons pu mesurer le chemin parcouru par
l’IA depuis ses balbutiements dans les
années 50 en passant par ses quelques
ratés à la fin des années 70 et le début
des années 80 pour nous éblouir avec les
avancées et les applications époustou-
flantes qu’elle a connues depuis le début
des années 2000. Les multiples consé-
crations enregistrées durant la décennie
actuelle, avec l’avènement du très haut
débit et l’internet mobile vont encore plus
nous surprendre. Cela nous a permis de
comprendre ce qu’est le test de Turing en

IA et les discussions qu’il suscite dans
son avancement et surtout les valeurs
humaines que cela va bousculer ou pas.
Juste après lui, les tendances techno-

logiques globales de la décennie que
nous amorçons ont été couvertes dans la
3e conférence par Ouafa Ben Terki qui est
PDG et fondatrice de MTU Software,
sous le thème de «Technology Trends
Shaping The Digital era». 
Sa jeunesse, son expérience dans le

domaine des technologies de l’internet et

en particulier celle du développement de
logiciels et les applications nous a permis
d’apprécier son propre parcours entrepre-
neurial et les success stories qu’elle a ali-
gnées durant son jeune parcours. Une
jeune fille qui parle à ses semblables. Sa
communication, également faite dans la
langue avec laquelle Bill Gates  a conquis
le monde, nous a permis de passer en
revue les 10 grandes tendances des
années à venir, celles qui commencent
justement en 2020. 
Durant l’après-midi, M. Hichem Baba-

Ahmed, enseignant-chercheur en marke-
ting à l’EHEC, sur le thème  «Le e-paie-
ment en Algérie, de la méfiance à la
confiance», avec la précision de l’univer-
sitaire  chercheur qu’il est, a choisi le e-
paiement pour illustrer son sujet avec les
difficultés que la société algérienne expé-
rimente face au e-commerce, d’une part,
et le paiement électronique devant se
concrétiser, d’autre part. Ses analyses
critiques d’un système immature et les
propositions factuelles qu’il ponctue
d’exemples concrets  nous ont éclairés
sur les raisons pour lesquelles nous
avons encore du mal à sauter le pas, pour
intégrer ces nouveaux dispositifs écono-
miques. Il a donné les pistes pour nous
aider à les intégrer dans la corbeille des
indicateurs économiques qui peuvent
faire progresser notre économie dans le
concert des nations.
Last but not least, Bibi Triki Karim

directeur Intel Corporation en Algérie,
clôture avec la 5e conférence, en choi-
sissant le thème de «The data-centric
era» soit «l'ère des données au centre
de tout» du point de vue d’Intel. Karim
nous a présenté avec les chiffres  les
analyses du géant du microprocesseur
et des semi-conducteurs, l'état de l'art
dans ce domaine. Ce dernier est lié au
progrès que fait et fera l'intelligence arti-
ficielle dans les prochaines décennies
aussi bien avec l'aide directe d'Intel
qu'avec son accompagnement. 
Le magnifique argumentaire de Karim

a grandement rehaussé la valeur du mes-
sage véhiculé par la multinationale améri-
caine et qu’elle envoie au monde ainsi
qu’à l'Algérie. 
Nous nous sommes rendu compte que

la data était non seulement la plus proli-
fique en termes de volume mais surtout
qu'elle était en train de prendre la place
de toutes les valeurs qui étaient centrales
et synonymes de richesse pour l'homme
jusqu'à présent. 
Pour terminer, Karim présente des pro-

positions concrètes qu'Intel met à la dis-
position des étudiants présents ainsi qu'à
ceux qui ne l'étaient pas et qui peuvent y
accéder à travers les réseaux sociaux. 

L’illustre compagnie américaine croit
au génie algérien et aux capacités de nos
étudiants.  Lors des débats, les questions
ont été nombreuses et pertinentes. 
Elles ont été magistralement modé-

rées et liées les unes aux autres par Mon-
cef Aït Kaci, jeune maître de céans plein
de ressources. 

Les objectifs politiques pour faciliter et
encourager les pistes d’investissements 
Cette partie développée dans la pre-

mière conférence et au début de cet
article donne les pistes d’investissement
qui ne pourront être réalisées que dans le
cadre d’objectifs économiques précis. Ils
doivent être inscrits au plus haut niveau
politique pour assurer leus inscription,
lancement et exécution.
Le premier est l’accélération de la

transformation numérique de notre pays.
Elle va du renforcement de la culture
numérique jusqu’à l’adoption et l’applica-
tion sur le terrain du cadre législatif en
passant par le renforcement et l’optimisa-
tion des soutiens aux entreprises pour un
meilleur service au citoyen.
Le deuxième objectif concerne la pro-

motion de l’innovation. Celle-ci doit être
stimulée en augmentant la disponibilité
opérationnelle de la main-d’œuvre haute-
ment qualifiée. 
Il devrait permettre la mise en place

d’un pont entre les milieux universitaire et
industriel. Et surtout structurer un parte-
nariat pour et dans le développement de
produits innovants en utilisant par
exemple l’IA et la Blockchain.
Enfin le troisième et dernier objectif

concerne l’export et la visibilité de nos
produits et savoir-faire. Nous nous
devons de promouvoir la création et le
développement des start-up et l’accom-
pagnement de celles qui existent. Il ne
faut bien sûr pas oublier de leur assurer
des financements adéquats, en dehors
de tout populisme. D’une manière géné-
rale, il va falloir augmenter notre visibilité
numérique à l’international, notamment
vers des marchés ciblés. 
Le développement des partenariats

internationaux pour structurer le secteur
et la prise de parts de marché, nous nous
devons d’y exceller car nous avons le
meilleur potentiel de pénétration de la
région.
En ces temps des grandes décisions

que notre pays se prépare à prendre,
dans l'informatique classique, l’intelligen-
ce artificielle utilise les mathématiques
pour la conception de ses algorithmes,
les neurosciences pour la modélisation
du fonctionnement du cerveau humain et
même la philosophie pour inclure
l’éthique et l’humain dans ses processus.
L’Algérie vient de gagner 3 places

dans le classement mondial de l’innova-
tion (Global Innovation Index 2019). Nous
avons gagné ces places grâce à la qualité
de notre capital humain et notamment
pour la formation postgraduée et la
recherche où nous avons progressé de
six positions dans ce pilier. 
La croissance économique d’un pays

repose désormais sur la maîtrise et l’utili-
sation du numérique, ses capacités d’in-
novation dans les technologies et l’agilité
avec laquelle il se les approprie. 

A. K.
(*) Vice-président de Care (Cercle

d’action et de réflexion autour de l’en-
treprise), ancien professeur de l’Ecole
militaire polytechnique (ex-Enita).

La prise en charge de la gestion du domaine
foncier, ce casse-tête jamais résolu et pas

uniquement dans notre pays, fera désormais
partie du passé. En fait, toute data

peut être blockchaînée. 
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Hold-up à main armée
dans une agence BDL d’El Kseur

Composé de deux individus, un
groupe armé de deux fusils à pompe a
fait irruption dans l’agence bancaire
vers 8h45, soit un quart d’heure avant
l ’ouverture pour s’emparer d’une
somme d’argent d’un milliard de cen-
times , a-t-on appris d’une source loca-
le. 

Toujours selon la même source , les
assaillants qui  n’étaient pas cagoulés
n’ont pas disposé de suffisamment de
temps pour opérer grâce au déclenche-
ment de l’alarme par un agent de sécu-
rité. 

Ainsi les services de sécurité se
sont aussitôt déplacés sur les lieux du
braquage. 

Prévenus de l’arrivée des véhicules
par leurs complices se trouvant à l’ex-
térieur, les voleurs ont réussi à prendre
la fuite en s’emparant dans la précipita-
tion de l'argent. 

Le hold-up a provoqué une véritable

panique parmi les habitants de la ville
d’El Kseur en général et ceux habitant
le quartier en particulier.

Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité pour faire la lumiè-
re sur le hold-up et retrouver ses
auteurs. 

Dans un communiqué rendu public ,
l’agence 142 de la BDL à El Kseur qui
confirme «la tentative de vol» a informé
que «les malfaiteurs ont eu très peu de
temps pour opérer grâce à l’interven-
tion des services de sécurité» sans
donner plus de détails sur le déroule-
ment du hold-up et la somme exacte
d’argent dérobée. 

Dans le même communiqué, l’agen-
ce de la BDL a annoncé qu’elle rouvrira
ce jeudi tout en orientant ses clients
vers les autres agences situées à Sidi-
Aïch, Akbou et Béjaïa pour la journée
de mercredi. 

A signaler qu’un acte similaire dans

une autre agence de la même BDL se
trouvant dans la ville d’El Kseur a eu
lieu il y a quelques années. 

Un autre a été commis également à
la même période de la saison estivale

passée dans la localité de Toudja où
un groupe armé a attaqué une bijoute-
rie, rappelle notre source.

A. Kersani
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Un hold-up a eu lieu hier matin dans une agence de la Banque de
développement local (BDL), située en plein centre de la ville d’El Kseur.

Selon le dernier com-
muniqué de la cellule de
communication de la
Sûreté de wilaya, c’est au
terme d’une filature qui a
duré plusieurs jours que le

mis en cause a été inter-
pellé et la perquisition de
son domicile a porté ses
fruits puisque les policiers
ont découvert du kif traité
estimé à 86 grammes, des

armes prohibées et une
somme d’argent l iquide
d’une valeur de 6 000 DA,
supposée être générée par
le trafic de drogue.
Présenté devant le parquet
le présumé trafiquant a été
écroué tandis que son fils,
arrêté dans cette affaire, a
bénéficié d’un non-lieu.

A. Bensadok

MOSTAGANEM
Près de 90 grammes de drogue saisis

par la police à la cité du 5-Juillet 

GUELMA

Un dealer interpellé
en flagrant délit 
au centre-ville

Les policiers de la brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ), relevant de la
Sûreté de wilaya de Guelma, ont réalisé un
beau flagrant délit, cette semaine, au
centre-ville. 

Un dispositif de surveillance a permis
d'arrêter un dealer présumé, âgé de 27 ans.
Son comportement suspect à la vue des
policiers l'a trahi. Il était vraisemblablement
sur le point d’effectuer une transaction de
stupéfiants au boulevard Rouabhia, au
centre-ville . 

Les policiers l’ont interpellé en flagrant
délit de possession d’une quantité de kif
traité dissimulée dans un sachet en plas-
tique sous forme de 2 plaquettes. 

Le prévenu a été placé sous mandat de
dépôt par le magistrat instructeur près le tri-
bunal de Guelma, en attendant les suites
de l’enquête.

N. guergour

BOUGTOB (EL-BAYADH)

Saisie de 5 zébus subsahéliens
Les éléments de la Gendarmerie

nationale de Bougtob (El-Bayadh)
ont, lors d’un contrôle de routine,
intercepté lundi dernier, un camion
avec à son bord cinq zébus cachés
sous une toile, une espèce bovine
subsahélienne, interdite à l’impor-
tation et à la commercialisation.  

Les bêtes ont été transbordées du
Mali, via le sud algérien, pour être ache-
minées vers les bouchers du nord. 

Notons que la loi algérienne interdit
strictement les déplacements et la com-
mercialisation en Algérie de cette espèce
bovine en raison des maladies transmis-
sibles au cheptel. Elle pourrait facilement
décimer un troupeau en un temps record.
Le transporteur mis en cause dans cette

affaire a été arrêté et présenté au tribu-
nal. Les bêtes saisies feront l’objet d’exa-
mens médicaux par les vétérinaires des

services agricoles de la wilaya 
d’El-Bayadh, a-t-on appris.  

B. Henine

JIJEL
150 kilogrammes 
de viande blanche

récupérés 
Les éléments de la Sûreté urbaine

de Mezghiten de la commune de Jijel
ont saisi hier mercredi 150 ki lo-
grammes de viande blanche à bord
d’un camion frigorifique conduit par un
jeune âgé de 25 ans, lors d’un barrage
de contrôle de routine , a-t-on appris
auprès de la cellule de communication. 

Après vérification, il s’est avéré que
le moteur du frigo était en panne, et
que la marchandise transportée était
impropre à la consommation, selon
l’avis des services de l’inspection vété-
rinaire relevant du bureau d’hygiène
communal de Jijel, en raison de la rup-
ture de la chaîne de froid et le non-res-
pect des mesures d’hygiène.

B. M. C.

Trois individus ont été arrêtés par les
éléments de la troisième Sûreté urbaine
relevant de la wilaya ,en pleine transaction
à bord d’un véhicule touristique.

L’un d’entre eux était en possession
d’une plaquette de kif de 74 grammes, huit
comprimés psychotropes et six bouteilles

de boisson alcoolisée, selon un communi-
qué rendu public hier mercredi par la cel-
lule de communication. Les trois mis en
cause, âgés entre 36 et 40 ans, seront
présentés au tribunal, à l’issue des investi-
gations, ajoute notre source.

A. Rahmane

BÉCHAR

Saisie de plus
de 5 quintaux
de kif traité
Une patrouille des élé-

ments de l’ANP, relevant de
la 3e RM de Béchar, a, en
étroite coordination avec les
éléments de la gendarmerie
nationale et ceux des
douanes, saisi dans la jour-
née de lundi dernier, une
importante quantité de kif
traité, s’élevant à 553 kg, a-t-
on appris. 

Cette énième tentative
d’introduction de drogue,
provenant le plus souvent du
pays voisin, a été encore une
fois déjouée. 

L’enquête ouverte aussitôt
suit son cours, indique-t-on.    

B. H.

Agissant sur la base d’une information, les élé-
ments de la police de lutte contre les stupéfiants
de la 6e Sûreté urbaine de Mostaganem ont arrêté
un dealer âgé de 32 ans originaire de Mostaganem
qui activait à travers la cité du 5-Juillet.

RELIZANE

Saisie de 74 g de kif et 3 arrestations
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GEL DE 140 PROJETS, DONT 3 HÔPITAUX ET UN CENTRE
DE RADIOTHÉRAPIE, POUR 2 400 CANCÉREUX

Le cri de détresse des citoyens de Jijel
La même source ajoute que le sec-

teur de la santé est fortement touché
par cette décision dictée par des impé-
ratifs économiques car ce gel a concer-
né deux hôpitaux de 240 lits à Jijel, à
Taher  e t   un aut re  de 60 l i ts  de
Beghimouz,  dans la  commune 
d’El Ancer, un centre de radiothérapie
au profit des cancéreux. 

Il convient de souligner que ce gel
pénalise lourdement les citoyens en
matière de couverture sanitaire qui
demeure aléatoire sur l’ensemble des
trois établissements hospitaliers exis-
tants dont celui de Saïd-Mejdoub, réali-
sé en préfabriqué au milieu des années
1980 et qui se trouve dans un état
chaotique. S’agissant du secteur de la
jeunesse et des sports,  il est touché

par le gel de 31 projets dont la réalisa-
tion des quatre complexes sportifs de
proximité dans les communes d’El
Milia, Emir, Kaous, Djemaâ-Beni-Hebibi
et quatre maisons de jeunes dans les
communes de Chahna,  E l  Kenar ,
Ouled Rabah et Bordj Thar . 

Le gel a touché, par ailleurs, un cer-
tain nombre de projets relevant des sec-
teurs des travaux publics dont la réhabi-
litation du chemin de wilaya reliant la
commune de Djemaâ-Ben-Hebibi ,  à
Bordj Thar, en passant les localités de
Tessebilane, Achematou et Teyenna.

A rappeler que ce projet, qui repré-
sente une importance capitale pour le
désenclavement de ces hameaux et
localités , a été inscrit en 2013 pour un
montant de 300 millions de dinars, sou-

ligne-t-on, ajoutant que le gel a concer-
né aussi  le  pro jet  du té léphér ique
re l iant  la  gare rout ière au Cap
Cheval ier ,  le  t ramway re l iant
l’Université de Tassoust à la commune
d’El Aouana , les stations urbaines à

Herraten Chekfa et les trois centres
d’examen des auto-écoles par rapport
à la moyenne nationale.

Ainsi , des nombreux acteurs asso-
ciatifs locaux interpellent les autorités.

B. M. C.
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140 projets ont été touchés par le gel  qui a été décidé par les
pouvoirs publics en 2015 suite à la contrainte financière, a-t-on
appris auprès des services de la Wilaya. Ce qui a porté un sérieux
coup à la dynamique de développement local dans de nombreux
secteurs, ces dernières années.

La production
céréalière pour cette
saison a encore
enregistré une bais-
se par rapport aux
années précédentes.
Cependant, elle reste
appréciable, vu les
conditions clima-
tiques défavorables
pour une bonne sai-
son de récolte dans
la wilaya de Naâma. 

Au titre de cette cam-
pagne moisson-battage
qui vient de s’achever,
plus de 44 500 quintaux
de céréales ont été
engrangés par les petits
agriculteurs qui ont bravé
les forces de la nature
pour une meilleure pro-
duction céréalière, mal-
gré une faible pluviomé-
trie durant l ’hiver et
l’automne derniers. 

Pour cette saison,
apprend-on, même si la
récolte a dépassé large-
ment les prévisions de la
production attendues par
les fellahs opérant à tra-
vers certaines wcom-
munes productives, elle a
diminué de plus de 50%
par rapport à 2010, où les
fellahs ont produit une
quantité de 71 459 quin-
taux contre une récolte
de 182 000 quintaux en
2009, soit un décroisse-
ment de production d’un

peu plus de quatre fois
en une décennie. 

La production réalisée
durant cette saison reste,
toutefois, en dessous des
aspirations des agricul-
teurs, en raison d’ailleurs
de plusieurs facteurs,
principalement les condi-
tions climatiques généra-
lement défavorables dans
cette contrée du sud-
ouest (gel et sécheresse
à la fois).

B. Henine

NAÂMA

Plus de 44 500 quintaux 
de céréales engrangés

RELIZANE

Absence 
d’aménagement 
et prolifération 
des rats à la cité 
des 178 Îlots
et la cité 
El-Intissar 

Des résidents de la cité  des
178 Îlots et la cité El Intissar,
sises au chef-lieu de Relizane,
se plaignent du fait que leurs
quart iers n’aient bénéf ic ié,
depuis longtemps, d’aucun pro-
gramme d’aménagement ou
d’opérations  d’assainissement. 

Cette situation, affirment-ils,
a créé les conditions favorables
à la multiplication des insectes
qui infestent les habitations et
lieux publics, faute d’interven-
tion des services communaux
compétents, en dépit des mul-
tiples réclamations des habi-
tants auprès des services
concernés. 

Ces citoyens déclarent que
ces deux localités connaissent
un envahissement de rongeurs
et  chiens errants, constituant
une grande menace pour la
sécurité de leurs enfants, sur-
tout les étudiants qui sortent tôt
le matin. 

Les habitants du quartier
aff i rment que les chiens ne
sont pas les seuls animaux qui
font partie de leur décor quoti-
dien, mais il y a, également, les
serpents et gros rats que l’on
retrouve le plus souvent au
niveau des quelques rares
espaces verts. 

Pour toutes ces raisons, ils
soumettent leurs  préoccupa-
tions au wali et aux élus locaux,
les sollicitant d’accorder l’im-
portance que requiert  cette
situation, à travers des actes
concrets. 

A. Rahmane

TLEMCEN

Une rentrée sous le signe de l'inquiétude 

Cette année, beaucoup de
personnes ont renoncé à par-
tir en vacances pour diverses
raisons,  et  notamment à
cause du climat d’incertitude
qui  règne sur  le  pays,
d ’autres pour des ra isons
financières. Le Hirak a impac-
té le  quot id ien du c i toyen

lambda.  La plupart des pères
de famille appréhendent cette
rentrée sociale et notamment
la rentrée scolaire. 

Depuis le 22 février, beau-
coup de personnes ont perdu
leur emploi, même le secteur
pr ivé,  qui  connaissai t  une
grande act iv i té ,  subi t  les

conséquences de la situation
politique.

Celle-ci paralyse presque
tous les secteurs d’activité,
notamment le commerce. 

Le pouvoir d’achat s’est
dégradé. Il suffit de faire un
tour au marché couvert. 

Il n’attire pas la foule des
grands jours, et ce, malgré
les prix très abordables des
principaux produits de saison,
à l’exception du prix du poulet
qui  a connu une envolée
spectaculaire : il est passé de
240 DA à 400 DA /kg.

La rentrée scolaire donne,

également,  du souci  aux
parents.  Cet te année,  le
ministère de la Solidarité doit
mettre le paquet devant le
nombre de nécessiteux. 

La rentrée sociale s’annon-
ce particulièrement difficile
pour tout le monde. 

Selon un économiste, si la
relance économique n’est pas
effective d’ici l’automne pro-
chain, beaucoup d’entreprises
cesseront leurs activités et ce
ne seront pas moins de 600
000 emplois directs et indi-
rects qui seront touchés…

M. Zenasni

Ceux qui ont eu la possibilité de s’offrir des
vacances s’apprêtent à rentrer chez eux. C’est le der-
nier week-end de la saison estivale. Il ne reste pas
beaucoup d’estivants sur la côte, que ce soit à Béni-Saf
ou à Marsat-Ben-M’hidi. Les premiers frissons d’autom-
ne balayent déjà les premières feuilles mortes des pla-
tanes,qui bordent la route.

SIT-IN DEVANT LA
WILAYA DES HABITANTS
DE QUATRE LOCALITÉS 

DE SIDI-BEL-ABBÈS

Ils refusent
l’autoconstruction

Les habitants de quatre localités, à savoir
Belouladi, Ouled-Malek, Hnaïcha et Ouled-
Benaïssa, relevant de la commune des Amarnas,
daïra de Sidi-Lahcen, ont, dans la matinée d’hier,
observé un sit-in pour demander à ce que leurs
représentants soient reçus par le wali pour lui
soumettre leurs revendications. 

Ces dernières portent sur la dernière distribu-
tion de logements sociaux dont la liste a été gelée
en juillet, après leur mouvement de contestation,
puis réaffichée dernièrement. A leur grand éton-
nement, déclarent-ils, quelques petits change-
ments y ont été opérés, mais les bénéficiaires
contestés y figurent toujours.

«Nous, les contestataires, avons bénéficié d’un
lot de terrain dans le cadre de l’autoconstruction.
Nous refusons cette formule, nous ne voulons pas
d’autoconstruction, nous n’avons pas les moyens
financiers. Nous demandons un logement décent
pour abriter nos enfants», soulignent les protesta-
taires. Ces derniers étaient agglutinés devant le
siège de la Wilaya en attendant d’être reçus par
le wali.

A. M.
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Une bonne nouvelle peut en cacher une
autre. Un communiqué de l’Etablissement
Arts et Culture nous informe de l’ouvertu-
re de studios d’enregistrement au niveau
de l’école de musique Abdelkrim-Dali, à
Kouba, et du conservatoire Amar-Ezzahi
de la place des Martyrs. Présentés comme
des «espaces révolutionnaires» par leur
conception et regroupant «tous les
acteurs de l’industrie musicale», ces stu-
dios sont ouverts même la nuit. Ils sont
mis à la disposition de tous pour les enre-
gistrements et les  répétitions, avec des
prix «modérés». 
C’est comme une bonne nouvelle

gigogne ! 
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Des studios
d’enregistrement
pour les «pauvres»

à Alger
Par Kader Bakou

THÉÂTRE DE VERDURE SID-
ALI- KOUIRET (PROMENADE
DES SABLETTES, LE CAROU-
BIER, ALGER) 
Samedi  31 août à partir de 21h :
Soirée chaâbi animée par Nadia
Benyoucef et Abdelkader Chaou.
PALAIS DE LA CULTURE
MOUFDI-ZAKARIA (KOUBA,
ALGER)
Jeudi 29 août à 19h : Soirée

artistique variée animée par Nou-
reddine Dziri, Bariza Staïfia et
Boualem Chaker. 
Prix : 300 DA.
THÉÂTRE RÉGIONAL SI-EL-
DJILALI-BENABDELLAH DE
MOSTAGANEM
Jusqu’au 1er septembre : 52e

édition du Festival national du
théâtre amateur.
MAISON DE LA CULTURE ABDEL-
MADJID-CHAFFAI DE GUELMA 

Jeudi 29 août : Concerts de
malouf, par Ahmed Aouabdia.
LIBRAIRIE DU TIERS-MONDE
(PLACE EMIR-ABDELKADER,
ALGER-CENTRE) 
Samedi 31 août à partir de 14h
30 : Azizi Mohamed signera les
deux tomes de son ouvrage: Je
suis Constantinois. Ma ville et Je
suis constantinois. Ma culture. 
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,

ALGER) 
Vendredi 30 août à partir de
20h : Concert du groupe El Dey.
DAR ABDELTIF 
(EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 5 septembre : Exposi-
tion de peinture de l’artiste plasti-
cien Mohammed Bakli.
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 : Exposi-
tion «Convergence» 
de l'artiste Mohamed Krour. 
MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition 
de l’artiste Rahim Sadek.

Le récit commence
comme un conte populaire
d’antan. Dans une ville sur-
nommée El Bahdja la joyeu-
se vit Baya, une insouciante
jeune fille de 21 ans. Baya,
étudiante à l’Ecole des
beaux-arts d’Alger, aime la
littérature, la peinture bien
sûr, la musique, la danse et
toutes les autres formes
de l’art.

Tout va très bien dans le
meilleur des mondes jus-
qu’au jour où Baya «s’en-
tiche» de Nassim, le petit
ami «officiel» d’Amel, sa
meilleure amie. 

Les ennuis et les remords
commencent. Nassim est-il
un pervers narcissique ?
Baya soufre-t-elle pour rien
? 

«Si tu t’attends à ce que
je vienne te consoler, com-
patir avec toi et te dire des
balivernes, tu peux te leur-
rer», lui dit-il froidement. 

«Tu es le dernier de mes
soucis», dit-il encore à la
jeune fille, une phrase qui
rappelle, dans un autre
contexte, la célèbre réplique
de Rhett Butler (Clark
Gable) à Scarlett O’hara
(Vivien Leigh), «franche-
ment ma chère, c’est la
cadet de mes soucis», dans
le film Autant en emporte le
vent. Sauf que l’Américain
n’avait pas giflé la femme
comme l’avait fait Nassim
avec Baya.

Un beau jour, Baya ren-
contre, par le plus heureux
des hasards, lalla Safia,
une vieille dame qui lui
raconta sa propre histoire
et qui pourrait devenir la
suite de Avec toi je perds
mes repères.

Né à Alger en 1998,
Fateh Boumahdi est
aujourd’hui titulaire d’une
licence en droit privé de
l’université d’Alger 1
Benyoucef-Benkhedda. Il
est aussi étudiant en

langue espagnole à l’Insti-
tut Cervantès d’Alger. 

Il est également amou-
reux de la langue française
et de la littérature en géné-
ral. Paru aux éditions El
Ibriz, Avec toi je perds mes
repères est son premier
roman. 

Kader B.
Roman Avec toi je

perds mes repères, édi-
tions El Ibriz, 68 pages,
année 2019, prix : 400
DA. 

ROMAN AVEC TOI JE PERDS MES REPÈRES 
DE FATEH BOUMAHDI

Quand on n’a que l’amour 

L'acteur canadien Donald Sutherland va  recevoir
un prix pour l'ensemble de sa carrière au Festival
du cinéma de Saint-Sébastien (nord de l'Es-
pagne), ont annoncé lundi ses organisateurs. 
Agé de 84 ans, «Sutherland a incarné avec talent
des dizaines de personnages, dans tous les
genres : du drame au cinéma de guerre, en pas-
sant par  le thriller, l'horreur ou la science-fiction»,
ont-ils souligné. Ce prix lui  sera remis le 26 sep-
tembre. 
L'acteur, qui avait reçu en 2017 un Oscar d'hon-
neur pour sa carrière, a joué dans plus de 150
films dont Mash de Robert Altman, Des gens
comme les  autres de Robert Redford, 1900 de
Bernardo Bertolucci, Les Douze Salopards de
Robert Aldrich ou encore Ne vous retournez pas
de Nicolas Roeg. 

Le Festival de Saint-Sébastien (20-28 sep-
tembre) doit aussi décerner cette année un prix
honorifique à l'actrice espagnole Penélope Cruz
et au cinéaste  franco-grec Costa-Gavras. 

CINÉMA 

Donald Sutherland
recevra un prix pour sa

carrière à Saint-Sébastien 

L a superstar américai-
ne de la pop, Taylor
Swift, a lancé lundi

les MTV Video Music
Awards en présentant des
extraits de son nouvel opus,
le tant attendu Lover, déjà
l'album le plus  vendu de
l'année aux Etats-Unis
après seulement deux jours. 

La chanteuse de 29 ans,
vêtue d'un bustier doré et
d'une veste violette, a
conquis le public du Pruden-
tial Center près de New York,
dans le New Jersey,  en
interprétant, guitare rose à la
main, deux titres de l'album
You Need to Calm Down et
le morceau éponyme, Lover.  

Forte de ses dix nomi-
nations, Taylor Swift sera
l'une des grandes  person-
nalités de ce gala annuel de
la musique américaine et

des clips, diffusé  sur la
chaîne MTV. 

Il y a 10 ans, alors qu'elle
était une jeune artiste pro-
metteuse, le rappeur Kanye
West, qui faisait déjà figure
de grand provocateur du

rap  américain, avait inter-
rompu son discours de
remerciement en disant
qu'elle ne méritait pas le
prix qui lui avait été tout
juste remis. La scène est
devenue l'une des plus

célèbres de la pop culture
américaine  récente. Le
président Barack Obama
avait lui-même réagi en
qualifiant le rappeur
d’«abruti». «J'ai appris
qu'on ne sait jamais ce qui
peut arriver dans ce show»,
a-t-elle souri lundi sur le
tapis rouge, lorsque, depuis
ce fâcheux incident, cinq
albums à succès ont fait
d'elle l'une des plus
grandes stars de la planète.  

Niveau récompenses,
c'est la rappeuse Cardi B
qui a été la première   dis-
tinguée pour le meilleur clip
hip-hop. Le rappeur Lil Nas
X, dont le tube Old Town
Road a fait danser les
Etats-Unis et le monde
entier tout l'été, sera l'une
des autres principales
attractions de la soirée. 

ÉTATS-UNIS

Les MTV Video Music Awards lancés par Taylor Swift 

Avec un titre comme
«Avec toi je perds mes
repères», on pense immé-
diatement à une histoire
d’amour. Le roman de
Fateh Boumahdi est, en
effet, une histoire
d’amour… Enfin, presque.

En librai
rie
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BELMADI ET ZETCHI RÉAPPARAISSENT SUR LA SCÈNE PUBLIQUE

La fin d’une sourde polémique ?

Ce matin se tiendra la réunion
du bureau fédéral de la FAF avec
certainement au menu les der-
niers développements qui ont
entouré l’actualité de la sélection
nationale.

Il y sera certainement question
de la démission de Hakim
Medane de son poste de manager
général et de sa probable «pro-
motion» au rang de vice-président
de la FAF comme avancé par cer-
tains cercles proches du président
de la FAF.
L’autre dossier que les der-

niers membres encore en «fonc-
tion» au sein de la structure
consultative de la fédération du
football aura trait au «cas
Belmadi», puisque au rythme où
vont les choses l’entraîneur de la

sélection championne d’Afrique
est devenu un cas casse-tête.
Pour l’opinion sportive mais pas
seulement puisque les interfé-
rences d’autres sphères qui peu-
vent décider du sort des uns et
des autres existent toujours et, de
surcroît, agissent. Ce sont ces
dernières qui seraient d’ailleurs
derrière le «rapprochement» entre
le président de la FAF et le sélec-
tionneur de l’EN A qui a mis la
pression nécessaire pour se faire
entendre. Son retrait des affaires
de l’EN des locaux finalement
confiée au Français Ludovic
Batelli, également entraîneur des
U23 et DEN/FAF, est un prélude à
une «démission» du poste de
sélectionneur des A.
Les quelques photos qui ont

fuité de ce dîner d’affaires, il fau-
drait l’appeler ainsi, entre Belmadi
et Zetchi organisé mardi soir
quelque part à Alger montrent
deux personnes souriantes et
prêtes pour de nouvelles
conquêtes. Les malentendus et
les coups de colère de Belmadi ne
seraient alors que spéculations
d’une certaine presse.
Mais il semble bien que cette

dernière avait raison d’évoquer un
malaise Medane-Belmadi, le
manager général des Verts ayant
fini par abandonner ses fonctions
aussitôt la CAN-2019 bouclée. Et
ce n’est pas tant «la campagne
haineuse» à son encontre qui
serait derrière sa démission du
poste de manager général. Si
c’était le cas, Medane aurait car-
rément quitté la fédération et pas
seulement le très exigeant poste

de manager général. Désormais à
la disposition du président de la
FAF, comme se plaît à le préciser
le communique de la FAF qui
annonçait sa démission du poste
de manager des Verts, peut lui
attirer d’autres animosités. De la
presse mais également du reste
des composantes de la «famille»
du football. 

D’autres têtes tomberont
Et le cas de Medane n’est pas

singulier. Si, officiellement, son
retrait des affaires de la sélection
n’est pas l ’émanation d’une
«requête» de Djamel Belmadi,
rien ne dit qu’il sera le seul maillon
de la chaîne que l’entraîneur des
Verts a l ’ intention d’enlever.
D’autres têtes parmi le «large
entourage» de la sélection vont
tomber. Des dysfonctionnements

sont apparus lors des différents
rassemblements des Verts. Ils
avaient trait à la logistique devant
permettre aux internationaux de
se concentrer exclusivement sur
leur travail. Si bien que les fautifs
recensés par Belmadi vont dispa-
raître de l’environnement immé-
diat de la sélection. 
C’est une des contraintes qui

ont été soumises à l’appréciation
du président de la FAF qui devrait
s’interposer rapidement pour y
remédier. S’il n’est pas dit que ces
changements seront opérés à
l’occasion du prochain stage de la
sélection nationale, le nouveau
personnel sera opérationnel dès
la date Fifa du mois d’octobre. 
Pour le regroupement de ce

mois de septembre (2 au 10), des
informations ont été balancées
par les mêmes circuits (sites spé-
cialisés et réseaux sociaux) au
moment où la fédération est tou-
jours en position «mute». Celles-
ci, les informations ndlr, assurent
que les poulains de Belmadi vont
devoir affronter le Bénin le 5 sep-
tembre et probablement le Ghana
le 9 du mois prochain.
Ni les lieux ni les joueurs qui

vont faire partie de la liste de
Belmadi ne sont connus. Ce qui
confirme implacablement qu’un
«froid» s’est installé entre Belmadi
et Zetchi. Pour ceux qui en dou-
tent encore, attendons la confé-
rence de presse de Belmadi
annoncée par ces mêmes circuits
pour le mardi 3 septembre au
CTN/FAF de Sidi Moussa.

M. B.

Zetchi-Belmadi, l’union sacrée ?
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Fin de la polémique. Le retrait de
Belmadi des affaires de la sélection des
locaux est désormais officiel. Comme il
est certain que le Français Ludovic
Batelli est le néo-sélectionneur de ladite
équipe nationale, en sus de ses tâches
comme DEN et sélectionneur des U23. 
Hier, la FAF annonçait la fin du

stage de la sélection des locaux qui a
débuté lundi alors qu’il devait avoir lieu
à partir de samedi passé. Selon la fédé-
ration, cet ajournement était nécessaire
du fait que plusieurs joueurs retenus
(par qui ?) étaient sur le pont avec leurs
clubs engagés en coupes africaine et
arabe. 
Entre les lignes de cette information

de fin de stage, le rédacteur nous
apprend que c’est désormais Batelli qui
aura en charge les destinées tech-
niques de cette équipe. 
En voici la teneur de l’information

que le site de la FAF a rendu publique
hier.  «Il est utile de préciser que le tra-
vail déjà entamé au préalable par le
sélectionneur national Ludovic Batelli à
la tête de l’équipe nationale des U23
qui, elle, prépare les éliminatoires de la
CAN de sa catégorie et qualificatives
aux Jeux olympiques de Tokyo 2020,
servira également au staff technique de
puiser des éléments susceptibles de
renforcer l ’équipe nationale A des
joueurs locaux. 
Par ailleurs, et suite à l’évaluation

technique faite de l’état de préparation
avancé de la sélection des U23 ainsi
que de la prise en charge de l’échéance
de l’équipe nationale A des joueurs
locaux, la Fédération algérienne de
football (FAF), en concertation avec M.

Djamel Belmadi, a été amenée à procé-
der à un réajustement de l’organisation
du staff de ladite sélection des locaux,
avec la désignation à sa tête de M.
Ludovic Batelli». Beaucoup d’informa-
tions, en définitive, que la FAF a voulu
mettre sous l’éteignoir en soulignant
juste que le stage de cette sélection des
locaux a pris fin hier matin. Le fait nou-
veau a trait d’abord à ce réajustement
opéré «en concertation avec Djamel
Belmadi», assure la FAF. 
Il faudrait toutefois que nomination

soit entérinée par le BF qui se réunit
aujourd’hui. On apprendra ensuite que
des joueurs de la sélection olympique
(U23) viendront renforcer les locaux.
Dans son communiqué, hier, la FAF
souligne que «ce premier stage a per-
mis au staff technique national d’avoir
une idée plus précise sur les 22 joueurs

convoqués, notamment les nouveaux».
Une manière de confirmer que la liste
des locaux élaborée préalablement, ne
l’était pas par Belmadi et qu’elle com-
portait des noms (anciens) qui n’avaient
rien à faire en sélection du fait des
paramètres liés à l’âge et au niveau de
forme. Ce qui ouvre la voie à une autre
polémique.

Le Maroc affrontera 
le Burkina Faso en amical

Contrairement à la sélection nationa-
le des locaux qui a bouclé son premier
stage hier matin et qui ne devrait pas
avoir de matchs amicaux avant d’affron-
ter le Maroc, le 20 septembre prochain
à Blida pour le compte du match «aller»
des qualifications au CAHN-2020, les
Lions de l’Atlas, qui sont en regroupe-
ment permanent sous les ordres de
Houcine Amouta, vont disputer, le 8
septembre prochain, un match amical
contre le Burkina Faso au niveau du
Grand Stade de Marrakech. 
Le sélectionneur marocain avait

convoqué une liste de 32 joueurs pour
un stage la semaine passée à Skhirat,
station balnéaire située entre Rabat et
Casablanca. Pour le test face aux
Burkinabè, Amouta ne pourra pas profi-
ter des joueurs du RAJA (Zenit i ,
Banoun et Boutaieb), du WAC (Al-Karti
et Al-Teknawti) et du CA Kenitra (Baâdi)
qui seront à la même période en stage
avec les Lions de l’Atlas coachés par
Vahid Halilhodzic ponctué par deux
matchs amicaux contre le Niger et le
Burkina Faso A.

M. B.

BÉNIN
Match confirmé pour 
le 9 septembre à Blida

Ce sont des sites du Bénin qui nous apprennent où se jouera le
match amical Algérie- Bénin du 9 septembre prochain. Hier, jour choisi
par le sélectionneur des Écureuils pour publier sa liste des «3» pour le
double rendez-vous contre la Côte d’Ivoire et l’Algérie respectivement
le vendredi 6 septembre au Havre, en France, et le lundi 9 septembre
contre l’Algérie à Blida. C’était dans l’air, mais la FAF n’a rien officiali-
sé à propos du lieu de cette joute amicale.
Pour ces deux matchs, le technicien français du Bénin a éjecté 8

éléments qui avaient atteint les quarts de finale de la CAN-2019.
M. B.

Alors que la FAF continue d’observer un silence radio,
des informations relayées par des sites spécialisés et les
réseaux sociaux évoquaient le retour au pays de Djamel
Belmadi et sa rencontre en soirée, autour d’un dîner par-
tagé avec quelques membres du staff des Verts et le pré-
sident de la FAF Kheïreddine Zetchi.

CHAN-2020

Batelli officiellement
intronisé à la tête des locaux

CAN-2019 U23 
(3e TOUR ET DERNIER QUALIFICATIF)
Ghana- Algérie, les 6 et 10

septembre prochain

La double confrontation entre les sélections algé-
rienne et ghanéenne de football des moins de 23 ans
comptant pour le 3e et dernier tour des éliminatoires
de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 (-23
ans), aura lieu les 6 et 10 septembre prochain. 
Le match «aller» est prévu vendredi 6 septembre

au stade d’Accra tandis que la manche retour aura
lieu mardi 10 septembre à Sétif. 
Le vainqueur de cette double confrontation se

qualifiera pour la Coupe d'Afrique des moins de 23
ans qui se déroulera en Égypte du 8 au 22 novembre
2019 avec la participation de 8 pays. Les trois pre-
miers se qualifieront pour le tournoi des Jeux
Olympiques Tokyo-2020. En prévision de cet impor-
tant rendez-vous, la sélection algérienne a effectué
un stage de préparation au Centre technique national
de Sidi Moussa (Alger) du 24 au 27 août sous la
conduite du directeur des équipes nationales (DEN)
et sélectionneur des U23, le Français Ludovic Batelli
en présence des 23 joueurs évoluant en Ligues 1 et
2 . De son côté, l'équipe du Ghana, sous la direction
de l'entraîneur Ibrahim Tanko, est en stage bloqué
depuis le 7 août. L'équipe disputera des matchs ami-
caux contre les Hearts of Oak et d'autres équipes
locales avant d'affronter l'Algérie. 
Le Ghana cherche à se rendre aux prochains

Jeux Olympiques après avoir été absent de la com-
pétition depuis 2004. En revanche, l'Algérie a pris
part au tournoi de football des JO2016 à Rio de
Janeiro (Brésil).

Ludovic Batelli.
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LIGUE 1 (3e JOURNÉE)

Le PAC et l'USMBA veulent relever la tête
A Alger, le stade olympique du

5-Juillet abritera le derby entre le
NA Hussein-Dey et le CR
Belouizdad, qui devrait tenir
toutes ses promesses. 
Auteur de deux matchs nuls

de suite, le Nasria (2 pts), dont
l'effectif a été largement remanié
durant l'intersaison, aura à cœur
de décrocher son premier succès
face au CRB (4 pts). 
Le Chabab, revigoré par sa

qualification aux 16es de finale de
la Coupe de la Confédération,
bénéficiera de la faveur des pro-
nostics, même si le NAHD va
chercher à créer la surprise et
piéger son voisin et rival de tou-
jours. 
Du côté des Hauts-Plateaux,

le CABB Arréridj affrontera l'ES
Sétif dans l'autre derby de cette
journée, où le moindre pronostic
serait difficile à émettre. Si le
CABBA, vainqueur en déplace-
ment face à l'USM Bel-Abbès (3-
1), abordera cette affiche avec un
moral gonflé à bloc, l'Entente, qui
peine à amorcer son départ (1
point) aura certainement son mot

à dire, et jouera pour un sursaut
d'orgueil. 
L'USM Alger (4 pts) sera

devant une belle occasion de pré-
server son invincibi l i té, en
accueillant l'AS Aïn M'lila (1 point)
dimanche dans son antre
d'Omar-Hamadi, une semaine
après avoir validé son billet pour
les 16es de finale de la Ligue des
champions. 
Toutefois, les Rouge et Noir

devront rester vigilants face à une
équipe d'Aïn M'lila, qui a failli
créer la surprise lors de la pre-
mière journée, face au MC Alger
(1-1) au stade du 5-Juillet. 
Le stade d'El-Alia de Biskra

abritera le duel des promus entre
l'US Biskra (3 pts), battue sur le
fi l  à Tizi-Ouzou face à la JS
Kabylie (3-2), et l'ASO Chlef (1
point) qui a raté son retour parmi
l'élite. 
Le MC Alger (4 pts) effectuera

un déplacement péri l leux à
Béchar pour défier la JS Saoura
(3 pts), fraîchement qualifiée pour
les 16es de finale de la Coupe
arabe. En cas de victoire, les

locaux pourront prétendre à la
tête du classement, d'autant qu'ils
comptent un match en moins à
disputer en déplacement à Aïn
M'lila. 
Le MC Oran (4 pts), auteur

d'un bon départ, tentera de
confirmer ses ambitions en
accueillant le CS Constantine,
dont le début de saison a été
décevant, en se contentant d'un
seul point en deux matchs, mais
qui reste sur une belle victoire en
Coupe arabe contre Al-Muharaq

de Bahreïn 3-1). L'USM Bel-
Abbès et le Paradou AC avec 0
point au compteur, vont chercher
à relever la tête et décrocher
leurs premiers points de la sai-
son, une manière de reprendre
confiance.
L'USMBA se rendra à Sétif

pour défier la formation de Magra
(3 pts), alors que le Paradou AC
doit sortir le grand jeu pour pas-
ser l'écueil de la JS Kabylie, qua-
lifiée sur le fil pour le prochain
tour de la C1. 

JSS-MCA, le choc.

FOOTBALL

Ph
ot

os
 : 

DR

Plusieurs matchs intéressants
sont au programme de la deuxiè-
me journée du Championnat de
Ligue de football, prévue vendre-
di et samedi, avec en tête d'af-
f iche les derbies USM El
Harrach-RC Arbaâ au centre et
ASM Oran-OM Arzew à l'Ouest,
au moment où le nouveau promu
l'AS Khroub est appelé à effec-
tuer un périlleux déplacement
chez l'ogre le WA Tlemcen. 
Le hasard du calendrier a en

effet donné l ieu à plusieurs
chocs lors de cette deuxième
journée, notamment entre
anciens pensionnaires de l'élite,
comme ce sera le cas entre le
MC Saïda et le MC El Eulma, la
JSM Skikda et le RC Relizane, le
MO Béjaïa et le DRB
Tadjenanet, ainsi que l 'USM
Annaba et l 'Olympique de
Médéa. 
De chaudes empoignades,

mettant aux prises des adver-
saires d'égale valeur, ce qui
complique l'établissement d'un
pronostic, surtout qu'en cette
d'entame de championnat, cer-
taines formations semblent tou-
jours à la recherche de leur ryth-
me de croisière, comme en
témoignent leurs résultats au
cours de la précédente journée. 
En effet, malgré leur standing,

l'avantage du terrain et le soutien
de leur public, certains clubs
comme la JSM Béjaïa et le MC
El Eulma ont été contraints au
partage des points la semaine
passée, respectivement contre le
WA Tlemcen et l'ASM Oran sur
le même score de zéro partout. 
Un mauvais départ que ces

deux formations ne sont pas
assurées de rattraper ce week-
end, car appelées l'une comme
l'autre à évoluer en déplacement,
respectivement chez l 'Amel
Boussaâda et le MC Saïda. 
Deux adversaires réputés

pour être difficiles à manier sur
leurs terrains, surtout lorsqu'ils
se portent bien, comme en
témoignent leurs résultats au
cours de la première journée,
puisque l'ABS a ramené un bon
nul (1-1) de chez l'OM Arzew,
alors que le MCS n'a vendu que
chèrement sa peau face au RC
Relizane (2-1). 
Cette deuxième journée sera

donc celle de la confirmation

pour les formations qui ont réussi
une bonne entame de leur sai-
son, ou celle du 
rachat pour les clubs qui sont

passés à côté. 
Les matchs ABS-JSMB,

ASMO-OMA, MCS-MCEE et
JSMS-RCR sont programmés
vendredi à 17h00, alors que les
quatre autres se joueront le len-
demain, samedi. 
Suivant la programmation de

la LFP, sept des huit matchs ins-
crits au programme de cette
deuxième journée se joueront en
présence du public, alors que la
JSM Skikda sera la seule à évo-
luer sans le soutien de ses fans,
car sanctionnée d'un huis clos.

La 3e journée du championnat de Ligue 1 de football,
prévue vendredi, samedi et dimanche, sera marquée par
deux derbies, au Centre et à l'Est du pays, alors que le
Paradou AC et l'USM Bel-Abbès, vont chercher à empo-
cher leurs premiers points de la saison. 

LIGUE 2 (2e JOURNÉE)

Des duels 
et deux derbies

USM ALGER
Rayane Attia 

signe pour trois ans
La Direction de l'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) a

annoncé avoir promu en senior le jeune Rayane Wail Attia, ayant
paraphé un contrat de trois ans avec l'équipe première des Rouge et
Noir. «Le jeune Rayane Attia signe un nouveau contrat de trois ans
avec l'USMA et poursuivra ainsi sa formation chez les Rouge et Noir»
a indiqué la Direction des champions d'Algérie en titre, sans préciser
les modalités de ce nouveau bail, ou son montant financier. Le natif de
Hussein Dey (19 ans), jusque-là sociétaire de la catégorie «Réserve»
des Rouge et Noir, était signataire d'un premier contrat qui expire en
2020. Mais convaincue de sa capacité à apporter un plus chez les
seniors, la Direction du club a décidé de lui faire signer un nouveau
contrat dès cette fin du mois d'août 2019. Un renfort susceptible d'être
salutaire pour les Usmistes, qui risquent de perdre certaines pièces
maîtresses au cours des prochains jours, alors qu'ils seront engagés
sur plusieurs fronts cette saison. En effet, le milieu de terrain
Mohamed Benkhemassa et l'attaquant Walid Ardji intéressent plu-
sieurs clubs dans la perspective d'un recrutement et pourraient donc
partir incessamment. Une situation susceptible d'être préjudiciable au
club de Soustara, qui outre le championnat national et la Coupe
d'Algérie est également engagé en Ligue des champions africaine. La
promotion du jeune Attia constitue donc une aubaine pour le coach
Billel Dziri, car susceptible de lui procurer une solution supplémentaire
au moment d'opérer un turn-over.

PARADOU AC
Dîner d’adieu

pour Loucif et Boudaoui
Après Naïdji qui a rejoint

les Portugais de Gil
Vicente, c’est au tour de
deux autres pépites du
Paradou AC de préparer
leurs affaires afin de s’en-
gager dans des clubs euro-
péens. Il s’agit du milieu
relayeur Hicham Boudaoui
et du latéral droit Haïtem
Loucif qui vont rejoindre

sous peu les clubs français de Ligue 1, l’OGC Nice et SCO Angers en
l’occurrence. Mardi soir, les deux jeunes footballeurs ont été invités
par leurs dirigeants pour partager un méchoui dans un restaurant à
Draria en compagnie de leurs camarades du Paradou.Selon les der-
nières informations, Boudaoui va opter pour 4 ans à Nice en contre-
partie d’une indemnité de 4 millions d’euros alors que Loucif partira
évoluer aux côtés d’El-Melali, à Angers, pour la même durée mais
pour un montant inférieur, estimé à 1,2 million d’euros.

M. B.

COUPE ARABE
DES CLUBS

(16es DE FINALE
ALLER)

Option pour le
CS Constantine
Le CS Constantine, l'un des

représentants  algériens en
Coupe arabe des clubs de foot-
ball, a battu la formation bahreï-
nienne d'Al-Muharaq sur le
score de 3-1 , mi-temps (1-0)
mardi soir au stade Chahid-
Hamlaoui, en match comptant
pour les 16es de finale  (aller). 
Les buts de la rencontre ont

été inscrits par Djaâbout (38) et
Amokrane (84') et Belkacemi
(90+3) pour le CSC. Ismaïl
Abdellatif (50') pour Al-
Muharaq. La manche retour
aura lieu le 17 septembre pro-
chain à 16h Manama. Le MC
Alger, engagé dans cette
épreuve, entrera en lice le 24
septembre à domicile face au
club omanais d'Al-Dhafar. Le
Doyen a atteint les quarts  de
finale de la précédente édition
avant de se faire éliminer par
les Soudanais d'Al-Merreikh
(aller : 0-0, retour : 3-0). 
L'autre représentant algérien

en Coupe arabe, la JS Saoura,
a validé sa qualification, en bat-
tant dimanche soir les
Tunisiens du CA Bizertin (1-0),
dans le cadre du tournoi préli-
minaire disputé à Casablanca.

Destins croisés pour l’USMH et le WAT.
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TIRAGE AU SORT DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE

Anglais en force au tirage, Madrilènes en ogres

Liverpool rêve d'Istanbul
En battant Tottenham en finale à

Madrid en juin dernier (2-0),
Liverpool a acté la prise de pouvoir
anglaise sur la C1 après cinq années
de domination espagnole (2014-
2018). Mais «ce n'est qu'un début» a
déclaré l 'entraîneur des «Reds»
Jürgen Klopp. Et le tirage au sort
organisé par l 'UEFA jeudi en fin
d'après-midi est la première étape
d'un chemin menant jusqu'à la finale
d'Istanbul le 30 mai 2020.  Les rives
du Bosphore sont riches de souve-
nirs pour le club des bords de la
Mersey, qui avait réussi une folle
remontée contre l'AC Milan lors de la
finale 2005 : le fameux «miracle
d'Istanbul». «Nous portons le poids
de l'histoire pour reproduire cela. Ce
sera un objectif, je dirais, mais ce
sera difficile», a prévenu Klopp. 

Promenade pour les Anglais ?
Grâce à leur statut de têtes de

série, Liverpool (vainqueur sortant),
Chelsea (vainqueur de la Ligue
Europa) et Manchester City (cham-
pion d'Angleterre) peuvent espérer
un tirage un peu plus clément. Cela
leur garantit d'éviter par exemple le
FC Barcelone, la Juventus Turin, le
Paris SG ou le Bayern Munich dans
le chapeau 1, ainsi que Tottenham
dans le pot 2 puisque deux clubs
d'un même championnat ne peuvent
s'affronter en poule. 

De quoi permettre un carton plein
anglais en huitièmes ? Si Chelsea,
interdit de transferts par la Fifa, n'a
pas pu recruter à l ' intersaison,
Liverpool et le Manchester City de
Pep Guardiola sont des favoris
logiques au sacre européen. Et
Tottenham ne cesse de grandir. 

L'Espagne en «reconquista»
Face aux Anglais, les Espagnols

rêvent de «reconquista». A l'image
du Real Madrid, qui a rappelé en
mars son entraîneur fétiche Zinédine
Zidane, triple vainqueur de l'épreuve
(2016-2018), et a dépensé plus de
300 millions d'euros en transferts à
l'intersaison. 

«Le football espagnol a toujours
sa place», a prévenu Zidane, rejetant
l'idée d'une fin de cycle pour la Liga. 

Comme le Real, l'Atlético Madrid
a été éliminé dès les huitièmes la sai-
son passée. Et comme le Real,
l’«Atleti» a beaucoup dépensé, dont
126 M EUR pour la pépite Joao Felix,
pour rebâtir une équipe revancharde.
Tous leurs adversaires voudront
donc éviter un détour par Madrid en
phase de poules. D'autant que la
«Maison blanche» et l'«Atleti» figu-
rent dans le chapeau 2 et risquent de
faire partie des deux groupes les plus
relevés jeudi. 

Quant au FC Barcelone, il a été
le grand animateur du marché des
transferts avec le recrutement clin-
quant de la star française Antoine
Griezmann (120 M EUR), en atten-
dant le possible retour retentissant
du Brésilien Neymar (Paris SG).
L'objectif affiché par le capitaine
Lionel Messi est clair : reconquérir la

C1 et effacer la débâcle subie à
Liverpool en demi-finale au prin-
temps (3-0, 0-4). 

Juve, Bayern, 
PSG en embuscade

Même si l'Ajax Amsterdam ou
Tottenham ont fait souffler un vent de
fraîcheur, l'épreuve-reine européen-
ne semble progressivement réservée
à un cercle restreint. Peut-être une
préfiguration du projet de réforme
très controversé de la compétition,
qui pourrait en faire un club quasi
fermé d'ici 2024... Dans ce cénacle, il
y a la Juventus Turin, finaliste en
2015 et 2017 avant de chuter l'an
dernier en quarts malgré le recrute-
ment de Cristiano Ronaldo, meilleur
buteur de l'histoire de l'épreuve. 

Attention : le Portugais rêve tou-
jours de remporter la C1 avec un troi-
sième club différent. Il y a aussi le
Bayern Munich, qui craint un déclas-
sement à l 'échelle européenne,
comme toute la Bundesliga, malgré
quatre représentants en poules (avec
Dortmund, Leverkusen et Leipzig). 

Il y a enfin le Paris SG, dont les
chances de victoire finale dépendront
beaucoup de l ' issue du dossier
Neymar : à Monaco, les Parisiens
auront un œil sur le mercato, l'autre
sur les fameuses boules étoilées. 

La succession à Liverpool ouverte.

FOOTBALL

Ph
ot

os
 : 

DR

MEILLEUR JOUEUR ET MEILLEURE JOUEUSE UEFA
Van Dijk face à Messi et Ronaldo
Virgil van Dijk peut-il créer la surprise? Le défenseur néerlandais,

vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool en 2019, sera oppo-
sé aux incontournables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour le prix du
meilleur joueur UEFA de la saison écoulée, qui sera remis aujourd’hui à
Monaco. Messi (FC Barcelone), Ronaldo (Juventus Turin) et Van Dijk ont
été sélectionnés par un jury composé de 80 entraîneurs de clubs ayant
participé à la Ligue des champions et à la Ligue Europa ainsi que 55 jour-
nalistes. Si Sadio Mané et Mohamed Salah, les deux stars des Reds,
sont absents de la «short list» finale au grand dam de leurs supporters
africains, le club anglais présente toutefois l'un de ses meilleurs candi-
dats: Virgil van Dijk. Auteur déjà d'une deuxième partie de saison 2018
remarquable, l'ex-défenseur le plus cher de l'histoire a réussi un exercice
2018-2019 presque parfait. Outre le succès en C1, il a échoué à un point
du sacre en Premier League et a atteint la finale de la Ligue des nations
avec les Pays-Bas. Réputé infranchissable, le colosse néerlandais a sur-
tout impressionné sur le plan individuel. Deux statistiques en témoignent:
64 matchs sans se faire dribbler une seule fois, y compris lors de deux
finales de Ligue des champions, et 75% de ses duels aériens remportés
en Championnat. Monstrueux ! 

Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Ligue des nations avec le Portugal
et du Championnat d'Italie pour sa première saison avec la Juventus
Turin, a aussi des arguments à faire valoir. Tout comme son rival Lionel
Messi, meilleur buteur européen (36 buts) et champion d'Espagne avec
le Barça. Mais leurs parcours respectifs décevants en C1 risquent de leur
être préjudiciables... Chez les dames, le jury a retenu trois joueuses de
l'Olympique lyonnais, vainqueur de la Ligue des champions féminine :
l'Anglaise Lucy Bronze, la Norvégienne Ada Hegerberg et la Française
Amandine Henry. Hegerberg, auteure d'un triplé en finale de la C1 contre
le FC Barcelone (4-1), part grande favorite, malgré son absence au
Mondial en France. Les lauréats seront annoncés jeudi en marge du tira-
ge au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions. En 2018,
c'est le Croate Luka Modric (Real Madrid) et la Danoise Pernille Harder
(Wolfsburg) qui avaient été honorés. Créé en 2011, le premier prix du
meilleur joueur UEFA a été remporté par Lionel Messi, qui l'a de nouveau
décroché en 2015. L'Espagnol Andrés Iniesta l'a remporté en 2012,
Franck Ribéry en 2013 et Cristiano Ronaldo en 2014, 2016 et 2017.

Ligue  1 (3e journée)
Vendredi 30 août (20h) 
A Biskra stade El-Alia : USB- ASO Chlef                                   
A Sétif stade du 8-Mai-1945 : NC Magra -
USM Bel-Abbès      
Samedi 31 août (20h30) 
A Alger stade Omar-Hamadi : Paradou AC -
JS Kabylie                
A Bordj Bou Arreridj  stade du 20-Août-55:
CABBA - ES Sétif                        
A Béchar  stade du 20-Août-55: JS Saoura -
MC Alger                                               
A Oran stade Ahmed-Zabana : MCO- CS
Constantine                          
A Alger stade du 5-Juillet (21h) : NA Husseïn-

Dey - CR Belouizdad              

Dimanche 1er septembre (20h) 
A Alger stade Omar-Hamadi : USMA - AS Aïn
M'lila    

Ligue 2 (2e journée)
Vendredi 30 août (17h)
A M'Sila stade Bachir-Ourtel : Amel
Boussaâda - JSM Béjaïa  
A Oran stade Habib Bouakeul : ASMO- OM
Arzew 
A Saïda stade du 13-Avril-1958 : MCS- MC El
Eulma  
A Skikda stade du 20-Août-1955 : JSMS- RC
Relizane (à huis  clos) 

Samedi : 
A Alger stade du 1er-Novembre-1954(17h) :
USM El-Harrach - RC Arbaâ 
A Béjaïa stade de l'Unité Maghrébine (18h) :
MOB- DRB Tadjenant 
A Tlemcen stade Colonel Lotfi (20h) : WAT-
AS Khroub 
A Annaba stade du 19-Mai-1956 (20h) :
USMAn - Olympique Médéa 

PRINCIPAUX CHAMPIONNATS EUROPÉENS
France (4e journée)    

Vendredi 30 août (18h45)
Metz - Paris SG 

Samedi 31 août (19h)
Lyon – Bordeaux (16h30)
Nantes - Montpellier 
Nîmes - Brest 
Angers - Dijon 
Toulouse - Amiens 

Dimanche 1er septembre 
Rennes – Nice (14h)
Reims – Lille (14h) 
Strasbourg – Monaco (16h)
Marseille - Saint-Etienne (20h) 

Allemagne (3e journée)
Vendredi 30 août (19h30) 

Mönchengladbach - RB Leipzig 
Samedi 31 août (14h30) 
Bayer Leverkusen - Hoffenheim 
Wolfsburg - SC Paderborn 
Fribourg - Cologne 
Schalke 04 - Hertha Berlin 
Bayern Munich - Mayence 
Union Berlin – Dortmund (17h30)

Dimanche 1er septembre 
Werder Brême – Augsbourg (14h30)
Eintracht Francfort - Fortuna Düsseldorf (17h)

Italie (2e journée)
Vendredi 30 août (19h45) 
Bologne - Spal 

Samedi 31 août 
AC Milan – Brescia (17h) 
Juventus Turin – Naples (19h45) 

Dimanche 1er septembre (19h45)
Lazio Rome - AS Rome (17h) 
Atalanta Bergame - Torino 
Cagliari - Inter Milan 
Genoa - Fiorentina  
Lecce - Hellas Vérone 
Sassuolo - Sampdoria Gênes  
Udinese - Parme 

Espagne (3e journée)

Vendredi 30 août 
Séville - Celta Vigo (19h) 
Athletic Bilbao - Real Sociedad (21h)

Samedi 31 août 
Osasuna – Barcelone (16h) 
Levante – Valladolid (18h) 
Getafe – Alavés (18h)
Betis Séville – Leganés (20h)

Dimanche 1er septembre 
Valence CF – Majorque (16h)
Espanyol Barcelone – Grenade (18h) 
Atlético Madrid – Eibar (18h)
Villarreal - Real Madrid (20h) 

Angleterre (4e journée)
Samedi 31 août (15h)
Southampton- Manchester United (12h30)
Manchester City- Brighton
Leicester-Bournemouth
Chelsea- Sheffield United
Crystal Palace- Aston Villa
West Ham- Norwich City
Newcastle- Watford
Burnley-Liverpool (17h30)

Dimanche 1er septembre
Everton- Wolverhampton (14h)
Arsenal-Tottenham (16h30)

JUDO : MONDIAUX 2019
(4e JOURNÉE)

L’Algérienne Belkadi Amina
éliminée au premier tour
La judoka algérienne Belkadi Amina a

été  éliminée, hier, des Championnats du
monde de la discipline qui se déroulent
actuellement au Japon, après sa défaite
contre la Britannique  Alice Schlesinger, au
premier tour des moins de 63 kg (poule A).
Une défaite par ippon survenue après seu-
lement 21 secondes de combat, emboîtant
ainsi le pas à son compatriote Fethi
Nourine, entré en compétition la veille et qui
avait connu une fin tout aussi précoce chez
les moins de 73 kg. 

A la seule différence que Nourine avait
commencé par remporter son premier
combat, par ippon, face au Haïtien Abel
Philippe Metellus, avant de déclarer forfait
au tour suivant. L'Algérie a engagé un total
de cinq judokas dans cette compétition qui
se  déroule du 25 au 31 août dans la capi-
tale japonaise, Tokyo. Les trois autres
représentants algériens dans ces
Mondiaux-2019 sont  Kaouthar Ouallal (-78
kg) chez les dames, ainsi qu'Abderrahmane
Benamadi (-90 kg) et Lyès Bouyacoub (-
100 kg) chez les messieurs. Ces derniers
feront leur entrée en lice à tour de rôle, sui-
vant leurs catégories de poids, à commen-
cer par les plus légers. 

Chez les messieurs, Benamadi a été
exempté du premier tour et débutera  direc-
tement au deuxième contre le Colombien
Francisco Balanta, alors  que Bouyacoub
sera opposé au Croate Zlatko Kumric. Pour
ce qui est des dames, Ouallal débutera
contre l'Equatorienne Vanessa Challa. Le
Mondial 2019, qualif icatif aux Jeux
Olympiques de 2020, enregistre la partici-
pation de 839 judokas (509 messieurs et
330 dames), représentant 147  pays. 

La Française Agbegnenou 
sacrée chez les  -63 kg

La judoka française Clarisse
Agbegnenou (-63 kg)  a été sacrée cham-
pionne du monde de judo pour la quatrième
fois, après  2014, 2017 et 2018, en battant
en finale, disputée hier à Tokyo, la
Japonaise Miku Tashiro, au bout d'un com-
bat acharné ayant duré plus de  onze
minutes. A 26 ans, Agbegnenou devient la
toute première judoka française quadruple
championne du monde, devant Lucie
Décosse, Gévrise Emane et Brigitte
Deydier, couronnées trois fois. Egalement
vice-championne olympique 2016 et qua-
druple championne d'Europe,
Agbegnenou, actuelle n° 1 mondiale de la
catégorie et invaincue depuis vingt  mois,
est donc idéalement lancée vers les JO-
2020 prévus l'été prochain,  dans la capitale
japonaise. 

Au quatrième jour de compétition, dans
l ' i l lustre Nippon Budokan de Tokyo,
Agbegnenou a offert à l'équipe de France
sa première médaille dans ces mondiaux
2019. 

Avec Liverpool, Chelsea et Manchester City dans le pre-
mier chapeau, l'Angleterre aborde en position de force le
tirage au sort de la Ligue des champions cet après-midi
(17h) à Monaco, où les clubs madrilènes, Real et Atlético,
font figure d'épouvantails à éviter. 

AGENDA SPORTIF... AGENDA SPORTIF... 

LES CHAPEAUX (À COMPLÉTER À L'ISSUE DES BARRAGES RETOUR HIER SOIR)
Pot 1 : Liverpool (ENG, tenant du titre), Chelsea (ENG, vainqueur de

l'UEFA Europa League), Barcelone (ESP), Manchester City (ENG),
Juventus (ITA), Bayern (GER) ,Paris SG (FRA) et Zénith Saint-
Pétersbourg (RUS). 

Pot 2 : Real Madrid (ESP), Atlético Madrid (ESP), Borussia Dortmund
(GER), Naples (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR),Tottenham Hotspur (ENG)
et Benfica (POR). 

Pot 3 : Bayer Leverkusen (GER), Salzbourg (AUT), Valence (ESP) et
Inter Milan (ITA). 

Pot 4 : Galatasaray (TUR), RB Leipzig (GER), Atalanta Bergame
(ITA) et Lille (FRA).



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de sept sélectionneurs des Verts de 1963 à 1971.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Joua au NAHD et à la JSK»

1- KADER FIROUD
2- SMAÏL KHABATOU
3- ABDERRAHMANE IBRIR
4- ABDELAZIZ BENTIFOUR

5- LUCIEN LEDUC

6- SAÏD AMARA

7- HAMID ZOUBA

MOT RESTANT = FERGANI

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

So passion

Saveur----------------Stoppe----------------Bière

Bassins----------------Alliée----------------Rincer
Il l’a gagné

Enlevé (ph)----------------Ex-société----------------Coupé

Possessif----------------Praséodyme----------------Ile

Lettres deSyrie----------------Vieux do----------------Béryllium

Condition----------------Attacha----------------Saint
Siffla----------------Note----------------Pressa

Démonstratif----------------Boisson----------------Macaron

Possessif
----------------
Adverbe

Livre
----------------
Bien-être

A payer
Idéale

----------------
Aperçu

Photo----------------Préposition----------------Induration
Figé

----------------
Raconte

Hideuses
----------------
Attaque

Hale
----------------

Souci
Plaisanterie
----------------

Fin

Radium
----------------
Aliment

Quelconque
----------------
Provoqua

Ainsi
----------------

Jeta
Conjonction
----------------
Espèces

Arme
----------------
Frappe

Villes
----------------

Bande
Conifère

----------------
Traîneaux

Monnaie
----------------
Région
militaire

Arsenic----------------Forte----------------Cœur tendre

Golfe
----------------

Note
Issue----------------Perforer----------------Mendélévium

Bruit----------------Insecte----------------Béryllium
Troublés

----------------
Laminé

Raide
----------------
Barbiche

Son pays
Givré

----------------
Détresse

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B1 - C2 - D3 - E5 - F10 - G9 - H6 - I8 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- D U M O U L I N - A R G E N T
T O T - S S - L A R G E - U N O
O S - B E I G E - A I M E S - U
M - M A N N E - O R T I E - S R
- R E N T E - R U E E S - B A D
H A R D - - - - - - S - H A L E
O S E E - M - - - - - P U - I F
L E S - M E - - - - P A R I E R
L E - M O U L E - P A R L E - A
A - P O R T E - F E R M E - R N
N E O - T E - D A G U E - S A C
D E N S E - T A I R E - D A T E
E - E U - P A I R E - L U G E -
- C Y C L I S M E - M I S E R E

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Footballeur N Transféré à... TRI
A RONALDO 1 MANCHESTER UNITED
B FRED 2 MANCHESTER CITY
C MAHREZ 3 CHELSEA
D JORGINHO 4 LIVERPOOL
E MALCOM 5 BARCELONE
F VINICUIS JUNIOR 6 EVERTON
G BUFFON 7 JUVENTUS TURIN
H MINA 8 BORUSSIA DORTMUND
I WITSEL 9 PSG
J ALISSON 10 REAL DE MADRID

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Postefrontalier----------------Pourrir----------------Baudets
Touchée----------------Etoffe----------------Rang

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

Doigts
Cube----------------Situé----------------Déprimé

Tellure----------------Confus----------------Clémence
Autocar----------------Iridium----------------Récompense

Céréale----------------Brome----------------Fin de série

Certains----------------Préposition----------------Possessif

Conviendra
----------------
Entrée de
Rome

Mi-induit
----------------
Enlevé (ph)

Titre
----------------
Séduits

Bavardes----------------Rongeur----------------Report
Joua au
Barça

Texte
----------------
Bourrer

Préparations
----------------

Plomb

Exprimée
----------------
Elevées

Ingurgité
----------------
Plat (ph)

Agirais----------------Héritage(ph)----------------Ego
Accord----------------Excepté----------------Avoues

Désert
----------------

Isolé

Saison
----------------
Peuple

Soignes----------------Espions----------------Ane

Parasite
----------------
Possessif

Possessif----------------Banni----------------Via

Plis
----------------
Obligée

Applaudisse-
ments

----------------
Envoyé

Singea
----------------

Ailles
Coupable
----------------
Couleur

Aider
----------------
Molybdène

Monnaie
----------------
Figures

Bénéfice
----------------
Très rares

Amuses
----------------

Règle

Envoyé----------------Touches----------------Démonstratif
Liaison

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

Préposition----------------Tendres----------------Monnaie

Eprouvés
----------------
Possessif

Intitulés
----------------
Rejeter

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

Glace
anglaise

Passerelle----------------Manche----------------Flotter
Shoot

----------------
Cédée

Relit----------------Inscrire----------------Régner
Détachement
----------------

Pays
Torture

----------------
Coup de feu

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

Rincer

Concept
----------------

Début
de soirée

Dialecte
----------------

Air
Sélénium

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

Plus jeune
Mince

----------------
Fut apte

Manie
----------------
Restitua

Sous-sols
----------------
Amende

Peuple----------------Voler----------------Barque

Mis----------------Empesta----------------Stations
Dans le
train

----------------
Cube

Erbium
----------------
Authentique

Plier
----------------
Relever

Gallium
----------------

Dans
l’arène

Pli
----------------
Aérodrome

Pagayer
----------------
Du nez

Mesure
----------------

Allure
Ustensile

----------------
Piège

Lanthane
----------------
Camion

Célébrée
----------------
Désemplit

Aggravée

Asséchera
----------------
Patriarche

Halte
----------------

Arbre
Traverse

----------------
Basses

Orné
----------------

Chiffre

Broyer
----------------

Argon
Amas

----------------
Manganèse

Débute
----------------
Migration
de l’âme

Astate
----------------
Singe (inv)

Assister
Epoux

----------------
Plante

Tantale
----------------

Ancien



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Prom. immo. vend pls appt F3, F4,
finis, dans une résidence clôturée, acte

et box, s/s, Saoula-Centre. -
0542 20 19 36 F147423

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

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

0770 95 32 15 - 0561 64 19 23 F147440
––––––––––––––––––––

Particulier loue a Tigzirt-S/Mer (pieds
dans l’eau) bungalows 04 de type F3 et
01 de type F2. Meublés. A partir du

04/09/2019 à la fin septembre. Moins de
2 jours s'abstenir. Tél.: 0560.41.10. 31 /
0670.41.72.48 / 0555.81.66.56 F108218/B13

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Tlemcen, vends villa haut stand.,

toutes commod., habitable de suite,
bâche eau, chauff. central, tél.,

Internet, plein centre-ville.
Tél.: 0553 95 01 71 F147452
––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––
Vends lot de terrain 400 m2, Point-du-

Jour, Oran. Tél.: 0796 19 31 61 
F111285/B10

––––––––––––––––––––

LOCAUX COMMERCIAUX
––––––––––––––––––––

Vds local 25 m2 Belcourt, b. situé.
Tél.: 0556 18 50 14 F147458
––––––––––––––––––––
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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HCM commercialise des lots en
charpente métallique MADE IN
FRANCE, largeur : 20 mètres.

Téléphone : 0550.11.36.24 F108217/B13
––––––––––––––––––––

PAS D’ARGENT ? MAÂLICH !
CHOISISSEZ ET PRENEZ

IMMÉDIATEMENT : MEUBLES,
ÉLECTROMÉNAGER, ÉLECTRONIQUE,
SANS PAYER. VOUS PAYEREZ EN

2 ANS. - TÉL.: 0555 926 155 -
0560 939 480 - 16, RUE HBB. F147400

––––––––––––––––––––
Cherche prêt 25 u., remboursable en

03 mois, intérêts et garantie.
Tél.: 0541 350 710 F147459/B1

AVIS DIVERS

• 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 qualifiéeVends Chevrolet Aveo 2013, TBE,
23 500 km. Tél.: 0772 29 22 44 - 12h

- 21 h - Bon prix. F147456
––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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 38SO

S

SOIR DE LA FORMATION
L’INSTITUT DE FORMATION BOSHA agréé par l’Etat sous le N° 164/2019, en partenariat avec OSHAcademy (USA) lance sa
21e promotion de formation de Superviseur et Manager HSE à partir du 14 septembre 2019. Les inscriptions sont ouvertes. —

Veuillez nous contacter par mail au bosha.dz@gmail.com ou par Tél. au 0550 463 463 ou 023 29 45 62 F147421

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.SO

S

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

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

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

Vends F3
Aïn Benian 2e étage

d’un immeuble 
de 3 étages. 

06 68.01.47.43
GR/B/NS GR/B/NS

REMERCIEMENTS
––––––––––––––––––––

La famille BAIDI, parents et alliés, très
touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors
de la terrible épreuve du décès de l'épouse,
la mère et la grand-mère 

El Hadja Baidi Houria, 
épouse El Hadj Si Moh Baidi 

survenu le 22 août 2019 à l’âge de 74 ans,
remercie vivement tous ceux qui, par leurs
messages ou leur présence, l'ont assistée et
offert un réconfort certain pour surmonter
autant que faire se peut cette pénible
épreuve. 

Remerciements également au personnel
médical et paramédical du CHU de Tizi-
Ouzou qui, malgré tous les aléas et
difficultés, ont tout mis en œuvre pour la
prise en charge de la défunte. 

A tous ceux qui l'ont connue, une pieuse
pensée est demandée à la mémoire de la
regrettée afin qu’elle repose en paix.

F108246/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

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

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

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

––––––––––––––––––––––
JH, la trentaine, marié, un enfant, très sérieux,

cherche place comme plongeur dans un
restaurant, ou jardinier ou autre.

Tél.: 0549 20 23 98 
––––––––––––––––––––––

JF, garde-malade ou autre. - 0672 55 70 04 F147449

––––––––––––––––––––––
H., 37 ans, cherche à gérer restaurant,

boulangerie. - 0665 28 08 60 F147451

––––––––––––––––––––––
JF cherche emploi dans dom. médical ou
enseign. ou autre comme assistante dans

société. - 0555 95 39 32 F147433

––––––––––––––––––––––
H. ret. sérieux, ponctuel, cherche emploi chauff.

avec mon véhicule (récent) chez famille pour
accompagner les enfants à l’école. Libre de
suite. - 0792 03 63 51 - 023 90 53 95 F147438

––––––––––––––––––––––
Cuisinier et gérant de cantine, longue exp.,

cherche emploi. - 0550 62 36 59 F147428

DEMANDES D’EMPLOI

Conformément à la loi 06/12 du 12/01/2012
relative aux associations, il a été procédé en
date du 01/08/2019 au renouvellement de
l'agrément n°04 du 26/04/2014 de
l'Association pour le développement rural et
l'environnement du village Tassadort, Douar
Betrouna, commune de Tizi-Ouzou. 
A été réélu président : M. Kadri Hacène.

R108220 B/13

RENOUVELLEMENT D'AGREMENT

Nacer Belhadjoudja et
Ahmed Halli sont heu-
reux d'annoncer le
mariage de 

Abdou Talmat 
fils de leur regretté ami
Ali Talmat, avec Linda
Aït-Ouamar.
Mariage qui a été célébré
ce mardi 27 août. 
Félicitations aux heureux
époux, et à leurs familles

respectives.
GR/K.A

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

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

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

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

0661 932 434 / 0661 932 4390661 932 434 / 0661 932 439
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Un massage à pratiquer
soi-même, le matin, à
jeun, ou le soir avant le
dîner.
La force de cette
médecine douce et
naturelle réside dans la
simplicité de sa pratique. Il
est ainsi possible à
chacun d’effectuer soi-
même les massages.
De quoi soulager ses
petits maux quotidiens liés
au stress : le matin, à
jeun, ou le soir, avant le
dîner, un bref massage
des pieds d’un quart
d’heure rééquilibre le
métabolisme et met de
bonne humeur. Sur la
plante des pieds, les
points de massage sont
précis : il est donc
conseillé de les mémoriser
pour ainsi effectuer un

entretien global de tout le
corps. Si elle ne peut en
aucun cas se substituer à
la médecine traditionnelle,
la réflexologie peut
booster l’énergie, a fortiori
si elle est conjuguée à
une bonne hygiène de vie.
Une pression du pouce,
accompagnée de rotations
et de vibrations.
Un bon massage des
pieds s’effectue dans une

pièce calme, dans une
tenue souple et chaude.
Assise au sol en tailleur
ou sur une chaise avec
les pieds bien à plat au sol
et sans s'adosser, on
commence par frotter ses
mains l’une contre l’autre

pour favoriser la
circulation d'énergie. Alors
qu’une main tient le pied,
l’autre utilise l’extrémité du
pouce pour exercer une
pression ferme, mais pas
douloureuse, sur la zone
choisie, accompagnée
d’un mouvement de
rotation et de vibration.
Peu à peu, la pression
adéquate se trouve d’elle-
même sur chaque point à
masser ainsi entre 30 et
50 secondes maximum.
Ne pas insister lorsqu’une
sensation de douleur
apparaît, mais agir avec
douceur, en expirant
longuement.

C’EST FAUX 
Comparons les
valeurs
nutritionnelles. Le
lait est une source
essentielle de
calcium. Or, si on
veut retrouver la
quantité de
calcium (300 mg)
apportée par un bol de
lait (250 ml), il faut
avaler une tablette et
demie de chocolat au lait
(150 g).
Tous ces carrés de
chocolat apporteront
également 7 à 8 fois plus
de calories que le bol de

lait 1/2 écrémé, sous
forme de graisse (12 fois
plus) et de sucre (6 fois
plus). Le chocolat reste
donc un produit sucré, à
consommer pour le
plaisir et avec
modération. Il ne peut en
aucun cas se substituer

Masque dépuratif (pour
purifier la peau)
Vingt-cinq grammes de
levure  et un fond de
verre d’eau pour le diluer.
Laissez-le gonfler
pendant trente minutes
dans un endroit chaud.
Lorsqu’il est gonflé,
ajoutez une cuillerée de
miel liquide, une cuillerée
d’argile verte et la moitié
d’un yaourt. Mélangez
bien et appliquez le
masque avec les doigts.
Laissez en place de huit
à dix minutes, rincez à
l’eau tiède puis
tamponnez votre visage
avec l’eau de rose pour
resserrer les pores.

Masque pour blanchir la
peau 
Mixez quelques tranches
de concombre (sans la
peau)  avec du lait frais,
puis appliquez sur le
visage pendant vingt
minutes.

Masque pour affiner le
grain de peau 
Appliquez sur le visage
quelques très bonnes
cuillères de miel liquide,
mélangées à quelques
gouttes de jus de citron. 
Gardez pendant vingt

minutes puis rincez à
l’eau tiède (pour toutes
les peaux).

Masque détergent 
Mélangez un jaune d’œuf
frais avec une cuillère à
soupe d’huile d’olive et

quelques gouttes de jus
de citron. Appliquez sur
le visage et gardez
pendant vingt minutes au
moins. Rincez à l’eau
tiède et terminez en
tamponnant avec de l’eau
de rose.

Poulet au gingembre
400 g de blanc de poulet, 2 oignons, 2 gousses
d'ail, une petite racine de gingembre, 1/4 l de
yaourt, 1 c. à c. de sauce piquante, 1 c. à c. de
coriandre moulue, 1 c. à c. de colorant rouge, le

jus d’un citron, sel 
Pour la garniture : rondelles de citron, feuilles de

laitue, rondelles de tomate  et d'oignon 

Découpez
les blancs
de poulet en
morceaux
moyens.
Râpez les
oignons, l'ail
et le
gingembre.
Mélangez
ces
ingrédients
au yaourt,
ainsi que la
sauce
piquante et
la coriandre.
Assaisonnez de sel et de jus de citron, et colorez.
Nappez le poulet de cette préparation et laissez-le
mariner une nuit. Le lendemain, placez les morceaux
sur des brochettes et faites-les rôtir pendant 10
minutes. Servez sur un lit de feuilles de laitue, avec
des rondelles de tomate, d'oignon et de citron.

MASQUE DE BEAUTÉ

Réflexologie : la santé par la plante des pieds

Gâteau au chocolat
sans gluten

- 2 tablettes de chocolat à croquer - 100 g de
sucre - 4 œufs - 100 g d'amandes en poudre 

Faire fondre le chocolat au bain-marie. Séparer les
jaunes d'œufs des blancs. Mélanger le sucre et les
jaunes d'œufs puis ajouter la poudre d'amandes et le
chocolat. Battre les blancs en neige et ajouter à la
préparation (sans casser les blancs). Huiler un moule
à cake, y verser la préparation et enfourner à 200°
pendant 45 mn/1 h.

Faut-il se peser tous les
mois, toutes les semaines,
tous les jours… ou jamais ?
Combien voient dans leur
balance un détecteur de
mensonge ? Le poids
indiqué ne symbolise-t-il pas
la valeur de l’individu,
inversement proportionnelle
au poids exprimé en
kilogrammes ? Une
personne de peu de poids
est fondamentalement
active, dynamique et
valeureuse ; une personne
lourde affiche aux yeux de
tous son flagrant manque de
volonté. La valeur pondérale
a tôt fait d’être fétichisée :
59 kg 900 le matin
signifieront une belle
journée, tandis que vos 60
kg 100 vous poursuivront
jusqu’au coucher, à moins
que vous ne maigrissiez de
quelques grammes à
l’approche de midi.

Plus la balance est précise,
et plus elle dramatise un
poids forcément fluctuant.
Car le poids varie de deux à
trois kilos en plus ou en
moins selon le degré
d’hydratation, le type
d’aliments ingérés,
l’exercice physique
accompli, selon qu’il fait
froid ou chaud, que l’on
aura été stressé ou que l’on
est relaxé, selon les
périodes du cycle féminin.
Prendre ces kilos-là au
sérieux revient à se réjouir
des marées basses et se
désoler des marées hautes.

QUESTION
Se peser, est-ce utile ?

BON A SAVOIR
Peut-on remplacer le lait par

des carrés de chocolat ?

SANTÉ
Moins de sel dans l'assiette =

moins d'hypertension, d'accident
vasculaire cérébral et de crise

cardiaque
Consommer une quantité excessive de sodium peut
augmenter le risque d'hypertension artérielle,
également connu sous le nom d’«hypertension», et
nous savons que la principale source de cette maladie
provient du sodium contenu dans le sel.
On recommande une dose de 2 300 mg pour les
adultes, ce qui est l'équivalent d'une cuillère à café de
sodium par jour, en moyenne ; toutefois, pour les
personnes qui ne font pas partie des catégories
classées à risque, ce dosage peut être augmenté d'un
tiers. Les gens qui suivent un régime pour le cœur ont
besoin de consommer moins de sodium et plus de
potassium et de calcium pour améliorer la pression
artérielle. Réduire la consommation de sodium
empêche ou retarde l'augmentation de la pression
artérielle. Lorsque vous mangez dehors, choisissez
des fruits et des légumes.



La longue et difficile construction de l'État civil
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Constitué pour mener un dialogue natio-
nal autour d'une solution consensuelle
répondant aux revendications du mou-

vement du 22 février, le Panel n'a cessé de
réclamer des mesures d'apaisement lui per-
mettant de gagner la confiance de ses inter-
locuteurs. Coup sur coup, il vient d'être
destinataire d'un message clair : l'apaise-
ment n'est pas pour aujourd'hui. Une
double interdiction d'une réunion inter-par-
tis démocratiques et de l'université d'été du
RAJ vient lui rappeler que le pouvoir n'en-
tend rien céder. Au contraire d'un apaise-
ment, nous assistons à un durcissement
aux conséquences imprévisibles sur la
cohésion et la poursuite du Panel de M.
Karim Younès.

Pourtant, il y a quelques jours, des
éclaircies, apparues dans un ciel estival
chargé de lourds nuages, avaient laissé
entrevoir des solutions médianes qui com-
mençaient à séduire un grand nombre de
partisans des deux camps : celui de l'élec-
tion présidentielle et celui de la période
transitoire. 

Un dialogue n'a de sens que s'il tente de
gommer peu à peu les points litigieux pour
faire avancer les idées consensuelles
autour desquelles il est possible d'asseoir
un accord accepté par tout le monde. C'est
dans cette perspective que se sont engagés
des cadres non impliqués dans la gestion
bouteflikienne, des cadres dont le moins
qu'on puisse dire est qu'ils sont majoritaire-
ment connus pour leur intégrité, leur patrio-
tisme et aussi, pour certains, leur courage.
Malgré toutes les tentatives de certains
milieux de couler ce dialogue naissant en
noircissant le Panel et en lui collant des
desseins inavouables, l'entame des débats
a montré un réel intérêt pour l'initiative,
notamment de la part de la classe politique
et de la société civile.

C'est pourtant un chemin ardu et encom-
bré d'obstacles qu'a emprunté le Panel qui
s'est muré dans la position de celui qui ne
dit rien, ne propose rien, mais écoute tous
les avis, y compris les plus extrêmes. Parce
que l'objectif reste le consensus, il faut lais-
ser s'exprimer toutes les idées, avant de
dégager les grandes lignes d'un accord plé-
biscité par tous. Tâche pratiquement
impossible de prime abord tant les points

de vue semblent inconciliables.
D'un côté, nous avons le pouvoir qui

tient mordicus à l'élection présidentielle
comme solution à tous les problèmes
posés. En plus clair, il faut respecter la
Constitution et élire rapidement un chef de
l'Etat qui mènera toutes les réformes démo-
cratiques. Soutenue par l'état-major de l'ar-
mée, cette solution offre, certes, pour les
militaires le minimum de risques de voir les
choses déraper mais présente un large
décalage avec les revendications du mou-
vement du 22 février. Que va faire un nou-
veau Président si ce n'est emprunter le
même parcours tracé par la mauvaise
Constitution  de 2014 et si ce n'est agir
comme son prédécesseur, avec les mêmes
larges pouvoirs, sources des dérives catas-
trophiques qui ont conduit au soulèvement
populaire pacifique ? 

Ne risque-t-on pas de reproduire les
mêmes excès autocratiques autorisés par
une Constitution «monarchique» qui donne
tout le pouvoir à un seul homme et ignore
tout un peuple ? Quant à ce que fera ou ne
fera pas le nouveau Président, pourquoi
courir le risque de le voir refuser tout chan-
gement ou se limiter à des retouches de
façade alors qu'il existe, aujourd'hui et
maintenant, des moyens très simples de
rendre cette transformation démocratique
obligatoire et immuable.

En d'autres termes, n'est-il pas aberrant
de faire confiance à un seul homme, quel
qu'il soit, même élu au suffrage universel,
et refuser d'aller à la rencontre de cette for-
midable moisson d'idées et d'initiatives sor-
tie des entrailles de ce peuple et portées
par ses élites éclairées ? N'est-ce pas pour
avoir cru que Bouteflika est le sauveur
suprême que beaucoup se sont lourdement
trompés et qu'ils peuvent aujourd'hui mesu-
rer les conséquences de cette confiance
aveugle placée en un simple mortel ? Et
demain, ne risque-t-on pas de nous présen-
ter le nouvel homme fort comme le génie du
siècle et celui dont le cerveau fonctionne
mieux que tous nos cerveaux réunis ? Ne
va-t-il pas devenir, lui aussi, un «envoyé de
Dieu» ? Ne redonnons pas les mêmes pou-
voirs à un nouveau Président, ne lui
confions pas, à lui seul, comme s'il était le
Messie, notre destin collectif et l'avenir de

notre Nation ! De l'autre côté, nous sommes
en face de divers regroupements politiques
et autres qui préconisent une période de
transition plus ou moins longue. Étape
qu'ils conditionnent à la tenue d'une
Constituante. Solution non réaliste et répé-
tée comme un leitmotiv depuis des lustres,
alors que, dans la pratique et la réalité de
notre société et notre pays, elle est totale-
ment dépassée. Revenir au point zéro est
une lubie, un scénario qui tient de l'histoire-
fiction et du fantastique; tout effacer et tout
recommencer n'est possible que dans ces
fables politiques ayant proliféré depuis
2010 au milieu d'une remise en question de
tous nos acquis depuis  l'indépendance. On
l'aura compris : c'était juste à la veille du
sinistre «printemps arabe». Le peuple algé-
rien connaissait la musique...

L'histoire algérienne post-indépendance
est notre histoire; elle n'est ni bonne, ni
mauvaise, c'est la nôtre! On peut ne pas en
être fier, mais on ne peut, en aucune maniè-
re, la remodeler à sa guise. L'intervention
du militaire et sa suprématie sur le civil ne
sont pas une fatalité. Sans remonter à ces
dirigeants et héros antiques qui furent tous
des guerriers intrépides, Novembre porte la
marque indélébile de la suprématie du mili-
taire, au prix d'un douloureux «parricide»
qui fit tomber de son piédestal le père de
l'indépendance, partisan d'un processus de
décolonisation «civil» ou, à tout le moins,
préférant retarder la révolte armée !

C'est, justement, l'échec des civils qui a
toujours conduit les militaires à intervenir
dans des arbitrages pas toujours sans
reproches. Les civils ne sont pas arrivés à
s'entendre en 1963 dans un pays déchiré
d'emblée par les soulèvements et les scis-
sions. L'ANP, marquée par son caractère
révolutionnaire, n'avait qu'un seul choix :
mettre un terme aux rébellions et asseoir
l'ordre et la paix. 1965 : le choix porté sur le
candidat Ben Bella s'est avéré catastro-
phique. Pas d'hésitation : la correction
entre dans l'Histoire sous le nom de
«réajustement révolutionnaire». S'ensuit
une longue période de stabilité et de déve-
loppement stoppée par l'Infitah des années
80 qui déboucha sur les dérives d'une
décennie certes noire mais rehaussée par
la lutte héroïque et les sacrifices de nos
forces armées, des services de sécurité et
des patriotes de tout le pays. Le clin d'œil
du chef d'état-major, dans son discours de
mardi, à cette mobilisation historique de
l'ANP et du peuple contre le terrorisme, est
venu à point pour faire taire les revenants
de l'histoire macabre qui surfent sur les
vagues du Hirak pour se refaire une virgini-
té. Enfin, dernier épisode et non des
moindres : alors que tous les observateurs
s'attendaient à ce que les militaires répri-
ment le peuple dans les rues, on a assisté
en février/mars 2019 à une formidable jonc-
tion entre les masses populaires et leur
armée, dans un généreux élan de fraternité
ayant débouché sur l'éviction de Bouteflika
et ses acolytes. 

Notre longue histoire est intimement liée
à celle de nos forces armées et pour sortir
de la suprématie du militaire, en vue de

bâtir un ordre réellement démocratique, il
faut que la classe politique et la société
civile s'élèvent au niveau d'une nouvelle et
haute responsabilité conforme à la gran-
deur, la pureté et l'union sacrée qui caracté-
risent le soulèvement populaire pacifique.
Les forces politiques et citoyennes doivent
s'unir autour d'un programme minimum
reflétant l'essentiel des aspirations des
masses ; elles doivent se retrouver en un
front uni débarrassé des querelles de clo-
cher. Cette unité ne veut pas dire unanimis-
me mais choix de nouvelles stratégies où
l'égoïsme et l'irréductibilité laisseront la
place à la pondération, l'apaisement, l'écou-
te de l'autre, la recherche de ce qui fait
consensus et le gommage de tout ce qui
est obstacle à l'entente et la cohésion. C'est
d'une construction démocratique nouvelle
et sérieuse dont a besoin notre chemine-
ment politique futur et c'est cette construc-
tion aboutie qui donnera, enfin, la supréma-
tie du civil sur le militaire ! Il ne faut surtout
pas confondre vitesse et précipitation.
N'est-ce pas M. Saâdani ? Où est votre État
«civil» ?

Le mouvement du 22 février est l'expres-
sion d'une volonté populaire réelle pour le
changement démocratique et la liberté. Sa
poursuite est le meilleur garant d'une réali-
sation pleine et entière de toutes les reven-
dications exprimées en long et en large
dans nos rues depuis plus de six mois. Il
faut continuer à y croire malgré les reculs
et les déconvenues, malgré les interdic-
tions et les censures. C'est un combat de
longue haleine. 

M. F.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Changement de nom ! Le dénommé Aïssa Ba a déposé une
demande dans laquelle il dit souhaiter s’appeler désormais…

… Lakhdar BenKaki ! 

1900. 499. 855. Comment des chiffres peuvent-ils me
mettre dans cet état-là ? Comment une série de chiffres arrive
à m’abattre et à coller mon moral au bitume à peine trempé
par les premières ondées pré-automnales ? 1900. 499. 855.
Suite de nombres sans relation apparente. Même pas une
arrivée de tiercé et qui me pousserait à m’arracher les che-
veux que je n’ai plus d’avoir autant misé sur ces canassons-
là. Même pas ! 1900. 499. 855. Pourquoi l’intrusion violente
dans ma vie de tels chiffres, moi qui ne supporte pas les
nombres, les additions et les maths de manière générale,
peut, à ce point, m’emplir d’un spleen qui flirte dangereuse-
ment avec la dépression sévère ? 1900. 499. 855. J’aurais lu
un article de presse, la contribution d’un « expert » ou vu,
malgré moi, un reportage tout en trémolos sur l’abandon des
enfants handicapés au mois d’août sur les bords de l’auto-

route en voie de péage – spécialité des télés offshores – je ne
dis pas ! J’aurais suivi la conférence de presse d’un leader de
l’ex-Alliance, de la « Mouwalat » jurer, face micros et camé-
ras, que, durant les 20 ans de règne de Abdekka, il a failli, à
plusieurs reprises, lui claquer la porte au nez, mais s’est fina-
lement ravisé à chaque fois, pensant, d’abord et avant tout, à
préserver les portes de la République et à ne pas endomma-
ger le mobilier public, je comprendrais alors mon courroux !
Mais là ? 1900. 499. 855. Et puis, peu à peu, parce que cette
contrée est, aussi et avant tout, celle qui t’apprend « bla djed-
dek » à t’habituer à tout, tu te calmes un chouia, tes nerfs se
détendent, et ta colère s’apaise sans s’éteindre vraiment. Elle
est là ! Elle sera toujours là tant que je lirais un communiqué
dans lequel on annonce, avec tambour et clairon, que 1 900
tables, 499 chaises et 855 parasols ont été saisis, confisqués
aux plagistes cet été dans la wilaya d’Alger. Même plus la
force de commenter. Juste celle de fumer du thé pour espérer
rester éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Migraine !

L’ambassadeur du Pakistan rend visite
au Soir d’Algérie

L’ambassadeur du Pakistan à Alger, 
M. Ata-ul-Munim Shahid, a effectué, hier
mercredi, une visite de courtoisie au journal
Le Soir d’Algérie, où il a été reçu par le
directeur de la publication, Nacer
Belhadjoudja. Son Excellence
l’ambassadeur a développé, lors de cette
rencontre, la position de son pays par
rapport au conflit du Cachemire. 

A noter que cette visite a permis,
également, d’évoquer l’actualité nationale.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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