
LE MINISTRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES S’EST EXPRIMÉ
DE NOUVEAU SUR L’ALGÉRIE

28e VENDREDI DE MOBILISATION

Hirak, c’est
la rentrée

l Les manifestants sont sortis en force hier sous la canicule dans les rues de la capitale pour réclamer un
changement radical, rejetant toute démarche de dialogue et réclamant le départ des symboles du système.

Ils étaient des milliers à rejeter, avant tout, l’option du dialogue, dans un mouvement de contestation
populaire qui devrait clôturer une période estivale qui s’est caractérisée par une détermination sans faille.
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LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE :
«Il n’y a plus

d’importation de
concentré de tomates !»

l Les propos prêtés à l’ambassadeur russe à Alger, sur le mouvement populaire qui secoue le pays depuis plus de six mois
maintenant, n’ont pas fini de susciter des réactions de partout, sur les réseaux sociaux notamment, qu’un autre diplomate

vient se fendre d’une déclaration qui, elle, se trouve empreinte de beaucoup de recul par rapport à celle attribuée au
représentant de la Russie à Alger.

Ph
ot

o 
: S

m
air

 S
id

Ph
ot

o 
: D

R

Ed
itio

n d
u C

ent
re 

- IS
SN

 II
II 

- 0
074

PAGE 3

KAMEL BELDJOUD RASSURE :

«Le dossier AADL 1 sera
définitivement clos
fin septembre» PAGE 7

Facultés des sciences
médicales : l’apprentissage
va à vau-l’eau ! Par Yahia Dellaoui (P. 8 et 9)

Con
trib

utio
n

l Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya
d’El Tarf, jeudi dernier, le ministre de l’Agriculture, du

Développement rural et de la Pêche révélera que « jusqu’à ce jour,
12 millions de quintaux de tomate industrielle ont été récoltés en
vue d’être transformés par les conservateurs. Je peux affirmer, de
fait, que nous sommes dans une position confortable pour satisfaire
les besoins du marché national et nous sommes en discussion avec

les conservateurs pour l’ exportation du double et du triple
concentré (DCT et TCT). 

La France réitère
son «ni ingérence
ni indifférence»
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Eau : importante étude en vue
Le ministre des Ressources en
eau, à travers l’Agence nationale
de gestion intégrée des res-
sources en eau (Agire), va lan-
cer bientôt une importante

étude. Cette dernière portera sur
la délimitation du domaine public

hydraulique naturel des
oueds, et ce, à travers

tout le territoire natio-
nal.

Boudaoui déjà à NiceBoudaoui déjà à Nice
L e  j o u e u r  d u  P a r a d o u  e t  d eL e  j o u e u r  d u  P a r a d o u  e t  d e

l’équipe nationale Boudaoui s’estl’équipe nationale Boudaoui s’est
envolé hier vendredi  vers Niceenvolé hier vendredi  vers Nice
(France), à bord d’un avion d’Air(France), à bord d’un avion d’Air
A l g é r i e .  S e l o nA l g é r i e .  S e l o n
toute vraisemtoute vraisem--
b l a n c e ,  p o u rb l a n c e ,  p o u r
passer l’exapasser l’exa--
m e n  m é d im e n  m é d i --
c a l  e tc a l  e t
signer avecsigner avec
le club dele club de
l ’ O G Cl ’ O G C
Nice.Nice.

S OI T D IT E N PA SS A NTSO IT D I T E N  PAS SA N T
Une rentrée et des

promesses !

R ien ne freine
leur élan ! Ni les
grosses cha-

leurs ni les efforts que
l’on déploie, ici et là,
pour abattre  leur résis-
tance ! Il n’y a, certes,
pas de victoire sans
obstacle. Mais lorsque
la rue apporte la preu-
ve qu’elle garde, sous
le pied, des réserves
d’énergie jusque-là
insoupçonnées,  le
triomphe devient plus
que probable. 

Sa formule pour
triompher de l’adversi-
té,  el le la déclame,
chaque semaine, avec
toujours plus de force.
Le quotidien des
Algériens étant rythmé
par des revendications
qui s’adaptent à l’évo-
lution de la situation, il
n’était pas dans mon
intention, qu’à la repri-
se  je joue les oiseaux
de mauvais augure. 

Il n’en demeure pas
moins que, si l’on n’en
parle pas, les progrès
incontestables enregis-
trés par les étudiants et
leurs aînés ont toutes
les chances de passer à
la trappe et de la façon
la plus brutale qui soit.

Les rangs des manifes-
tants sont cynique-
ment noyautés et
quand je dis cynique-
ment c’est pour ne pas
évoquer la manière
scandaleuse avec
laquelle i ls infi ltrent
tout ce qui bouge en
faveur de la démocra-
tie pour mieux l’enter-
rer. 

Le principe reste le
même : on use du dis-
cours émancipateur
que l ’on tolère le
temps d’en finir avec
ce qui l’aura inspiré.
Instaurer l’Etat théocra-
tique qui offre l’exclusi-
vité du pouvoir à ses
agents salafistes  reste
l’objectif principal
auquel ces derniers ne
renonceront pas. Inutile,
par conséquent, de se
demander après quoi
courent ces profils
meurtriers tolérés au
sein de quelques
réunions douteuses,
trop soucieuses de
brasser large pour
négocier une hypothé-
tique alternance à une
force qui l’entend, elle,
d’une autre oreille.  

Au moment où des
démocrates travaillent

à offrir un autre conte-
nu à l’avenir du pays,
des snipers guettent
ce qui  se produit
comme idées, décident
de qui est autorisé à
parler et tirent sur le
reste. Parce qu’il n’y a
pas que ceux déjà au
pouvoir qui s’opposent
à la liberté, mais tous
les islamistes recyclés
dans les affaires qui
volent à leur secours
sous le vocable tout
trouvé de «force d’op-
position».

A un système qui
ne veut pas capituler
s’adosse une force
d’une voracité tout
aussi dangereuse. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

La conjoncture n’est vraiment pas en faveur de Sonatrach.La conjoncture n’est vraiment pas en faveur de Sonatrach.
Aux difficultés d’ordres divers que connaît la plus grandeAux difficultés d’ordres divers que connaît la plus grande
société du pays, une autre donne risque de remettre en causesociété du pays, une autre donne risque de remettre en cause
sa position, jusque-là enviable sur le plan africain, plus précisa position, jusque-là enviable sur le plan africain, plus préci--
sément dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL). Unsément dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL). Un
tout récent rapport d’Africa Oil and Power laisse entendretout récent rapport d’Africa Oil and Power laisse entendre
que plusieurs pays du continent auraient décidé de booster,que plusieurs pays du continent auraient décidé de booster,
comme jamais, les investissements dans le domaine de l'énercomme jamais, les investissements dans le domaine de l'éner--
gie en Afrique, particulièrement celui du GNL, avec des invesgie en Afrique, particulièrement celui du GNL, avec des inves--
tissements qui devraient atteindre le montant astronomique detissements qui devraient atteindre le montant astronomique de
103 milliards de dollars, avant la fin de cette année, répartis103 milliards de dollars, avant la fin de cette année, répartis
entre quelques pays avec l’appui des plus grandes compagniesentre quelques pays avec l’appui des plus grandes compagnies
internationales.internationales.
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Une autre mauvaise nouvelle pour Sonatrach

Oui : 
16,04

Non :
77,61

Sans opinion :
6,35

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le Panel va réussir à accomplir sa mission ?Pensez-vous que le Panel va réussir à accomplir sa mission ?

Pensez-vous
que la 

pénurie qui
frappe
certains

médicaments
a été

provoquée 
par certaines
parties ?
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La semaine a été pénible.
Mercredi dans la matinée, un
hold-up à main armée a été

commis dans l’agence BDL
d’El-Kseur. Un milliard de cen-
times dérobé. On en a lon-

guement et différemment parlé mais il y
a des choses qu’on retient plus que
d’autres. La première est que les auteurs
du vol ont agi à visage découvert et
étaient armés de fusils à pompe. Ça fait
déjà une piste pour les enquêteurs mais
ça a surtout alimenté les spéculations,
inévitables dans ce genre de situations.
La deuxième est l’audace avec laquelle
ils ont opéré : un hold-up à 9 heures du
matin en plein centre-ville, dans une
localité où il n’y a pas trente-six issues
pour la fuite, c’est vraiment culotté. La
troisième, enfin, c’est ce communiqué de
la banque où il est question de « tentati-
ve de vol » alors que toutes les informa-
tions ont  parlé de « plus d’un milliard de
centimes ». A partir de quelle somme un
hold-up est… réussi et n’est donc plus
une « tentative » ?
La semaine a été pénible. Si vous ne
savez pas que le gouvernement travaille,
voilà la preuve que vous vous trompez :
il a sommé les commerçants de refaire
leurs enseignes en arabe. Sur le sujet,
beaucoup a été déjà dit et les Algériens
ont redoublé de génie dans la dérision
émaillant leurs commentaires. Morceau
choisi :  désormais on achètera des mar-
chandises françaises, chinoises,
turques… avec des enseignes écrites en
« langue » nationale, le seul produit local
! On n’a même pas pensé à imposer
aussi tamazight, l’autre langue nationale
au cas où on l’aurait oublié !
La semaine a été pénible. Pour les
Algériens qui ne savent pas ce qu’est un
zébu, une petite recherche sur le net
nous a appris que c’est une espèce bovi-
ne qui fournit l’essentiel de la consom-
mation de viande à Madagascar et dont
l’élevage se développe considérablement
en Suisse. Notre correspondant local
nous a appris qu’un camion transportant
cinq de ces belles et grosses bêtes dissi-
mulées sous une toile a été intercepté
par la gendarmerie de Bougtob, dans la
wilaya d’El-Bayad. Ce n’est pas parce
que cet élevage connaît son essor dans
les montagnes suisses que c’est rassu-
rant. Les zébus venus du Mali peuvent
être un danger pour notre cheptel en rai-
son des maladies qu’’ils véhiculent.
Qu’on ne panique pas pour nos trou-
peaux pour autant. C’est pour les…
humains qu’il faut craindre, les zébus «
importés » en Algérie vont directement
en… boucherie !
La semaine a été pénible. Quand les prix
du pétrole avaient entamé leur chute, il y
a des années, le gouvernement s’em-
pressait de « rassurer » les Algériens par
des « mesures de génie » qui allaient
leur faire faire des économies. Dans la
foulée, il soutenait également que la
réduction des entrées en devises n’allait
en rien affecter les grands équilibres
économiques, les projets de développe-
ment les plus importants et surtout leur
niveau de vie. Il y a quelques jours, nous
découvrions au hasard d’une information
« régionale », que pas moins de 240 pro-
jets sont restés bloqués dans la wilaya
de Jijel depuis 2015, dont… trois hôpi-
taux où figure un centre de radiothérapie
pour cancéreux ! On imagine, du coup,
ce que ce doit être sur l’ensemble du
pays. Affolant.

S. L.

Constances

Les propos prêtés à
l’ambassadeur russe à
Alger, sur le mouvement
populaire qui secoue le
pays depuis plus de six
mois maintenant, n’ont
pas fini de susciter des
réactions de partout, sur
les réseaux sociaux
notamment, qu’un autre
diplomate vient se fendre
d’une déclaration qui,
elle, se trouve empreinte
de beaucoup de recul par
rapport à celle attribuée
au représentant de la
Russie à Alger.

En effet, c’est Jean-Yves Le
Drian, le ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères fran-
çais, qui s’est, une nouvelle
fois, exprimé sur la situation en
Algérie pour faire état du «seul
souhait de la France», lors de
son discours de clôture de la
27e édition de la Conférence
des ambassadeurs et des
ambassadrices, qui s’est tenue
dans la foulée du G7 de
Biarritz. Lors du court passage
réservé à l’Algérie, le chef de la

diplomatie française s’est en
effet abstenu de faire dans les
conseils pour assurer que «le
seul souhait de la France,
compte tenu des liens pro-
fonds qui nous rattachent à ce
pays, c’est que les Algériens
trouvent ensemble les chemins
d’une transition démocra-
tique». 

Des propos que Jean-Yves
Le Drian dit avoir tenus lors de
sa rencontre avec son homo-
logue algérien lors du sommet
des deux rives, à Marseille en
juin dernier. «Nous sommes

confiants dans l’esprit de res-
ponsabilité, de civisme, de
dignité, qui prévaut depuis le
début des manifestations et
nous sommes attentifs à ce
que cet esprit puisse continuer
de s’exprimer pacifiquement
dans le respect de la liberté
d’expression et de manifesta-
tion» a-t-il ajouté avant de dire
sa conviction que «la solution,
c’est le dialogue démocra-
tique» pour conclure sa courte
parenthèse en assurant que
«dans ce moment historique»,
la France continuera à se tenir

aux côtés de l’Algérie et des
Algériens dans le respect et
l’amitié qui président aux rela-
tions entre les deux pays.

Un avis en tout point dans
la ligne de conduite que s’est
imposée la France depuis le
début du mouvement, le 22
février, lorsque le même
ministre français s’était conten-
té, au début du mois d’avril
dernier, de saluer la mobilisa-
tion «continue, digne et paci-
fique» des Algériens pour,
ensuite, se dire «confiant dans
la capacité des Algériens à
poursuivre la transition démo-
cratique dans ce même esprit
de calme et de responsabilité»,
quelques semaines après que
le quotidien Le Monde eut
révélé que la France officielle
avait décidé «ni ingérence ni
indifférence» mais qu’en
même temps, le dossier
Algérie constitue «une priorité
absolue», le tout en soulignant
la très inconfortable position de
la France qui «craint d’être
accusée de soutien au régime
si elle se tait ou d’interférence
si elle prend position». 

Azedine Maktour

LE MINISTRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
S’EST EXPRIMÉ DE NOUVEAU SUR L’ALGÉRIE

La France réitère son «ni ingérence
ni indifférence»
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Les 4 samedis
Slimane Laouari

laouarisliman@gmail.com

Filali Ghouini se rallie à
Abdelaziz Bélaïd pour réclamer
l’association de l’ex-allégeance au
dialogue que mène l’instance que
dirige Karim Younès.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le prési-
dent du mouvement Islah appelle à un
dialogue «global et inclusif qui n’exclut
personne» dont notamment les partis de
l’ex-allégeance, expliquant son plaidoyer
par le souci de mettre en avant l’intérêt
suprême du pays avant toute autre consi-
dération et ainsi arriver à trouver les
«dénominateurs communs à même de
sortir le pays de la crise grave qu’il traver-
se».

Dans un point de presse animé, avant-
hier jeudi, au sortir d’une entrevue avec le
coordinateur de l’instance de médiation et
de dialogue, Ghouini ne fait pas que
défendre l’ex-allégeance, dont la mise à
l’écart de tout processus de sortie de crise
est réclamée avec insistance par la rue, la
classe politique et les divers acteurs et
autres personnalités pour avoir grande-
ment contribué à l’impasse actuelle. 

Dans les faits, le jeune leader islamiste
se fait l’avocat de lui-même puisqu’il a été
parmi les fervents partisans de la continui-
té du règne du président de la République
déchu dont il a soutenu avec ferveur l’op-
tion du 5e mandat avortée par le mouve-
ment populaire né le 22 février écoulé.

Et à Ghouini de plaider la révision de
nombre de lois avant d’aller à l’élection
présidentielle projetée par le pouvoir. A
savoir la loi portant code électoral et la
mise sur pied d’une instance indépendan-
te d’organisation et de supervision des
élections. Ceci en plus de la préparation
des conditions que requiert pareille opéra-

tion électorale. Il appelle, dans ce sens, à
approfondir et élargir le dialogue pour sor-
tir avec des propositions «constructives»
à même de servir de base de travail à la
conférence nationale à laquelle prendront
part toutes les parties. Tout cela, poursuit
le président du mouvement Islah, pour
arriver à un consensus pour une élection
présidentielle au «plus vite».

Bilan d’étape, aujourd’hui
Par ailleurs, l’instance nationale de

médiation et de dialogue, qui a reçu le
même jour le président du MNE
(Mouvement national de l’espérance),
Mohamed Hadef, se réunit ce samedi

matin. A l’ordre du jour de cette rencontre,
un bilan d’étape, selon un membre de la
cellule de communication de ladite instan-
ce. 

Pour Djamel Karkadène, les membres
du Panel auront à faire le «point» sur une
quinzaine de rencontres et de contacts
avec divers chefs de partis, acteurs de
divers horizons et autres activistes du
mouvement populaire. Il sera également
question d’entamer le travail de synthèse
des près de 500 plateformes et autres ini-
tiatives parvenues à l’instance qui pour-
suivra sa médiation cette semaine avec
d’autres chefs de partis et divers acteurs.

M. K.

IL A RENCONTRÉ, JEUDI, KARIM YOUNÈS

Ghouini pour l’association au dialogue
de l’ex-Alliance présidentielle

Jean-Yves Le Drian.

4 casemates et 4 bombes
artisanales détruites

Dans un communiqué rendu public hier vendredi, le ministère de la Défense
nationale affirme que, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de
l’Armée nationales populaire ont découvert et détruit, le 28 août 2019, lors d’opé-
rations distinctes de fouille et de ratissage menées à Médéa, Aïn Defla/1re RM et
Sidi-Bel-Abbès/2e RM, quatre bombes de confection artisanale et quatre case-
mates pour groupes terroristes contenant divers objets.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un

détachement de l’ANP, appuyé par des éléments de la Gendarmerie nationale, a
appréhendé, à Sidi-Bel-Abbès, deux narcotrafiquants et saisi 19 kg de kif traité,
tandis que deux autres narcotrafiquants, en leur possession 28,650 kilogrammes
de la même substance, ont été interceptés lors de deux opérations distinctes à
Ghardaïa/4e RM et Béchar/3e RM. D’autre part, un détachement de l’ANP a arrêté,
à Bordj-Badji-Mokhtar/6e RM, sept individus et saisi un camion, un véhicule tout-
terrain, 203 sacs de mélange de pierres et d’or brut outre des équipements d’or-
paillage, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à
Biskra/4e RM, deux contrebandiers et saisi 9 000 unités de différentes boissons et
340 kilogrammes de tabac. Aussi, 30 immigrants clandestins de différentes natio-
nalités ont été interceptés à Laghouat, Mascara et Béchar.
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Abdelhalim Benyelles - Alger
(Le Soir) - Hier, vendredi 30 août,
les rues d’Alger ont vibré sous les
pas des manifestants pour le 28e
vendredi consécutif, annonçant
une rentrée sociale particulière-
ment agitée. 

Autant dire aussi que le pari de
passer la période des vacances
sans fléchir a été réussi, puisque
la mobilisation est demeurée
intacte depuis le 22 février, date du
début de la contestation populaire
contre le système politique. Et,
encore une fois, la population de la
capitale a prouvé que les vendre-
dis sont des tribunes en faveur des
grands changements, et contre
toute tentative de détourner le
cours de la révolution.

Dès avant le déferlement de la
grande foule habituelle vers le
centre d’Alger, des manifestants
étaient là, drapés, pour leur majo-
rité, de l’emblème national, occu-
pant tous les espaces à l’ombre

faisant face à la Grande-Poste,
entourés d’un important dispositif
de sécurité, comme à l’accoutu-
mée. Et ce n’est qu’à 13 heures
précises que la rue a commencé à
donner de la voix, avec les rituels :
«Pas d’élection avec la bande»,
«Pas de dialogue et départ des-
symboles du système» et aussi
«Pas de vote, Bedoui et Bensalah
doivent partir».

Une heure après, la déferlante,
en provenance des rues les plus
peuplées de la capitale, de Bab-el-
Oued, Belouizdad et El-Harrach, a
atteint le cœur d’Alger avec la
même détermination des vendre-
dis précédents. Ils étaient de tous
âges à scander tous les slogans
hostiles au régime et à la tenue
des élections auxquelles il appelle.
Ils étaient des milliers à réclamer
«un Etat civil et non militaire», crai-
gnant l’instauration d’un régime
militaire, et, par delà, le rejet de
toute initiative officielle qui ne

compose pas avec la volonté
populaire. Le cri : «Y aura pas de
vote» a été réitéré plusieurs fois
par la foule, mais aussi «Algérie

libre et démocratique» et «Le
peuple veut l’indépendance», une
façon de transmettre un message
clair aux décideurs leur faisant

savoir que le peuple suit l’actualité
avec beaucoup d’attention.

Comme un seul homme,le
peuple a, encore une fois, défié ce
système, qui «tente de manœuvrer
et d’imposer sa vision refusant les
propositions émanant de la rue»,
nous signifie une sexagénaire. Son
compagnon enchaîne : «Le pou-
voir refuse le véritable dialogue»,
arguant que ce dernier«verse dans
le monologue en dialoguant avec
ses propres relais», allusion faite
aux solutions «palliatives» du
Panel dirigé par l’ex-président de
l’APN, Karim Younès. 

Un autre habitué aux marches
des vendredis nous dira que «tous
ceux qui vont suivre, marqueront,
encore une fois, la confirmation
que le peuple algérien refuse la
continuité de ce régime». 

A. B.

28e VENDREDI DE MOBILISATION

Hirak, c’est la rentrée
Les manifestants sont sortis en force hier vendredi

sous la canicule dans les rues de la capitale pour récla-
mer un changement radical, rejetant toute démarche de
dialogue et réclamant le départ des symboles du système.
Ils étaient des milliers à rejeter, avant tout, l’option du dia-
logue, dans un mouvement de contestation populaire qui
devrait clôturer une période estivale qui s’est caractérisée
par une détermination sans faille.  

Cortèges serrés aux couleurs
bariolées du drapeau national et
de l'emblème amazigh qu'on
continue à arborer en signe de
refus à ce qui tient du déni identi-
taire, flux serrés et débordants
sur les trottoirs, des manifestants
qui, décidément, ne veulent rien
lâcher, la rue qui, jusque-là,
semble avoir assuré la perma-
nence estivale du mouvement,
est bel et bien partie pour donner
un nouveau souffle à la révolution
et fait rempart face au pouvoir,
qui, lui, est plus que jamais déter-
miné à appliquer sa feuille de
route, ne jurant que par les élec-
tions pour mettre fin à la crise. 
Aux antipodes de ces désidé-

ratas que Gaïd Salah veut impo-
ser, la rue reste fixée sur ses
objectifs : la rupture radicale
avec le système. Une revendica-
tion à laquelle s'attachent tou-
jours les manifestants, en conti-

nuant à réclamer le départ de
tous les hommes et des appa-
reils qui l'ont servi et assuré sa
pérennité depuis l'indépendance. 
Considéré comme un subter-

fuge qui permettra au pouvoir de
maintenir l'ordre politique
vacillant, les marcheurs conti-
nuent à rejeter les élections et ce
qui lui sert de prélude, le dia-
logue engagé par Karim Younès
et les autres membres de l'ins-
tance de médiation. 

Enfin, on notera la présence
dans la marche de nombreuses
figures connues du monde de la
politique et de la revendication
identitaire ainsi que du monde de
la culture. 

Très sollicité par ses nombreux
admirateurs pour des selfies et des
photos de groupe, le chanteur
Farid Ferragui, le célèbre crooner
de la chanson kabyle explique
pourquoi il est venu battre le pavé :

«Ma présence dans la marche en
tant qu'artiste est significative. Je
viens montrer que je partage avec
le peuple les mêmes aspirations
au changement , à l'instauration
d’une véritable démocratie et de
l'État de droit. J'ai toujours défendu
ces idéaux dans mes chansons. Je
suis très content que certains slo-
gans que j'entends scander
aujourd'hui par les marcheurs se
recoupent avec certaines idées
que j'ai développées dans mes
chansons. Je suis optimiste pour
l'avenir du mouvement; je suis per-
suadé que le jour est proche pour
le retour du pouvoir au peuple.»

Le même optimisme quant à la
poursuite du mouvement est parta-
gé par le Pr Fodil, enseignant au
département d'anglais de
l'Université de Tizi Ouzou : «La
mobilisation se poursuivra, elle
sera encore plus massive, la
semaine prochaine, avec le retour
des étudiants. On sera dans la rue
tous les vendredis jusqu'à l'abou-
tissement des objectifs de la révo-
lution. Il appartient au pouvoir de
mettre les conditions propices pour
la tenue des élections libres et
réellement démocratiques.»

S. A. M.
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C’est, ainsi, qu’hier le chant
sous des intonations patriotiques
«Souveraineté populaire et pério-
de transitoire» constituait un slo-
gan souvent répété, une manière
de répondre aux dernières décla-
rations du chef d’état-major par
rapport à ceux qui appellent à une
transition au lieu d’aller directe-
ment vers une présidentielle. 

Pour la foule, il est inconce-

vable d’aller vers le dialogue et le
vote avec ceux-là mêmes qui lais-
saient faire toute la bande du sys-
tème corrompu. «Ce peuple ne
reviendra pas au passé, État civil
pas militaire». 

S’accrochant au fait que pacifi-
quement «on obtiendra la liberté et
ce qui adviendra, adviendra». Ils
étaient plus nombreux hier à
prendre part à la marche, nom-

breux également à dire «Ni dia-
logue ni vote sous l’occupation
des mafieux». 

Une fois le rassemblement au
niveau de la Wilaya terminé, une
partie de la foule s’est dirigée vers
le bureau de permanence de l’ins-
tance de dialogue et de médiation. 

Sur place, les manifestants ont
scandé leur refus d’être représen-
tés par Karim Younès et son panel
accusant cette instance de traîtri-
se et d’«acquise au système des
gangs toujours en place», affir-
ment-ils encore. 

Amel Bentolba 

TIZI OUZOU

La rue a fait le plein pour un
28e vendredi de pré-rentrée

A peine la prière du vendredi achevée, et pour la 28e semaine consé-
cutive, les citoyens ont convergé vers la place de la Solidarité où ils se
sont regroupés avant d'entamer la marche pacifique de protestation à
travers les grandes artères de la ville pour récuser le système en place
et exiger l'éradication de la Issaba (la bande mafieuse).

En plus des slogans scandés ou affichés sur les méga-pancartes,
emblème national flottant au vent, slogans exigeant le départ du gouver-
nement actuel, la poursuite de tous ceux qui ont mis à genou l'économie
du pays par la corruption, comme en réponse à des propositions qui sont
avancées pour la sortie de la crise multiforme que traverse le pays, celui
qui a dominé hier est : «Pas de dialogue avec le Panel qui brille par la
cacophonie des déclarations qui le rendent non crédible au regard du
mouvement citoyen et non apte pour reconstruire une Algérie nouvelle.»

Lors des tours effectués à travers les grands axes de la ville, des voix
ont scandé : «A la rentrée sociale, nous serons là et la contestation ira
crescendo», ont promis les citoyens de Chlef et de sa région.

Karim O.

GUELMA

Pour les mêmes 
revendications

Nouveau vendredi de mobilisation à Guelma pour le Hirak. Les
manifestants ne comptent pas lâcher. Ils restent mobilisés pour le 28e
vendredi consécutif, qui a vu une marche s’élancer vers 14h30 du
monument qui abrite une statue à l’effigie du martyr Souidani
Boudjemâa. 

Les Guelmois se sont mobilisés contre l’idée de «minorer l’ampleur
de la mobilisation», ils ont marché pour réitérer, à en user leurs cordes
vocales, les mêmes revendications. 

Partis de ce grand boulevard en plein centre-ville, les marcheurs ont
d’abord rallié la place du 19-Mars, derrière des banderoles réclamant le
départ du régime et les figures de l’ancien système. 

Des habitués, devenus, depuis le 22 février, des figures embléma-
tiques du mouvement à Guelma s’imposent, notamment ces deux octo-
génaires, qui, malgré leur mobilité réduite, ont participé, la main dans
la main, à ce 28e acte. Mais tous les marcheurs ont défilé ce vendredi,
bien décidés à montrer qu'ils sont encore motivés.

N. Guergour

CHLEF

Refus du dialogue 
avec le Panel

Une foule immense dans les rues d’Alger.

Hier, vendredi de pré-rentrée, le 28e au compteur de la
révolution populaire, la rue a fait le plein. Les manifestants
se sont montrés plus nombreux que les autres mois de
l'été, marquant les prémices d'un rebond de la mobilisation
comme subodoré, il y a quelque temps, déjà, par des obser-
vateurs et autres animateurs de la contestation populaire.

ORAN

Pour un changement
radical du système

Ce vendredi, tous les slogans et autres revendications popu-
laires ont été chantés, des sortes d’hymnes populaires pour
mieux exprimer une détermination à poursuivre le mouve-
ment du 22 février pour un changement radical du système. 
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CONSTANTINE

Le mouvement reprend de plus belle
La rentrée s’annonce chaude

et décisive pour le mouvement
de contestation qui entame son
8e mois après un 28e vendredi
sans relâche. Ainsi, ils étaient
encore plus nombreux cette
semaine à occuper la rue
constantinoise avec des slogans
réadaptés en fonction de l’actua-
lité. 

Le 28e vendredi consécutif
était festif. Une grande mobilisa-
tion citoyenne contre les résidus
du régime, une manière de
démontrer la détermination d’al-
ler jusqu’au bout des revendica-
tions légitimes du peuple . 

Les marcheurs du vendredi
sont sortis dans les rues pour
réclamer haut et fort le départ de
Bensalah et du gouvernement

Bedoui et dénoncer le Panel et
le dialogue engagé. «Pas de dia-
logue ni d’élections avant le
départ de tout le système», a-t-
on insisté hier. 

Selon les discussions enga-
gées, en marge de la marche, la
crainte de voir revenir le même
système sous d’autres formes
est réelle car «le système est en
train de faire des manœuvres
encore et toujours pour se main-
tenir en proposant sa feuille de
route» souligna M. Fehat, l’un
des acteurs de la société civile
constantinoise qui n’a manqué
aucun vendredi depuis le 22
février. Les manifestants de tous
profils et tous âges, hommes et
femmes, enfants et vieillards ont
réclamé pour la 28e fois le départ

des symboles de l’ancien régi-
me. Parmi les pancartes bran-
dies hier, celles qui appellent à
une période de transition, leurs
porteurs chantaient «thawra
chaâbiya, marhala intiqaliya»
(Révolution populaire, période
transitoire). 

Rencontré lors de cette
marche, Naoufal, cadre en com-
munication en visite à
Constantine, a déclaré « c’est
agréable de participer à cette
marche et en voyant toute cette
jeunesse défiler, je me dis que
l’avenir ne sera que meilleur
avec cette prise de conscience».
Son ami constantinois a déclaré,
pour sa part : «J’ai participé à
toutes les marches depuis le 22
février dernier et j’estime que
nous devons poursuivre notre
combat pacif ique.» Dans le
calme et dans un esprit paci-
fique, les marcheurs ont mani-

festé l ibrement sans que le
moindre incident ne soit enregis-
tré. Les chants patriotiques et
autres appels à la démocratie

ont agrémenté l’acte 28 de la
mobil isation, signe d’une
infaillible détermination.

Ilhem Tir 

ANNABA

Le Hirak reprend
de la vigueur 

EL TARF

«Le peuple n’est pas 
dupe !»

Les manifestants de la wilaya d’El Tarf n’ont pas dérogé
à la règle et sont sortis, encore une fois, pour le 28e acte du
Hirak, en masse, et ce, pour dénoncer les tergiversations
du pouvoir quant à la satisfaction des revendications du
peuple pour, principalement, l’instauration d’une véritable
démocratie avec des institutions légitimes et crédibles.

Les manifestants, qui ont arpenté, comme de coutume,
les artères principales de la ville, ont scandé des mots
d’ordre hostiles aux tenants actuels du pouvoir dont en par-
ticulier : «pour un État civil et non militaire».

Au niveau de la placette du 5-Juillet-1962, lieu de rallie-
ment de tous les activistes et irréductibles du Hirak, des
citoyens ont pris, tour à tour, la parole pour dénoncer la
fuite en avant du pouvoir et ses manœuvres machiavé-
liques et autres tergiversations afin de trouver une solution
consensuelle et idoine à cette impasse politique majeure et
aiguë. «Le pouvoir a opposé un niet catégorique aux mul-
tiples propositions de sortie de crise. Il veut imposer sa
solution et sa feuille de route au forceps et ramener son
président, qui s’échauffe, déjà, dans les vestiaires. Il n’en
est pas question. Le peuple n’est pas dupe. Notre peuple a
du génie et connaît la solution, ses contours  et ses vrais
représentants» ont affirmé, unanimement, les activistes en
vue de la wilaya d’El Tarf.

Daoud Allam
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Et pour cause, la fin de
la période des vacances
estivales et congés, prélu-
de à la rentrée sociale.
D’où le nombre de mani-
festants qui a sensible-
ment augmenté par rap-
port aux semaines
précédentes. 

Les marcheurs rassem-
blés au niveau du cours de
la Révolution ou bouclant
le tour de ses allées,
criaient à tue-tête leurs slo-
gans habituels de rejet de
la mafia au pouvoir durant
les deux dernières décen-
nies. Sous des chants

patriotiques, ils  lançaient
des appels à l ’unité du
peuple, à la création d’une
deuxième République
libre, démocratique et
sociale et exigeaient une
rapide libération des déte-
nus d’opinion et de l’ins-
tauration d’un Etat civil et
non militaire. « Echaâb la
yourid houkm el 3asker
min jadid » (le peuple ne
veut pas d’un nouveau
pouvoir militaire). A ces
slogans, s’ajoutent
d’autres réaffirmant l’atta-
chement sans faille aux
revendications du Hirak

dans le départ des résidus,
tous les résidus du systè-
me incarné par le
Président déchu, la non-
participation au dialogue
de l’ensemble des partis
ou personnes ayant appelé
à un cinquième mandat ou
soutenu un régime consti-
tué de mafiosi. 

Les protestataires
réclament toujours des
poursuites judiciaires
contre toute personne,
quel que soit son rang,
impliquée dans des
affaires de corruption, mal-
versations, dilapidation des
deniers publics.

«Une mise en œuvre
sérieuse de la déclaration
du 1er Novembre 1954 est
à même de contribuer

dans une large mesure à
la sortie de la situation de
crise dans laquelle l’ont
mise les tenants du pou-
voir par des polit iques
impopulaires, bridant la
liberté d’expression, favori-
sant l’émergence d’une oli-
garchie prédatrice, au
détriment des intérêts du
peuple, sans oublier le
déni de justice par une jus-
tice aux ordres ». 

Les révoltés pacifiques
ont commencé à se disper-
ser après plusieurs heures
de démonstration de leur
volonté de rupture totale
avec l’ancien système et
l’émergence d’une gouver-
nance élue démocratique-
ment par le peuple. 

A. Bouacha 

Alors que beaucoup avait parié sur son essoufflement,
voire sa disparition, après des semaines marquées par
une baisse consécutive de manifestants, le mouvement a
repris de plus belle hier à Constantine.

Au 28e vendredi du mouvement de protes-
tation populaire contre le pouvoir  décadent,
les protestataires femmes, hommes, jeunes
et moins jeunes et couples avec enfants ont
refait une apparition plus nombreux. 

BÉJAÏA

Même insistance sur le départ du système
Pour cette 28e marche hebdo-

madaire de protestation, une
massive mobilisation citoyenne a
été observée au niveau du chef-
lieu de la wilaya de Béjaïa sous
le même mot d'ordre du départ
du système et toutes ses
anciennes figures. 

En effet,  plusieurs milliers de
personnes, venues des diffé-
rentes localités de la vallée de la
Soummam et de la région du
Sahel, ont convergé vers le chef-
lieu de wilaya pour envahir les
principales artères de la ville de
Béjaïa, avec la même détermina-
tion pour maintenir la pression
sur les tenants du pouvoir dont
l'ensemble du peuple algérien ne

cesse d'exiger le départ depuis le
déclenchement de la révolte du
22 février à travers tout le territoi-
re national. Des slogans fusti-
geant le chef d'état-major de l'ar-
mée, le Panel de Karim Younès
et appelant à poursuivre la lutte
jusqu’à la chute du régime ont
résonné tout au long du parcours
de la marche.

Dans une ambiance de fête,
la libération de l'ensemble des
détenus d'opinion, les manifes-
tants poursuivis pour le port de
l'emblème amazigh et celle du
maquisard Lakhdar Bouregaâ
ont été réclamées par les mar-
cheurs qui ont également repris
des mots d'ordre opposés au dia-

logue et à toute élection avant la
mise en place d'une transition

démocratique. Un fait original a
été observé lors de ce nouvel

acte de mobilisation populaire
contre le système. Il s'agit d'un
couple de nouveaux mariés qui
ont choisi de célébrer leur union
en participant à la marche en
robe de mariée pour l’heureuse
élue et burnous traditionnel pour
le marié. 

Par ailleurs, en fin d'après-
midi d'avant-hier, s’est tenu un
rassemblement pour dénoncer
l'empêchement par le wali de
Béjaïa de la tenue de l'université
d'été du Rassemblement action
jeunesse (RAJ).

Initié par la société civile loca-
le, ce regroupement a été l'occa-
sion pour les différents interve-
nants de s’élever vivement
contre l’interdiction du rendez-
vous annuel du RAJ et de récla-
mer le départ du wali de Béjaïa.

A. Kersani

Après plus de six mois de manifestations de suite, la
population béjaouie ne semble pas prête à changer sa
position de départ en faveur d'un changement radical du
régime politique en place depuis l'indépendance. 
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Avec les deux derniers dis-
cours du général Gaïd Salah,

le fossé entre les revendications du
Hirak et l’agenda du pouvoir poli-
tique centré sur l’élection présiden-
tielle comme unique sortie de crise,
risque encore de s’approfondir.
Mais de là à affirmer que la tenta-
tion d’un passage en force ne relè-
ve plus d’une hypothèse d’école,
cela ne semble pas partagé par
tous les acteurs de la société civile
et politique. 

Cela dit, tous sont unanimes à considérer que les
interdictions de l’université d’été du RAJ
(Rassemblement action jeunesse), de la rencontre des
partis de l’Alternative démocratique et les arrestations
de manifestants pour port d’emblème amazigh et du
vétéran de la guerre de Libération nationale le comman-
dant Lakhdar Bouregaâ (86 ans), qui n’est plus d’une
certaine jeunesse, ne sont pas de nature à apaiser la
situation. 

En effet, les Algériens attendent des gestes forts : la
libération des détenus d’opinion, la cessation des inter-
dictions de se réunir et de débattre. Excepté le FLN et le
RND qui sont de fait disqualifiés, tous les acteurs poli-
tiques, y compris ceux favorables à l’option d’une élec-
tion présidentielle, le demandent. Même Karim Younès,
le président du Panel – il vient de le réitérer – est sur
cette ligne. Car un durcissement risque, au contraire, de
conduire à radicaliser la crise dans un contexte où la
situation socio-économique risque d’empirer si rien
n’est entrepris, au moins à titre transitoire, dans les
plus brefs délais.(1) Aussi l’heure est-t-elle à l’apaise-
ment. 

Pour autant, les lignes bougent. Les rencontres entre
les acteurs de la société civile et politique se multi-
plient, ça débat, on assiste à l’émergence de proposi-
tions de sortie de crise, de projets de charte politique
pour une alternative démocratique, toutes choses qui
dénotent d’une réelle vitalité de la société algérienne, et
qu’il convient d’examiner et d’y répondre sereinement.
Car au point où en est l’Algérie, plus de six mois après
le début du Hirak, et au regard de la complexité de la
situation, personne ne peut prétendre détenir à lui seul
les clés de la solution. Aussi convient-il de se parler et
mettre toutes les options sur la table. 

Le pouvoir, en l’occurrence l’armée, sait pourtant
que l’Algérie de 2019, avec ses 42 millions d’habitants,
une jeunesse éduquée et branchée sur son époque qui
a pour elle l’avantage du poids du nombre, ne peut plus
être gouvernée comme avant. On ne peut plus lui impo-
ser des solutions et des choix du genre « c’est comme
ça il n’y a rien à discuter », car le 22 février a changé la
donne. 

Tous, et pas seulement le pouvoir, doivent com-
prendre que l’Algérie d’avant le 22 février, c’est fini. Les
jeunes, composante majoritaire du Hirak, seront encore
là quand les gens de ma génération ne seront plus de ce
monde. Or, certains acteurs de la société civile, au nom
du dépassement des divergences politico-idéologiques,
vont jusqu’à proposer un nouveau compagnonnage –
une sorte de Sant’ Egidio relooké – avec des ex-fissistes
non repentis tout heureux qu’on ne les ait pas oubliés,
comme si l’Algérie s’était arrêtée en 1991 alors que
nous sommes en 2019 !  

Certes, il faut avancer et rassembler. Mais le consen-
sus antisystème proposé doit être conditionné par des
garanties consensuelles préalablement établies autour
des libertés démocratiques et de conscience, de l’égali-
té citoyenne et de la séparation du religieux et du poli-
tique. Un pas qu’hésitent à franchir certains opposants
par calcul et opportunisme alors que les Algériens sont
prêts à le faire parce qu’ils ont tiré les leçons de la
décennie noire. Sinon, ils auraient répondu aux sirènes
de l’ex-FIS et de ses affidés. 

Il ne faut pas être naïf, assumer le droit à la différence
– c’est déjà un peu le cas dans les marches du vendredi
et du mardi – restera un vœu pieux si des garde-fous
politiques ne sont pas clairement énoncés et acceptés
par tous les acteurs pour qu’à l’avenir, le religieux ne
vienne pas interférer et brouiller le jeu politique et le
débat d’idées. 

H. Z. 

(1) Selon l’AGEA (entrepreneurs) 175 salariés du
BTPH sont menacés de chômage. 

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

28e vendredi, entre
durcissement 
et apaisement

CE MONDE QUI BOUGE BELKACEM ZEGHMATI À PARTIR DE OUARGLA :

«Mobiliser tous les moyens face à la
criminalité dans les zones frontalières» 
Le ministre de la Justice,

garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a mis l'accent, jeudi
dernier, à partir de Ouargla, sur
l'impératif de mobiliser l'en-
semble des mécanismes de pré-
vention et de coercition face à la
criminalité, sous toutes ses
formes, notamment dans les
régions du Sud et les zones fron-
talières. 

Présidant la cérémonie d'installa-
tion du nouveau président de la cour
de Ouargla, M. Zeghmati a plaidé pour
«la mobilisation de tous les méca-
nismes de prévention et de coercition
face à la criminalité, sous toutes ses
formes, et ce, dans le cadre du res-
pect des droits et des libertés, notam-
ment le droit à un procès équitable». 

Evoquant les juridictions à compé-
tence territoriale élargie, le ministre a
souligné leur rôle capital en matière de
«lutte contre les différentes formes de
criminalité à l'image de la contreban-
de, dont souffre le pays particulière-
ment dans les régions du Sud et les
zones frontalières». M. Zeghmati a
mis en avant, par ailleurs, les dangers
du trafic de drogue à travers les tenta-
tives d'introduction de ces substances
en grande quantité sur le territoire
national, notamment sur la santé des
générations futures et la menace que
ce fléau constitue pour l'échelle socia-
le et la stabilité du pays. 

Saluant les efforts de toutes les
volontés dévouées dans la société et
des institutions en charge de la pré-
vention et de la lutte contre la crimina-
lité, le ministre a estimé nécessaire de
conférer aux juridictions des préroga-
tives plus larges en matière de gestion
des enquêtes et du renforcement de
leurs composantes par des magistrats
compétents dans les domaines en
relation avec les différents aspects de
la criminalité. «Afin de concrétiser cet

objectif, des amendements doivent
être introduits au code de procédure
pénale, notamment dans ses disposi-
tions relatives à ces juridictions», a
soutenu le ministre relevant la lourde
responsabilité qui incombe aux magis-
trats aujourd'hui. Par ailleurs, le
ministre a rendu hommage à l'Armée
nationale populaire (ANP) pour son

rôle capital dans la lutte contre les
menaces criminelles tout au long de
nos frontières. Bien que ses valeureux
enfants veillent sur sa sécurité et sa
stabilité, l'Algérie a plus que jamais
besoin de la vigilance de tout un cha-
cun pour contrer les velléités de
convoitise, a-t-il encore ajouté. Le
ministre avait inspecté, en compagnie
du directeur général de
l'Administration pénitentiaire et de la
réinsertion, Mokhtar Felioune, le projet
de réalisation et d'équipement d'un
établissement pénitentiaire dans la
commune de Hassi-Ben-Abadallah
(daïra de Sidi-Khouiled) d'une capaci-
té de 300 places, qui sera réceptionné
dans les tout prochains jours, selon
les explications fournies à la déléga-
tion ministérielle. M. Zeghmati a mis
l'accent sur la nécessité de pallier les
lacunes relevées, notamment en ce
qui concerne les staffs médical et
enseignant. 

Au cours de la visite, des citoyens
ont protesté devant la cour de Ouargla
pour réclamer la lutte contre la corrup-
tion, notamment au niveau local, et
l'indépendance de la justice.

APS

Belkacem Zeghmati.

PLUS DE 9 MILLIONS D’ÉLÈVES ATTENDUS CETTE ANNÉE

Le gouvernement prépare la rentrée scolaire
Le ministre de l’Éducation,

Abdelhakim Belabed, a assisté,
jeudi, à une réunion avec diffé-
rentes associations de parents
d’élèves. L’objectif a été d’abor-
der les dispositions prises par le
gouvernement dans le but d’orga-
niser une bonne rentrée scolaire. 

Ghazi Boucharef - Alger (Le Soir)
- Selon les propos du ministre de
l’Éducation adressés à la presse suite
à la réunion, celle-ci a eu lieu « (…)
pour discuter des différents sujets
ayant trait à la rentrée scolaire. Elle
constitue une rencontre d’information
et d’écoute au cours de laquelle nous
avons parlé des agrégats de cette ren-
trée», rappelant que son département
réceptionnera, cette année, 656 éta-
blissements dont 426 écoles pri-
maires, 137 collèges et 93 lycées. 

La façon de prendre en charge des
enfants scolarisés, particulièrement
les enfants à besoins spécifiques, a
été le principal sujet à l’ordre du jour.
Dans cette optique, le Premier
ministre, ayant, dernièrement, mis en
place une commission intersectorielle
dont les secteurs de l’éducation, de la
santé, de la formation professionnelle
et de la solidarité nationale, a confié à
son ministre de l’Education, une mis-
sion. Celle-ci consiste en la prise en
charge des enfants à besoins spéci-
fiques, en comblant les vides qui,

depuis longtemps, altèrent leur scola-
rité et en encourageant ladite commis-
sion intersectorielle à tout mettre en
œuvre pour produire des idées béné-
fiques pour le milieu scolaire. En
outre, le ministre de l’Éducation a
déclaré que les manuels en braille,
commandés par son département,
seront à la disposition des enfants à
besoins spécifiques « dans les
délais». 

Au sujet de l’Ecole normale supé-
rieure (ENS), le ministre de
l’Éducation a assuré que la totalité des
diplômés sortant seront aptes à ensei-
gner, quand bien même ils seraient en

surnombre. En effet, d’après les dires
de son ministre de l’Éducation lors de
la réunion, le Premier ministre a accor-
dé une dérogation qui assure depuis
2016 la prise en charge du surnombre
des diplômés. Par conséquent, il a
assuré que la liste reste bien en
vigueur, au cas où le nombre de diplô-
més sortant est insuffisant. 

Par ailleurs, le ministre de
l’Éducation a fait savoir que le fameux
cours inaugural de cette année sera
en lien avec le contexte sociopolitique
actuel du pays, car il est impossible
pour l’école, élément majeur de la
société, « de rester en marge». De
même, cette même école compte bien
contribuer à ladite collaboration entre
les différents secteurs, afin que l’Etat
puisse, comme à son habitude, valori-
ser son image aux yeux de l’opinion
publique. Ainsi, le cours aura comme
objectif de raffermir, d’un côté, les
liens entre les citoyens et, d’un autre,
entre les citoyens et l’Etat, tout cela «
pour l’intérêt de la Nation ». 

A vrai dire, plus de 9 millions
d’élèves feront leur rentrée cette
année dont 36 000 enfants à besoins
spécifiques. Autant d’élèves impli-
quent autant, voire plus de parents, ou
une grande partie de l’opinion
publique à ne pas sous-estimer. C’est
dire à quel point cette rentrée doit être
importante pour le gouvernement.

G. B.

Abdelhakim Belabed,
ministre de l’Éducation.
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Mise en échec d’une tentative d’émigration
clandestine de 13 individus 

Les unités du groupement territorial des gardes-côtes ont mis en échec, hier
vendredi, une tentative d’émigration clandestine de 13 individus dont des
mineurs au large des côtes de Mostaganem, a-t-on appris de ce corps de sécu-
rité. Les unités du groupement territorial des gardes-côtes ont intercepté, hier
vendredi, une embarcation avec à son bord des candidats à l’émigration clan-
destine à 6 milles au nord de Cap Kramis. L’embarcation, qui transportait 13 per-
sonnes dont 6 mineurs, aurait pris le départ jeudi dernier depuis les plages de
Galta, dans la wilaya de Chlef, avant qu’elle ne soit interceptée par les unités des
gardes-côtes en patrouille en mer, au nord de la commune de Achaâcha, à 80
kilomètres à l’est de Mostaganem. Les unités des gardes-côtes, après avoir
débarqué les mis en cause à la terre ferme, ont effectué les mesures réglemen-
taires usuelles. ces derniers seront présentés à la justice pour le chef d’inculpa-
tion de tentative de quitter le territoire national de manière illégale, a-t-on indiqué.

APS



Le Soir
d’Algérie Vend. 30 - Sam. 31 août 2019 - PAGE 7Actualité

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Le ministère de l’Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville s’attelle à
mener à terme la distribution des
logements fin prêts de type loca-
tion-vente (AADL) et promotionnels
publics (LPP) dans la capitale.
L’opération, qui a débuté jeudi der-
nier, se poursuivra jusqu'à fin sep-
tembre 2019.

Sur un total de 10 569 unités
concernées, la formule de l'AADL
(Agence nationale d'amélioration
et de développement du logement)
représente la plus grande part
avec 10 272 logements inscrits aux
programmes AADL 1 et AADL 2,
contre uniquement 297 logements
promotionnels publics (LPP).

Selon le ministre du secteur, la
distribution des logements AADL 1
se poursuivra tout au long du mois
de septembre et concernera 4 399
unités, dont 3 599 unités destinées
aux souscripteurs de la wilaya
d'Alger et 800 autres pour ceux de
la wilaya de Boumerdès.

«Le dossier AADL 1 sera défini-
tivement clos dans quelques
semaines», a assuré  Kamel
Beldjoud, jeudi dernier, lors de la
cérémonie de remise des clés aux
bénéficiaires, cité par l’APS.

L’opération de distribution de
logements en cours concerne, par
contre, 5 576 unités de l’AADL 2,
un projet lancé en 2013. Selon le
ministre, ces logements sont répar-
tis à travers les wilayas de Biskra,
Tiaret, Sétif, Mascara, Khenchela,
Mila, Tissemsilt et Alger. «Les clés
ont été remises jeudi à 1 529 sous-
cripteurs dans la wilaya d'Alger et
l'opération se poursuivra les mois
prochains», a-t-il encore précisé.

Pour ce faire, le site électro-
nique de l'AADL sera ainsi ouvert
afin de permettre aux 77 757 sous-
cripteurs de l’AADL 2, répartis à
travers 32 wilayas, de retirer leurs
préaffectations et les ordres de
versement de la troisième tranche
conformément au calendrier, arrêté
par l'Agence. C’est ce qu’a annon-
cé Kamel Beldjoud, avant de souli-

gner que «le retrait des préaffecta-
tions n'est possible que si le taux
d'avancement des travaux avoisine
les 70%».  

Par ailleurs le ministre de
l’Habitat affirme que 4 432 loge-
ments de type promotionnel public
(LPP) ont été finalisés à travers 20
wilayas. Seulement, très peu de
soucripteurs ont honoré leurs
engagements. Selon lui, seuls 297
souscripteurs se sont acquittés de
toutes les redevances. Il a ainsi
appelé le reste des souscripteurs à
poursuivre les procédures de paie-
ment afin d’éviter que ces loge-
ments ne restent fermés et expo-
sés aux actes de vandalisme.

La qualité des constructions, 
la priorité du gouvernement  
Insistant sur la qualité des

constructions, Kamel Beldjoud
souligne l’intérêt que le gouverne-
ment et son secteur accordent à
cet aspect. Comme preuve, il cite
la mise en place de mécanismes
de contrôle et de suivi permanents
dans les chantiers sous la supervi-
sion de commissions de wilayas en
coordination avec l'organisme
national de contrôle technique de
la construction (CTC).

Selon lui, toutes les procédures
juridiques sont et seront prises
contre toute entreprise ou bureau
d'études ne respectant pas les
engagements contractuels.

Le premier responsable du sec-
teur de l’habitat rappelle, à la fin,
l’engagement du gouvernement à
garantir aux habitants des cités
intégrées livrées ou devant être

livrées, les équipements néces-
saires précisant qu'un nombre
important d'infrastructures et d'éta-
blissements éducatifs devront être
livrés à la prochaine rentrée scolai-

re, dont 656 établissements éduca-
tifs : 426 primaires, 137 collèges et
93 lycées, et ce, à travers tout le
territoire national.

Ry. N.

KAMEL BELDJOUD RASSURE :

«Le dossier AADL 1 sera définitivement
clos fin septembre»

Le ministre de l’Habitat compte clore définitivement le
dossier ADDL 1 avant fin septembre. Quant à l’AADL 2, il
annonce l'ouverture du site électronique de l'AADL pour
le retrait des préaffectations et les ordres de versement
de la troisième tranche des souscripteurs.  

4 399 unités seront distribuées aux souscripteurs algérois.
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Lors de sa visite de travail et d’ins-
pection dans la wilaya d’El Tarf, jeudi
dernier, le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche
révélera que « jusqu’à ce jour, 12 mil-
lions de quintaux de tomate industriel-
le ont été récoltés en vue d’être trans-
formés par les conservateurs. Je peux
affirmer, de fait, que nous sommes
dans une position confortable pour
satisfaire les besoins du marché
national et nous sommes en discus-
sion avec les conservateurs pour l’ex-
portation du double et du triple
concentré (DCT et TCT). 

Le ministère du Commerce a mis en place,
l’année écoulée, le mécanisme de la DAPS
(taxe additionnelle) pour la préservation de la
production nationale. La filière de la tomate
industrielle dispose de capacités immenses
dans cette wilaya et a une histoire dans la
région qui remonte à 1912».

Interrogé sur le fait que, nonobstant une pro-
duction excédentaire et le défi à préserver nos

ressources en devises, des conservateurs
ayant pignon sur rue continuent, sans sourciller,
à importer le triple concentré de tomates (TCT).
Le ministre piquera une colère noire et dira avec
véhémence «arrêtez de nous sortir à chaque
fois cette histoire d’importation de triple concen-
tré de tomates et si vous avez des noms, vous
n’avez qu’à les dénoncer». Un discours ressas-
sé sans discontinuité mais qui ne mène jamais
à rien. La campagne, tambour battant, de lutte

contre la corruption est battue en brèche dans la
filière de la tomate industrielle et que dire des
autres filières ?

Abordant la production de céréales, le
ministre admettra que « la production dans les
wilayas de l’Est a battu des records. Nous
avons pris toutes les dispositions nécessaires
pour le stockage de cette denrée dans les
wilayas du Centre. Nous pensons, compte tenu
d’une production record de blé dur, à l’arrêt de
son importation».

Il est à noter que le ministre Chérif Omari a
procédé dans la matinée, à l’ouverture de l’uni-
versité d’été de l’Union nationale des agro-
nomes, dans sa première édition au niveau du
grand auditorium de l’université Chadli-Ben
Djedid sise dans la ville d’El Tarf.

Dans son discours inaugural, le commis de
l’Etat énuméra, pêle-mêle, les grands axes de
développement de son département et surtout le
lancement, au cours du mois d’octobre, d’une
opération nationale d’envergure de reboise-
ment qui touchera toutes les wilayas du pays.
Aussi, fera-t-il savoir que «l’Etat a pris la

décision de relancer le projet de réhabilitation
du barrage vert».

Daoud Allam

Arrivée ce jeudi à Relizane, à la
tête d'une forte délégation pour
une visite officielle d'inspection et
de travail, Mme Djamila Tamazirt,
accompagnée de Mme le wali, a
entamé sa tournée en inaugurant
une usine de fabrication de tuyaux
en acier inoxydable, d'une capacité
de production annuelle de quelque
20 000 tonnes. 

Une quarantaine d'emplois ont
été créés à la faveur de la réalisa-
tion de cette entité industrielle, fruit

d'un investissement privé. Cette
unité qui est implantée dans la
zone industrielle de Sidi Khettab,
«contribuera à l'amélioration de la
qualité de tuyaux en acier inoxy-
dable sur le marché national», a
souligné la ministre. 

La ministre s’est dirigée ensuite
vers le complexe industriel de tex-
tile, un projet lancé en décembre
2015 en partenariat avec le groupe
turc «Taypa». Des explications lui
ont été fournies sur ce projet. Ce

projet entend répondre aux
besoins du marché national en
matière de vêtements pour
femmes, hommes et enfants, avec
une production prévisionnelle de
60 millions de mètres de tissu et 30
millions de pantalons «jeans» par
an. 40% sont destinés au marché
national et 60% à l’exportation.
Procédant à l'inauguration d'une
unité du complexe spécialisé dans
la teinture de tissu «Denim»
(jeans), Djamila Tamazirt a notam-
ment mis l'accent sur «la qualité et
l'innovation, facteurs importants
pour la commercialisation des pro-
duits tant en Algérie qu'à l'interna-
tional». «L’investissement dans la
fabrication de cette matière pre-
mière, cotée en bourse, pourrait

générer beaucoup d’emplois»,
soutient-elle. 

En somme, la réalisation de ce
complexe du textile algéro-turc,
assure la ministre, est un investis-

sement qui contribuera grande-
ment à la relance de la filière textile
en Algérie et à la substitution aux
importations. 

A. Rahmane

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE EST CATÉGORIQUE :

«Il n’y a plus d’importation 
de concentré de tomates !»

RELANCE DE LA FILIÈRE TEXTILE

Le méga-complexe de Relizane entrera bientôt en production
La société mixte Tayal Spa, fruit d’un partenariat entre

le groupe turc Taypa et l’État algérien, ambitionne de créer
à Relizane la plus grande usine de production textile de la
Méditerranée occidentale, a affirmé jeudi la ministre de
l’Industrie et des Mines, Mme Djamila Tamazirt, en visite de
travail dans la wilaya. 

Le méga-complexe ravivera l’industrie textile en Algérie.

Cherif Omari à El Tarf.
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J ’ ai endossé très volontiers de
surgir vous parler de la forma-
tion des docteurs en pharma-

cie, car j’ai la charge depuis près de 33
ans  de l’encadrement et la formation des
lauréats des baccalauréats scientifiques,
où nous nous efforçons de dispenser une
formation la plus adaptée pour fournir à la
santé publique des cadres rapidement
opérationnels. Actuellement, c’est le
temps des souvenirs qui semble structurer
l’imaginaire de quelques exceptionnels
vrais hospitalo-universitaires qui sévissent
encore dans nos facultés des sciences
médicales ! On dit que le temps nous
emporte. Et pourtant, ça, j’en suis certain. 

Souvenirs, souvenirs
Très souvent, et il est malheureux de

le dire, les étudiants qui se lancent dans
les études de pharmacie ne le font pas
par vocation : les critères de ce choix sont
bien vagues et conditionnés par des fac-
teurs divers, plus souvent subjectifs
qu’objectifs.
Dans ces conditions, ceux qui font

pharmacie, alors que, peut-être, ils
devraient faire autre chose, vont traverser
le cycle des études avec une attitude pas-
sive ; ils vont subir un enseignement, s’en
imprégner superficiellement pour pouvoir
être repêchés aux examens et terminer
sans vocation, ni formation professionnel-

le bien précise. Après des tentatives dans
des secteurs d’activité de haute technici-
té, la plupart de nos jeunes pharmaciens,
alors conscients de leurs lacunes, vont se
rabattre sur l’officine, solution de la
moindre utilisation d’un diplôme dont ils
doutent alors du sérieux et de la finalité. Il
faut ajouter enfin  à ces facteurs une
insuffisance des structures d’accueil ;
nous ne pouvons pas dire que l’industrie
pharmaceutique soit florissante chez
nous ou que des laboratoires couvrent
tout le territoire. 
En effet, au niveau de la conception du

médicament (recherche, synthèse, fabri-
cation), la tâche reste immense ; nous
sommes encore très largement tributaires
de l’industrie étrangère.
Au niveau de la biologie clinique, des

lacunes sont très graves ; seuls les
grands centres ont une couverture biolo-
gique suffisante pour faire face à toutes
les exigences de la chimie moderne.
C’est au vu de ce bilan que l’on doit

étudier les corrections et les améliora-
tions à apporter à la profession.
Fascinées par le modèle de formation

occidentale, nos facultés n'ont pas tou-
jours su repenser leur programme et leur
finalité. 
La vieille Europe, qui se cherche enco-

re dans ce domaine, nous a, d'une certai-
ne manière, empêchés de donner nais-
sance à un enseignement pharmaceu-
tique intégré à notre milieu. Mais tous les
universitaires algériens ne sont pas rési-
gnés. Bien au contraire. Ils sont en train
de réfléchir sur la réforme des pro-
grammes. Ils cherchent à établir une adé-
quation entre les besoins réels de notre
pays avec le profil du pharmacien. En
effet, le jeune pharmacien qui achève ses
études se trouve confronté à des pro-
blèmes concrets auxquels il n'a jamais

été préparé (problèmes de gestion, pro-
blèmes psychologiques, spécifiques à
notre population, problèmes d'insertion
dans l'équipe médicale à l'hôpital, pro-
blèmes liés à l'exercice de la profession
dans des milieux déshérités, etc.)
Il s'agit donc d'avoir l'audace d'entre-

prendre, dans une première étape, une
vaste campagne de consultation qui don-
nerait voix au chapitre à tous ceux qui
peuvent formuler des idées nouvelles
capables de rapprocher davantage le
pharmacien des réalités de son environ-
nement algérien.
• Faut-il continuer à enseigner un pro-

gramme appris dans les facultés euro-
péennes qui ne correspond en aucun cas
à notre pathologie ?
• Faut-il dispenser des cours magis-

traux alors que dans certains pays des
ateliers de recherches et de réflexion ont
pris le pas sur les «amphis» du début du
siècle ?
• Faut-il délivrer un diplôme unique de

pharmacien pour des étudiants qui n'ont
pas suivi le même cursus en Algérie ?
• Faut-il laisser en suspens et à titre

d'exemple des travaux de thèses finali-
sées, soutenables et validées ? 
Si la formation continue devient une

nécessité absolue pour toute personne
assumant une responsabilité au sein de la
santé publique, en particulier, la formation

des cadres au niveau de l'université doit
elle-même évoluer afin qu'elle s'adapte
aux besoins de la société.
En ce qui concerne l'Algérie, je peux

dire que les professions pharmaceutiques
ont pleinement joué leur rôle au service
de la santé et de l'économie.
Elles ont suivi le rythme du développe-

ment rapide qu'a connu le pays depuis
l'indépendance.
Pour situer le problème de la formation

du pharmacien dans ce contexte,  per-
mettez-moi de donner un aperçu de la
situation de la pharmacie et des pharma-
ciens en Algérie.
Actuellement, plus d'un millier de phar-

maciens exercent en Algérie.
Leur répartition par secteur d'activité

est la suivante :
• pharmaciens «officines» ; 
• pharmaciens grossistes répartiteurs ;
• pharmaciens biologistes privés ;
• pharmaciens assurant la représenta-

tion scientifique des laboratoires ;
• pharmaciens exerçant une activité

technico-administrative ;
• pharmaciens des hôpitaux ;
• pharmaciens biologistes hospitaliers ;
• pharmaciens résidents en biologie

clinique et sciences fondamentales ;
• pharmaciens exerçant des fonctions

diverses dans le secteur public ou semi-
étatique ;
• cadres des départements de

pharmacie.
Des textes législatifs font de la pro-

fession l'une des plus réglementées en
Algérie.
Ainsi, chaque confrère exerce dans un

cadre juridique bien défini.
La formation des pharmaciens exer-

çant en Algérie a été assurée traditionnel-
lement, et pour des raisons historiques, à
la Faculté mixte de pharmacie et de

médecine d'Alger-Centre. Cependant,
après l'indépendance, cette formation
s'est quelque peu diversifiée. Des phar-
maciens, quoiqu'en petit nombre, ont été
formés dans les autres pays franco-
phones, essentiellement en Belgique et
plus rarement en Suisse.
Il faudrait ajouter qu'un certain nombre

de pharmaciens ont été  formés en Algé-
rie, et quelques rares autres dans les
pays du Moyen-Orient, notamment en
Egypte, Syrie et Irak.
L'enseignement de la pharmacie en

Algérie, et plus précisément à la Faculté
d'Alger, a débuté avant la Faculté de
pharmacie de Paris de 15 ans.
Cette faculté a déjà sorti 4 promotions,

totalisant un nombre limité de pharma-
ciens algériens.
L'enseignement prodigué est forte-

ment inspiré des programmes des facul-
tés françaises.
La question qui se pose à nous, et qui

est à l'ordre du jour dans notre pays, est
la suivante :
• La formation de nos pharmaciens

répond-elle à nos besoins, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif ?
• Dans quel sens cette formation doit-

elle évoluer pour permettre aux profes-
sions pharmaceutiques de jouer pleine-
ment leur rôle au service de la société
algérienne ?

Les problèmes
On peut dire, sans risque de se trom-

per, que le pharmacien sortant de la facul-
té trouve des difficultés énormes pour
assumer ses responsabilités, quel que
soit le domaine d'activité qu'il a choisi
pour faire sa carrière.
Ce qui montre, qu'actuellement, les

études en pharmacie n'ont pas pour fina-
lité de donner aux étudiants un métier,
mais plutôt une formation de base, suppo-
sée suffisante pour permettre au futur
diplômé d'exercer son art dans les diffé-
rents domaines où il est réputé apte à
exercer.
Cette situation est le résultat du fait

que, formés à l'étranger, ou dans notre
pays, selon un modèle étranger, nos
jeunes confrères acquièrent une forma-
tion qui, le moins que l'on puisse dire, ne
répond pas à nos besoins.
J'irais même jusqu'à dire qu'elle ne

répond plus aux besoins du pays que
nous avons pris pour modèle, car ce pays
est en train d'étudier la réforme de ses
propres études en pharmacie.

Historiquement, les pharmaciens de
l'ancienne génération ont été formés en
France selon un modèle qui a été, depuis,
modifié, voilà une trentaine d'années.
Le cursus des études en pharmacie

commençait par une année de stage obli-
gatoire dans une officine, sous la respon-
sabilité d'un maître de stage.
La dernière année des études devait

permettre à la faculté de juger, à travers
les examens définitifs, de l'aptitude de
l'étudiant de 6e année d’exercer sa profes-

sion de pharmacien, et ce, en s'assurant
de ses niveaux de connaissances, tant
sur le plan théorique que pratique.
Le développement extraordinaire des

connaissances scientifiques et la nécessi-
té d'inclure dans les programmes d'ensei-
gnement, d'une manière continue, les
nouvelles acquisitions scientifiques et
techniques faisait obligation, comme c'est
le cas, de nos jours, aux autorités admi-
nistratives et universitaires de mettre au
point des réformes touchant aux études
de pharmacie.
Il est bien clair que la réforme qui a été

adoptée en France a sacrifié le côté «for-
mation professionnelle du pharmacien»,
au profit de sa formation scientifique, car
elle avait pour objectif de préparer les
futurs diplômés à une carrière de  spécia-
listes, qui, en fait, n'était l'apanage que
d'un nombre relativement restreint de
diplômés.
La majorité de nos jeunes confrères,

surtout dans notre pays, se destinait à
exercer dans l'officine, qui se trouve être
la première priorité pouvant répondre aux
besoins de notre population.
Il est, en effet, indéniable que dans les

20 premières années d'indépendance,
c'est l'activité de pharmacien d'officine
qui a absorbé l'écrasante majorité des
pharmaciens.

Les difficultés
Je citerai quelques exemples pour

illustrer les difficultés qui existent actuelle-
ment pour les jeunes confrères, pour
affronter leur métier.

Un diplôme unique 
Dans le cas de l'officine : Le jeune

diplômé n'est pas suffisamment formé
pour affronter les difficultés d'installation,
car il ignore tout des problèmes financiers
et de gestion qu'il est obligé de résoudre
pour pouvoir s'installer.
Il se trouve complètement désorienté

par des informations souvent contradic-
toires qu'il recueille auprès de différentes
personnes : confrères aînés, banques,
grossistes, administration...

Fascinées par le modèle de formation
occidentale, nos facultés n'ont pas toujours su

repenser leur programme et leur finalité. 

La formation des pharmaciens exerçant en
Algérie a été assurée traditionnellement, et

pour des raisons historiques, à la Faculté mixte
de pharmacie et de médecine d'Alger-Centre.
Cependant, après l'indépendance, cette forma-

tion s'est quelque peu diversifiée. 
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De plus, ignorant en général les
notions inhérentes à la gestion des stocks
des médicaments, il se trouve contraint
de chercher un collaborateur qualifié pour
l'aider dans cette tâche, ce qui est de
nature à lui créer des difficultés, du reste,
légitimes avec un confrère aîné, qui voit
d'un mauvais œil qu'un jeune pharmacien
vienne lui débaucher son personnel en
infraction des règles de déontologie phar-
maceutique.

Le problème le plus grave résulte
incontestablement du fait que les facultés
délivrent un diplôme unique pour des étu-
diants qui n'ont pas suivi le même cursus
des études. En effet, si on considère le
cas d'un étudiant qui a choisi de suivre
l'option biologie clinique, il suit en 6
années des cours et des stages qui l'éloi-
gnent complètement de ses camarades
qui ont opté pour la filière «officine».

La réglementation en vigueur fait que
les diplômés, quelle que soit leur «pré-
spécialité», ont les mêmes droits, et en
particulier, celui d'exercer en officine.

Or, pour celui qui a choisi la filière bio-
logie clinique, sa formation le rend inapte
à exercer en officine.

Nous touchons là le problème de l'uni-
cité du diplôme.

Peut-on dire que trois pharmaciens,
formés chacun dans l'une des trois filières
(officine, biologie et industrie), ont une
formation les habilitant à exercer à leur
sortie de la faculté dans l'une des trois
branches d'activité mentionnées ? Il est
évident que la réponse est NON.

L'unicité du diplôme devra en réalité
correspondre à une unicité de formation.

Le deuxième exemple que je citerai
est celui des jeunes confrères qui s'orien-
tent vers la carrière de la pharmacie hos-
pitalière que nous devons, pour beau-
coup de raisons, développer en Algérie
pour la rendre de plus en plus attrayante
pour les jeunes diplômés.

Malheureusement, le pharmacien
diplômé sortant de la faculté se trouve
complètement désorienté lorsqu'il est
affecté dans un poste hospitalier.

Il se trouve à l'hôpital comme «un
corps étranger».

Ce problème n'existe pas pour les
jeunes médecins qui ont été placés en
stage en milieu hospitalier à partir de la fin
de l'externat.

Si on examine la situation des
confrères étrangers qui ont suivi les
mêmes études, on s'aperçoit qu'ils ont
l'obligation pour suivre la carrière hospita-
lière de passer par l'internat, ce qui leur
permet d'apprendre leur métier à l'hôpital.

Par ailleurs, les facultés de pharmacie
en France ont déjà corrigé cette insuffi-
sance de la formation en instituant,
depuis quelques années, un stage hospi-
talier obligatoire pour tous les étudiants
en pharmacie à partir des premières
années de formation.

Enfin, pour ce qui est de l'ouverture de
l'enseignement pharmaceutique sur l'in-
dustrie, il faut aussi constater que la réfor-
me n'a pas donné les résultats escomp-
tés, et ce, pour deux raisons essentielles
qui sont inhérentes à l'industrie.

En effet, les sociétés qui fabriquent
des médicaments répugnent, en général,
à recevoir des stagiaires, ou si elles les
reçoivent, les cantonnent dans des activi-
tés de recherche, qui leur sont en «géné-
ral inutiles», sauf s'ils ont la chance d'être
recrutés par ces mêmes entreprises. Par
ailleurs, on peut constater, malheureuse-
ment, que pour les tâches de production

et de contrôle, les industriels du médica-
ment préfèrent recruter des ingénieurs
qui sont mieux préparés que les pharma-
ciens pour les tâches de production, ou
les scientifiques qui sont plus spécialisés
que ne le sont les pharmaciens, dans l'uti-
lisation pour le contrôle de médicaments,
de techniques et d'appareillages de plus
en plus sophistiqués.

Après cette étude critique sommaire
de la situation, il s'agit pour nous d'étudier
les voies et les moyens nous permettant
de proposer une réforme des études en
vue d'améliorer la formation des pharma-
ciens dans notre pays.

La réforme
Pour arriver à de bons résultats, il

serait nécessaire de discuter et de
répondre à un certain nombre de ques-
tions  de nature à permettre à tous les
pharmaciens d'accomplir au mieux leur
mission, quel que soit le domaine d'activi-
té qu'ils auraient choisi pour assurer leur

carrière.
1- Comment arriver à réaliser une

bonne formation du pharmacien d'officine
dont le rôle essentiel est d'assurer le
contrôle des prescriptions et la dispensa-
tion des médicaments ?

2- Comment concilier entre la dispen-
sation d'une formation pluridisciplinaire
théorique dans les domaines de la syn-
thèse, de l'extraction des molécules
actives, de la mise en forme pharmaceu-
tique et un contrôle des effets des médi-
caments, et de placer en même temps
l'étudiant en position d'appliquer son
savoir théorique et d'évaluer ses compé-
tences face à un homme malade recevant
des médicaments ?

3- Comment concilier cette formation
théorique et intégrer l'étudiant en pharma-
cie dans une équipe hospitalière pour
acquérir le savoir-faire et un certain com-
portement, voire une conduite à tenir vis-
à-vis du malade ?

Ne faudrait-il pas penser à une forma-
tion cohérente et suivie pour les pharma-
ciens des hôpitaux ?

4- Comment concilier la formation
théorique et pratique du pharmacien,
pour être en mesure de revendiquer une
place de choix dans notre jeune industrie
pharmaceutique, qui a besoin de se déve-
lopper et de s'affirmer, tant sur le plan
national qu’international ?

Beaucoup d'autres questions touchent
aux autres aspects des activités du phar-
macien dans notre société en évolution
constante. Je citerai en particulier le cas
de la biologie clinique, celui de la broma-
tologie et du cosmétique et de la chimie
thérapeutique, sans oublier que cette der-
nière activité est en pleine expansion ?

A mon sens, il s'agit pour nous de pro-
poser une solution qui nécessite obligatoi-
rement un choix entre deux conceptions.

Je me refuse, évidemment, à envisa-
ger une certaine conception qui consiste-
rait à dire que la faculté dispense un
enseignement qu'elle juge nécessaire

pour la formation du pharmacien, sans se
soucier de l'avenir du jeune diplômé et de
son insertion dans la société qui a fait des
sacrifices pour assurer sa formation et qui
est en droit d'exiger de lui de se mettre à
son service.

Donc, les facultés de médecine,
devront, a priori, assurer la formation de
cadres pharmaceutiques pour répondre
aux besoins actuels de notre pays.

Quelle orientation ?
Quelles sont les orientations qu'elles

doivent donner à leur enseignement pour
accomplir cette mission ?

Il est nécessaire de rappeler un certain
nombre de constatations.

Tout d'abord, la tendance de l'écrasan-
te majorité de nos jeunes diplômés à sol-
liciter un emploi au terme de leurs études
universitaires, qui durent en général 5 ans
après le baccalauréat.

Les raisons de cet état de fait sont
multiples et tout à fait défendables, et il

serait très long de les expliquer...
La deuxième constatation que l'on

peut faire, c'est la tendance à acquérir,
durant les études universitaires, une for-
mation de plus en plus spécialisée.

En d'autres termes, la tendance à ce
que, au terme de 5 ans d'études à l'uni-
versité, l'étudiant acquière un diplôme qui
le rend apte à exercer immédiatement un
métier dès sa sortie de la faculté.

Ceci étant, quelle serait la solution à rete-
nir pour la formation de nos pharmaciens ?

Le débat, en fait, tourne autour de la
finalité de l'enseignement pharmaceu-
tique. Il faudrait donc répondre à la ques-
tion suivante :

- les facultés de médecine doivent-elles
continuer à assurer un enseignement
théorique pluridisciplinaire et corriger les
insuffisances dont j'ai cité quelques
exemples ou bien modifier leur vocation
dans le sens de la formation de pharma-
ciens ayant déjà acquis une spécialisation
durant le cursus normal des études ?

La première solution exigera, pour être
réalisée, deux conditions :

1- l'allongement de la durée des
études d'au moins une année ;
2- la création d'enseignements

spécialisés.
Ce qui suppose que le pharmacien spé-

cialiste aura à faire des études durant une
dizaine d'années après le baccalauréat.

La deuxième solution entraînera obli-
gatoirement l'abandon de la notion d'uni-
cité de diplôme, mais aura l'avantage de
permettre une formation permettant au

futur diplômé d'être en mesure d'exercer
convenablement une responsabilité dans
un domaine pour lequel il a été bien
formé. Dans cette hypothèse, on s'habi-
tuera à une nouvelle terminologie pour
désigner les membres de notre corpora-
tion, et on parlera de pharmacien d'offici-
ne, pharmacien d'industrie, pharmacien
analyste, pharmacien clinicien...

Cette deuxième solution suppose un
plan national de formation des pharma-
ciens et une orientation des étudiants dans
les différentes filières de formation en
fonction des besoins du pays et une sou-
plesse dans la conception des pro-
grammes, en vue de créer autant de
filières spécialisées que l'exige le dévelop-
pement de nos activités professionnelles.

Il est évident que pour chaque type de
diplôme, il est nécessaire d'obtenir obliga-
toirement certaines unités de valeur, avec
possibilité d'avoir des options, au choix de
l'étudiant.

Ainsi, pour un futur pharmacien d'offici-
ne, en plus des unités de valeur de phar-
macie et de pharmacodynamie, on peut
choisir une unité de valeur de gestion
d'économie de santé ou de droit pharma-
ceutique.

Ces mêmes unités de valeur seraient
nécessaires pour un futur pharmacien
d'industrie.

Ce type d'enseignement a ainsi l'avan-
tage de permettre des passerelles et un
étudiant ayant au départ choisi une filière,
et qui voudrait changer d'orientation, n'a
qu'à s'inscrire dans les unités de valeur
qui lui sont nécessaires pour obtenir son
diplôme dans la nouvelle orientation.

Pour conclure, je dirais qu'il ne peut
exister une solution parfaite, c'est-à-dire
une solution susceptible de recueillir l'ac-
cord de tout le monde :  université, corps
professionnels, administration...

Il est nécessaire de fixer dès le départ
la finalité de l'enseignement de la phar-
macie dans notre pays, en rapport avec
leur évolution, leurs besoins et leurs
moyens.

Il sera alors possible de discuter de
toutes les solutions possibles, d'évaluer
les avantages et les inconvénients de
chacune d'entre elles pour en adopter
une seule, sachant que dans un monde
en évolution constante, cette solution
sera plus ou moins vite dépassée et à son
tour discutée et remise en cause pour
être adaptée à cette évolution. 

Et enfin, les problèmes de contenu des
programmes, problèmes de méthodologie

et bien d'autres méritent une large partici-
pation de tous les confrères. Méditons
ensemble cette affirmation d'Einstein :
«L’imagination est plus importante que la
connaissance.»

Cette imagination est surtout une invi-
tation à débattre sur la situation de l’enca-
drement de nos enfants en sciences
médicales.

Y. D.
(*) Professeur-président du CPR /CPN

de thérapeutique, professeur en journa-
lisme, chef de service CHU Oran.

Les études en pharmacie n'ont pas pour finalité
de donner aux étudiants un métier, mais plutôt
une formation de base, supposée suffisante
pour permettre au futur diplômé d'exercer 

son art dans les différents domaines 
où il est réputé apte à exercer.

Les sociétés qui fabriquent des médicaments
répugnent, en général, à recevoir des stagiaires,
ou si elles les reçoivent, les cantonnent dans des
activités de recherche, qui leur sont en «général
inutiles», sauf s'ils ont la chance d'être recrutés

par ces mêmes entreprises. 
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l’apprentissage va à vau-l’eau !
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CHELIA BENACHIBA (SIDI-BEL-ABBÈS)

La «soif» des habitants fait réagir le wali
Ce dernier a, suite à la contestation

des habitants dans la journée de mercre-
di dernier, qui ont, pour se faire entendre,
érigé une tente sur un tronçon important,
à savoir celui de la RN13, daïra de
Telagh, coupant ainsi la circulation,
donné des instructions dans la journée de
jeudi dernier afin que ces localités puis-
sent incessamment disposer de l’eau,
elles qui font face à la «soif» avec des

robinets à sec depuis 2 mois. Le premier
responsable de la wilaya, par la voix de
son SG qui est allé à la rencontre des
manifestants, a ordonné la réalisation
d’un puits profond dont les travaux seront
entamés au début de la semaine en
cours pour être livré en septembre.

Par ailleurs, on note aussi l’inscription
d’un projet de réalisation d’un réservoir
qui alimentera, à partir du barrage Chott
Echergui, le réservoir de Teghalimet
proche des localités assoiffées, qui, à son
tour permettra à ces dernières de dispo-
ser du précieux liquide, notamment en
cette période de fortes chaleurs. Un appel
d’offres pour la réalisation de ce projet a
été lancé aussitôt.

En attendant la réalisation des 2 pro-
jets (puits et réservoir), l’Algérienne des
eaux approvisionne lesdites localités en
eau potable avec des citernes.

A. M. Ph
ot

os
 : 

DR

La soif des habitants des localités de Louza et Chelia Benachiba
est une des priorités du wali actuellement.

BLIDA
Démantèlement d’un
réseau de trafic de
drogue et saisie de 
4 kilogrammes de kif

Les éléments de la brigade crimi-
nelle de la Sûreté de wilaya de Blida
viennent de démanteler un réseau de
trafic de drogue composé de quatre
individus dont deux sont des repris
de justice, notamment le principal
accusé. Agissant sur la base d’infor-
mations faisant état d’un suspect
commercialisant du kif traité dans
une exploitation agricole à Oued-el-
Alleug, une enquête fut ouverte. 

Après identification de celui-ci,
tous ses déplacements étaient filés
jusqu’à ce qu’il fut arrêté devant son
atelier qu’il utilisait également
comme lieu de vente de la drogue.

La perquisition du lieu a permis
aux enquêteurs de découvrir quatre
kilogrammes de résine de cannabis
dissimulée dans un sac plastique. 

Interrogé, il a avoué qu’il agissait
avec la complicité de trois autres
individus dont un était activement
recherché par la police.

Présentés devant la justice, les
quatre mis en cause ont été écroués.

M. B.

NAÂMA

2 morts et 1 blessé dans une collision
Deux personnes ont

trouvé la mort et une
autre a été grièvement
blessée dans un tragique
accident de la circulation
survenu en fin d’après-
midi de jeudi dernier. 

Le drame s’est produit sur
la RN6, à 6 km de la vil le
d’El-Biodh vers Mécheria,
lorsqu’une Polo, à son bord
trois occupants originaires de
la commune d’El-Biodh, est
entrée en collision  avec un
poids lourd de marque
Shacman, causant ainsi le
décès d’un jeune de 26 ans. 

La seconde victime D. O.,
âgée de 23 ans, a succombé
à ses graves blessures peu
après son admission aux
UMC de l ’hôpital  de
Mécheria. 

Quant à la personne bles-

sée, un homme âgé de 50
ans, elle se trouve en obser-
vation à l’EPH, a-t-on appris
de la direction locale de la
Protection civile. 

Une enquête a été aussitôt

ouverte par la Gendarmerie
nationale pour déterminer les
circonstances exactes de ce
drame qui a endeuillé toute la
paisible localité d’El-Biodh.  

B. Henine

Elle sera à la fois un lieu
d’accueil privilégié de tous
les confrères, un espace
de rencontre de journa-
listes et de communicants
et proposera une aide à la
communication pour tous
ceux qui ont quelque chose
à d i re  ou veulent  fa i re
connaî t re  leurs  réa l isa-
tions, projets et opinions. A
ce titre, elle jouera un rôle

important d’animation dans
la rég ion et  se veut  un
acteur de développement

loca l  de la  wi laya.  La
Maison de la presse est
dûment équipée de toutes
les commodi tés néces-
saires à savoir deux ordi-
nateurs, une imprimante,
un service Wifi et un télé-
phone/fax.  Le s i te de la
Maison de la presse est

bien choisi puisqu’i l  ras-
semble à la fois la cellule
de communicat ion de la
wi laya,  de l ’APW et  de
diverses directions.

L’AJM propose égale-
ment  des act iv i tés du
genre forum.

A. Bensadok

UNE MAISON DE LA PRESSE POUR LES JOURNALISTES
DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM

Le projet enfin réalisé
La Maison de la presse pour les correspondants

et journalistes de l’Association des journalistes de
Mostaganem (AJM) est désormais  créée. Elle est
implantée au cœur du bâtiment de l’Assemblée
populaire de Wilaya (APW).

1 mort et 2 blessés graves dans un accident
de la circulation

Un camion de marque Shakman est entré en collision avec une Peugeot camionnette de
type 404 dans la matinée de jeudi sur la RN 23, à hauteur de la ville de Bouguirat, tuant une
personne.

Les éléments de la Protection civile, dépêchés sur les lieux, ont constaté le décès du
conducteur de la camionnette qui est âgé de 63 ans et ont évacué vers les urgences médico-
chirurgicales, deux autres personnes âgées de 60 et 46 ans grièvement blessées. Une enquê-
te a été ouverte par la gendarmerie pour connaître les circonstances exactes de cet accident.

A. B.

Ce vendredi matin, la section de la police judiciaire relevant de la com-
mune d’Aïn Turck, est parvenue à mettre hors d’état de nuire une bande de
malfaiteurs qui usaient d’une grande agressivité et de brutalité dans les vols
de voitures. L’un des criminels est connu par les services de police et dans
les milieux mafieux sous le sobriquet de «Zeghalou», il habite le quartier de
Saint-Pierre. C’est suite à une opération de vol de véhicule appartenant à
un homme âgé de 60 ans et activant comme clandestin, qu’enfin la bande a
été arrêtée.

Ce pauvre citoyen a eu le malheur de croiser le chemin de ce voyou,
après avoir pris la route avec lui et un autre individu à partir de la ville nou-
velle pour les conduire vers Misserghine. 

Une fois atteint le quartier de Haï El Louz, les deux voyous se sont jetés
sur lui, l’ont tabassé avec force et ligoté avec des câbles pour ensuite le
jeter dans une forêt et prendre la fuite à bord de son véhicule.

La victime a survécu miraculeusement à une mort certaine. C’est suite à
cette affaire que les investigations ont permis de découvrir que cette bande
de malfaiteurs a pour cache un endroit situé à Aïn Turck. 

Les policiers ont, ainsi, pu leur mettre la main dessus en flagrant délit en
possession du véhicule en question et la saisie d’armes prohibées. Ils ont
été déférés au niveau de la Sûreté 14 de Haï El Louz, en attendant le com-
plément d’enquête. 

A. B.

SPÉCIALISÉS DANS LE VOL
DE VOITURES EN USANT DE 

BRUTALITÉ ET D’ARMES BLANCHES

Arrestation du criminel
«Zeghalou»

et de sa bande à Oran
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PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE À KHEMIS MILIANA

«La course contre la montre»

La circonscription de Khemis Miliana
qui englobe la commune de Sidi
Lakhdar, de Khemis Miliana et de Bir
Ould-Khelifa compte 49 écoles pri-
maires que fréquenteront quelque 18
000 élèves dès le 4 septembre pro-
chain.
Certaines de ces écoles comptent

des classes surchargées avec un effec-
tif de 45 élèves par division et où se
pratique encore la double vacation,
comme c'est le cas dans les quartiers
de Oued Rihane et de Souffay.
Pour améliorer les conditions de

scolarisation dans ces  trois écoles, il a
été décidé de procéder à des exten-
sions de ces structures par l'adjonction
de nouvelles classes dont six à l'école
Bouricha où l'avancée des travaux est
estimée à 80% et six autres classes à
l'école Fermenoune (en préfabriqué)
dans le quartier Oued Rihane
Pour ce qui est de l 'école

Fermenoune, les travaux accusent un
important retard, le taux d'avancement
des travaux n'étant qu'à 15%, indique-t-
on.
L'école Mezoudj, située sur la colline

de Sidi Mokhfi (Souffay), concernée par
une extension de 4 classes, là l'avan-
cée des travaux n'est qu'à 40%.
Le cas le plus grave concerne l'ex-

tension de l'école Dilmi par six classes
pour mettre fin à la double vacation.
Une fois le chantier installé et les tra-
vaux entamés, d' importantes

contraintes se sont révélées à savoir un
câble électrique souterrain de MT de 30
000 volts qui a failli provoquer une
catastrophe, en plus d'une conduite de
distribution et d'une grosse conduite de
transport de gaz naturel.
Le plus grave, indiquent certaines

sources, c'est que ces contraintes n'ont
pas été signalées ni par la GTR électri-
cité ni par la GRT gaz et que ces deux
organismes ont apposé RAS sur les 
P-V du choix de terrain. De ce fait, cette
extension de l'école attendra la levée
de ces contraintes  qui va demander du
temps et de l'argent.
Par ailleurs 28 sur les 31 écoles sont

dotées de cantines scolaires opération-
nelles à la rentée. Pour les trois écoles
qui en sont dépourvues et où on ne sert
que des repas froids, on projette la réa-
lisation d'une cantine centrale pour les
accueillir.
De plus, les dix écoles de la commu-

ne de  Sidi Lakhdar, avec les deux can-
tines qui viennent d'être réalisées, cha-
cun de ces dix établissements
disposera d'une cantine qui servira 100
repas chauds, à la rentrée.
Comme autres structures éducatives

nouvelles, il y a lieu de citer l'ouverture
d'un CEM dans le quartier Souffay,
deux groupes scolaires l'un au niveau
de la nouvelle cité récemment habitée
des 950 logements au sud-est de la
ville de Khemis Miliana, et le second au
niveau du pôle urbain de Oued Rihane,

ce dernier ne sera réceptionné qu'en
décembre.
S'agissant de la réhabitation des

écoles primaires, dix ont bénéficié
d'opérations de mise à niveau et pour
quatre autres, on indique que les dos-
siers se trouvent actuellement au
niveau du contrôle financier.
Pour le cycle secondaire, de grosses

réparations ont été achevées au lycée
Hamza-Ibnou Abi Taleb (rénovation du
chauffage central) et au lycée
M'hamed-Bougara de Souffay.
Au CEM Harouri, sera opérationnelle

une UDS (unité de soins) et le CEM
Raïs verra son terrain de sport couvert
de gazon synthétique.
Par contre, et c'est ce qui est para-

doxal, très peu de choses ont été faites
pour protéger les élèves contre les
accidents de la circulation notamment

dans l'environnement immédiat des
écoles.
En effet, depuis plus de deux ans

aucun passage pietons n'a été ni peint
ni clouté alors que des séances d'ap-
prentissage du code de la route sont
dispensées dans les écoles mais une
fois que l'élève sort de l'établissement,
il constate que tout ce que lui dit son
enseignant, il ne le trouve pas concréti-
sé en dehors et l'élève se demandera «
qui croire la leçon dispensée en classe
ou la réalité de l'environnement exté-
rieur ? » et des déductions ne manque-
ront pas de s'imposer à lui.

Karim O.

Ph
ot

os
 : 

DR

«Respect de la programmation des cartes scolaires, mouvements
des personnels, réhabilitation des établissements des trois cycles,
combler les déficits en équipements et autres mobiliers, livraison des
manuels scolaires, liquidation des primes de scolarité aux démunis»,
tels sont les points à l'ordre du jour des réunions qui se tiennent à
tous les niveaux des administrations, des APC et des daïras, du sec-
teur de l'éducation en plus des multiples séances d'évaluation de
l'avancée des travaux en cours dans les chantiers ouverts ici et là,
réunions que préside le chef de l'exécutif de la wilaya.

RELIZANE

L’auteur
de l’incendie

du bus 
arrêté

Selon un communiqué rendu
public ce jeudi par le chargé de
la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya de Relizane,
les éléments de la BMPJ ont
arrêté deux personnes âgées de
20 et 39 ans. 

Les policiers effectuant une
ronde ordinaire à l'intérieur de
cette ville, ont découvert le bus
en flammes rapidement circons-
crites par les éléments de la
Protection civile. 

Le feu a causé d'importants
dégâts matériels.  Au terme
d'une plainte déposée par une
personne contre X, dont  le bus
a été victime de l’incendie, les
policiers ont ouvert une enquête
et ont pu identifier les auteurs. 

Par ailleurs, un individu a été
arrêté par les éléments de la
septième Sûreté urbaine rele-
vant de la Sûreté de wilaya pour
détention d’une arme blanche
de type grande «Bouchia» sans
autorisation, ajoute ledit com-
muniqué.

A. Rahmane

La même source précise
que 3 000 trousseaux pour le
primaire, 1 500 pour le cycle
moyen, 100 pour le secondai-
re et 3 400 autres trousseaux
scolaires offerts par la
Direction de l’action sociale, 
1 000 trousseaux attribués
par la Direction des affaires
religieuses.
Cette dotation s’ inscrit

dans le cadre de l’opération
de solidarité initiée par les
pouvoirs publics en direction
des couches défavorisées . 
Trois points de vente de

livres scolaires seront ouverts
au niveau des communes de
Jijel, d’El Milia et El Ancer en
vue de garantir une disponibi-
lité du manuel, a souligné la
cellule de communication. 
Concernant la prime de

scolarité, les services de
wilaya ont dégagé 14,7 mil-
l iards de centimes, pour 
4 900 bénéficiaires, souli-
gnant que 24 464 ont été déjà

validés soit un taux de
54,01% .
De son côté , le wali Far

Bachir a mis l’accent sur le
déploiement des efforts de
tous les acteurs pour garantir
un bon déroulement de la ren-
trée scolaire dans de bonnes
conditions .

B. M. C.

JIJEL

9 500 trousseaux pour les démunis 
La wilaya de Jijel a dégagé une enveloppe finan-

cière de 1,850 milliard de centimes pour le trous-
seau scolaire, soit 5 500 unités pour les trois
paliers , a-t-on appris auprès de la cellule de com-
munication de la wilaya. 

Un inspecteur de l’éducation
à la retraite tué par son fils

Un sexagénaire, inspecteur de l’éducation à la retraite, a été mortellement poignardé,
mercredi après-midi, par son fils ingénieur de son état au lieudit Boukhenous, dans l’ancien
village socialiste de Beni-Ahmed, relevant de la commune de Kaous, a-t-on appris auprès
d’une source sûre. 
La même source ajoute que la dépouille  a été déposée à la morgue de l’hôpital

Mohamed- Seddik-Benyahia de Jijel.
D’autre part, les services de sécurité ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière

sur les causes et les circonstances de ce drame.
B. M. C.
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PROLIFÉRATION DE VENTE DE THÉ À LA SAHARIENNE
DANS LA CAPITALE

Un commerce à la mode
Un phénomène, dont tous les

Algérois raffolent, se fait de
plus en plus remarquer dans
les rues de la capitale. Ces
petites échoppes où se vend du
thé aux saveurs sahariennes
pullulent de façon continue. A
vrai dire, rares sont ceux qui
acceptent de s’en passer,
aujourd’hui. 

Pour les jeunes comme pour les
moins jeunes, il est de coutume de
se réunir, thé saharien et sachet de
cacahuètes en main, autour d’une
partie de dominos sur le boulevard
front de mer ou face aux magni-
f iques vues donnant  sur  la  baie
d’Alger. 

Ces commerces, qui suscitent
tant d’attrait et d’intérêt, sont géné-
ralement  gérés par des personnes
or ig ina i res du sud de l ’A lgér ie ,
connues pour leur simplicité et leur
générosité légendaire. On se rappel-
le tous de l’époque antérieure à l’ap-
parit ion de ces échoppes, où les
vendeurs de thé étaient des com-
merçants ambulants,  proposant,
théière à la main,  de servir  leur
breuvage revigorant aux vacanciers
sur les plages, à des passants dans
les cent res-v i l les  ou même aux
stressés de la route, coincés dans
les embouteillages.

« J’ai choisi ce boulot car le thé a
toujours fait partie de mon entoura-
ge», nous confie le gérant d’une
échoppe de thé,  or ig ina i re  de
Timimoun. « Avant, j’étais un com-
merçant ambulant à Timimoun. J’y
servais du thé mais ne gagnais pas
très bien ma vie, le thé à préparation
saharienne y étant chose banale.
Après mûre réf lexion, j ’ai  pr is la
décision de me lancer en m’aventu-
rant, seul avec ma théière, à Alger.
Au début, c’était difficile, mais je
trouvais bel le l ’ idée d’amener le
Sahara aux Algérois, eux qui ne s’y
rendent que rarement. Ma longue
patience a porté ses fruits, car elle
m’a permis d’ouvrir ma propre affai-
re qui, actuellement, marche très
bien. Il s’agit d’un commerce ren-
table qui me fait gagner ma vie hon-
nêtement », ajoute t-il. 

Les murs à l’intérieur de sa bou-
t ique de tshey sont  couverts  de
rideaux ornés de figures tradition-

nelles sahariennes. Le mélange des
senteurs émanant du thé chaud, du
miel qu’on lui ajoute en aval et des
cacahouètes sorties du four depuis
peu, donne effectivement l’impres-
sion que le Sahara est venu aux
Algérois. Ce qui est une bonne nou-
velle pour ceux qui sont peu friands
de randonnées dans les pla ines

arides du désert ; ils auront l’impres-
sion d’y être à chaque gorgée.

Par ailleurs, de nombreux com-
merçants algérois ont pris l’exemple
de leurs concitoyens du Sud, en
ouvrant également  des échoppes
où ils vendent du thé préparé à la
saharienne et dif férents gâteaux
préparés avec le soin de façon par-

fois improvisée. Le gérant d’une
échoppe se trouvant à El-Biar, pas
lo in  de Parc-des-Pins,  propose
même une délicieuse préparation
qui consiste en un mélange parfait
de pop-corn et de caramel. « Quand
j’ai constaté que ce genre de com-
merce marchait bien, j’ai décidé d’en
ouvrir un », nous déclare-t-il. « Je
me dois, bien évidemment, de satis-
faire la demande, en préparant un
thé à la saharienne, comme on me
l’a appris à Tamanrasset, où je suis
al lé pour me former. Je maîtr ise
même cette technique de servir le
thé où il faut élever la théière le plus
haut possible, laissant le l iquide
couler droit vers le gobelet. Ainsi, le
thé chaud qui gargouille a plus de
saveur. C’est tout un art. D’un autre
côté, se contenter d’un petit local
aide énormément, le loyer n’y étant
pas cher », ajoute-t-il.

Une preuve que même les initia-
tives les plus simples peuvent attirer
fou le ,  tant  qu ’e l les  sat is font  la
demande et aident les personnes,
parfois lasses de leur quotidien, à se
changer les idées et, pourquoi pas,
se ressourcer.

Ghazi Boucharef

Ph
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C'est la fin des vacances pour les colons
de la plage de Sidi Djelloul

La direction du centre
de colonie de vacances
de la plage de Sidi
Djelloul a organisé,
jeudi, une veillée artis-
tique et culturelle au
profit de 157 enfants
colons de la société
Sonatrach à l’occasion
de la fin de la troisième
et dernière session.

Au menu, figurent 24 pla-
teaux artistiques variés,
englobant chansons,
danses, défi lé de mode,
sketches, jeu de clown et
deux opérettes. 

A l’ouverture de ce bal
festif, le directeur général du

centre, M. Bradchi Ali, a
remercié la direction des
œuvres sociales de la
Sonatrach, tous ceux qui ont

facilité la mission durant tout
le séjour, ainsi que la popu-
lation témouchentoise pour
son accueil généreux et son

aide. «Durant tout le séjour
nous avons concocté un pro-
gramme de loisir et éducatif
allant de pair avec nos tradi-
tions et notre éducation. Ces
vacances se sont déroulées
dans de très bonnes condi-
tions et nos enfants retour-
neront très contents à leurs
familles et prêts pour l’enta-
me de la rentrée scolaire.» 

Sous la houlette du direc-
teur pédagogique 
M. Tahraoui Abdallah, les
colons et leurs animateurs
ont présenté une opérette
intitulée El Djazair qui a ému
les enfants et les invités. Ils
ont retracé l’histoire du pays
et i l lustré les principales
phases historiques qu’ont
vécues les Algériens. 

La seconde opérette inti-
tulée Palestine a été égale-
ment très émouvante.
Encore une fois les enfants
ont émerveillé le public par
l’interprétation des danses
algériennes, kabyle, nailie,
chaouie, sahraouie, tlemce-
nienne. 

La joie était visible sur les
visages de ces chérubins
venus de plusieurs régions
du pays qui ont découvert ,
pour la première fois pour
certains, les potentialités
touristiques d’Aïn
Temouchent, une charmante
région de l’Algérie, ses cou-
tumes et ses traditions et
passé d’agréables journées
de détente et de loisirs. 

S. B.

MOSTAGANEM

Les plages se vident peu à peu de leurs
estivants, c’est bientôt la rentrée !  

Nous sommes loin des pics de
fréquentation de juillet et de la
première quinzaine du mois
d’août. 

A quelques jours de la rentrée
scolaire, les parasols et tentes ali-
gnés près du rivage  sont occupés
seulement par quelques estivants
du côté des nombreux complexes
touristiques. 

Les hôtels, quant à eux, sont fréquen-
tés à peine à 20% de leurs capacités par
les clients. Les estivants qui sont venus

du sud  et qui ont loué des appartements
meublés durant  le  mois  d ’août ,  ont
écourté leurs séjours pour rentrer chez
eux, rentrée scolaire oblige ! La saison
estivale est bel et bien finie. 

Parmi la quarantaine de plages autori-
sées à la baignade, plusieurs,  comme
celles de Sidi Majdoub, les Sablettes,
Sonaghter etc, ont souffert cette année
d’un grave problème de salubr i té et
d’une anarchie dans la gestion, en rai-
son du diktat des plagistes et des com-
portements néfastes des estivants et la
concession des plages est toujours là.

En tout état de cause, le manque de
civisme continue de farder le décor sur-
tout sur les plages, même si leur beauté
tente de résister à l ’ incivisme et aux
agressions contre l’environnement. 

En cette fin du mois d’août, et pen-
dant tout l’été, plusieurs plages ont crou-
lé sous les ordures, souillées par des
jets délibérés de cannettes et de bou-
teilles vides, des sacs en plastique. 

Bref, des comportements irrespon-
sables dénués du moindre souci de pré-
servation des espaces naturels.

A. Bensadok
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Les Algériens ne parlent pas la langue de Cervantès, mais
jouent aux cartes en espagnol.

Ainsi et selon leurs numéros, les différentes cartes sont
appelées «dos», «tres», «cuatro», «cinco» ou «seis». Le roi
est appelé «el rey».

Pourquoi jouons-nous aux cartes en espagnol ? Certaine-
ment parce que ce sont les Espagnols qui nous ont appris ce
jeu de société.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Jouer à «el ronda» 
ou au «el rey-rey» 

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.

THÉÂTRE RÉGIONAL SI-EL-
DJILALI-BENABDELLAH DE
MOSTAGANEM
Jusqu’au 1er septembre : 52e

édition du Festival national du
théâtre amateur.
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. .
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) 
Samedi 31 août : Exposition col-
lective d’arts plastiques «Mosaïque
d'été ou l’œuvre 
qui parle». 
GALERIE D’ARTS LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE RIADH

EL-FETH, NIVEAU 104, LOCAL
1B32, EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 20 octobre : Exposition
«Convergence» 
de l'artiste Mohamed Krour. 
MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN 
Samedi 31 août : Exposition 
de l’artiste Rahim Sadek.

Ainsi, prennent part à
cette 52e édition du festival,
en compétition, des troupes
théâtrales des wilayas de
Mostaganem, Oran, Tipasa,
Boumerdès, Blida, Tizi
Ouzou, Laghouat, M’sila et
de Biskra. 

En hors compétition, la
manifestation voit la partici-
pation de troupes venues des
wilayas de Tiaret, Bouira, Aïn
Defla, Laghouat, Boumerdès
et Mostaganem. Déjà, la
cérémonie d’ouverture de
cette manifestation culturelle,
qui a eu lieu au théâtre régio-
nal Djillali-Ben-Abdelhalim, a
été marquée par une repré-
sentation de la pièce Bacca-
lauréat du metteur en scène
Azzedine Abbar, une œuvre
qui a été lauréate du Grand
Prix du Festival national du
théâtre professionnel, lors de
sa dernière édition. 

Plusieurs personnalités
du «père des arts », qui
avaient notamment contribué
à assurer la continuité du
Festival national du théâtre
amateur, durant plus d’un
demi-siècle, ont été honorées
en cette occasion, à l’instar
de Othmani Mokhtar (1945-
2018), Omar Bernaoui (1935-
2009), Ghali Bouchama ainsi
que le journaliste Slimane
Benkennab. Les quotidiens
El Moudjahid (Alger) et El

Djoumhouria (Oran) ont été
également honorés par le
commissariat du festival pour
leur contribution à un projet
de documentation dédié à ce
rendez-vous culturel et pour
avoir contribué également à
la collecte des archives entre
1967 et 2018. 

Le commissaire du festi-
val, Mohamed Nouari, a sou-
ligné, dans son allocution,
que le théâtre amateur, qui a
suivi les traces du conte
populaire et du « goual »,
constitue un trésor pour la
dramaturgie et un riche patri-
moine immatériel. Il a égale-
ment  accompagné le mouve-
ment de libération et a été un
moyen pour le changement
grâce à sa capacité à racon-
ter la réalité. Pour l’orateur, le
théâtre algérien en général
est un moyen de sensibilisa-
tion et de préservation de
l’identité de la société.

Mohamed Nouari, par
ailleurs, a salué les efforts du
commissariat du Festival
dans le domaine de la forma-
tion et la coopération avec
les instances nationales et
internationales, tout en fai-
sant remarquer que le défi
actuel réside dans la trans-
cription du patrimoine imma-
tériel de cette manifestation. 

Le programme de cette
52 e édition du Festival natio-

nal du théâtre amateur de
Mostaganem comporte la
tenue de trois ateliers de for-
mation ( dans l’interprétation,
la scénographie et la choré-
graphie), au niveau de l’Ecole
des beaux-arts Mohamed-
Khedda et aussi au siège de
l’association El Ichara , avec
le concours de techniciens et
spécialistes, à l’instar de
Cherchell Mohamed, Djaous-
ti Lakhdar et du Marocain Rih
Tarek. 

Les ateliers sur l’interpré-
tation et la scénographie
entrent dans le cadre d’une
convention signée entre le
commissariat du festival et
l’instance arabe du théâtre et
constitue la deuxième expé-
rience de ce genre au niveau
arabe, après celle tenue en
Jordanie. 

En hors compétition, des
activités d’animation se
déroulent dans les com-
munes de Kheireddine et de
Stidia et dans un grand
centre commercial de la com-

mune de Hassi Mamèche.
Des projections de deux
films-documentaires du réali-
sateur Abdellatif Merah, sur
Ould Abderrahmane Kaki
(1934-1995) et sur Belme-
kaddem Abdelkader (1933-
2010) sont également au pro-
gramme.

La clôture du festival est
prévue ce soir, avec, notam-
ment la remise des prix aux
troupes lauréates dans les
différentes catégories. 

Présidé par Hamida Aït El
Hadj, le jury du festival, pour
rappel, est constitué de Rym
Takoucht, Saïd Bouabdellah,
Djamel Dekkar et Haroun
Kilani. Il est prévu, enfin, l’or-
ganisation d’une journée spé-
ciale , demain 1er septembre,
à Saïda où un hommage
posthume sera rendu au dra-
maturge Othmani Mokhtar.

Le Festival national du
théâtre amateur de Mostaga-
nem est le plus ancien festi-
val culturel en Algérie.

Kader B.

52e ÉDITION DU FESTIVAL NATIONAL
DU THÉÂTRE AMATEUR DE MOSTAGANEM

Un programme chargé,
avant la clôture ce soir  

Du premier blues chanté en
colonie de vacances à la tournée
«Rolling Thunder Revue», l'ami
d'enfance de Bob Dylan a tout
vu. Il publie aujourd'hui ses
mémoires, un ouvrage four-
millant d'anecdotes sur la légen-
de vivante qui a gardé tout son
mystère.  C'est en 1953 que
Louie Kemp rencontre celui qui
n'est encore que Bobby Zimmer-
man dans une colonie de
vacances pour adolescents juifs,
dans le nord du Wisconsin.
Bobby, qui a grandi dans la peti-
te ville minière de Hibbing, dans
le Minnesota voisin, n'a que 12
ans, mais il est déjà toujours
affublé de sa guitare. «Il nous
disait tout le temps qu'il allait être
une star du rock», raconte Louie
Kemp à l'AFP. «Il l'a tellement dit
que je l'ai cru. (...) Il avait tout
simplement un talent musical
naturel, combiné à une volonté
incroyable.» 

La suite appartient à l'histoire
bien sûr. Mais Louie Kemp,
aujourd'hui âgé de 77 ans, a
trouvé nécessaire de raconter sa
vision personnelle du prix Nobel
de littérature dans cet ouvrage
intitulé «Dylan et moi : 50 ans
d'aventures», avec l'accord de
l'artiste. «Ce serait égoïste de
ma part d'emporter toutes ces
anecdotes et ces aventures avec
moi dans la tombe», dit-il. «Il m'a
fait confiance parce qu'il savait
que je n'avais pas d'arrière-pen-
sées.» «Quand on devient
célèbre, c'est difficile de se faire

de nouveaux amis en qui on peut
vraiment avoir confiance», ajou-
te-t-il. «Dans notre cas, les liens
sont si anciens que ce n'était pas
un souci.» Bobby Zimmerman,
devenu Bob Dylan sur le campus
de l'université du Minnesota,
rejoint rapidement Greenwich
Village, le quartier bohème de
New York. C'est Joan Baez qui le
fait connaître en l'invitant à jouer
lors de ses concerts. 

«La première chanson de lui
que j'ai entendue, c'était Blowing
in the wind et je me suis dit : c'est
lui qui a écrit ça ? Comment il a
fait?» se souvient M. Kemp.
«Cela a épaté tout le monde, y
compris moi.» «Et puis il a conti-
nué à en sortir, comme de l'eau
qui sort du robinet», raconte-t-il.
Bob Dylan, l'un des chanteurs-
auteurs-compositeurs les plus
influents de l'histoire de la
musique, est aussi l'un des plus
prolifiques avec plus de 350
chansons. La star invite son ami
Louie à produire sa célèbre tour-
née «Rolling Thunder Revue»
de 1975-1976, au centre du der-
nier film de Martin Scorsese.
Bob Dylan, qui voulait se rappro-
cher de son public, avait rassem-
blé un groupe d'artistes presti-
gieux pour donner des concerts
dans des petites villes d'Amé-
rique du Nord. «Il n'a pas l'ego
de la plupart des gens du spec-
tacle», dit Louie Kemp de son
vieil ami, aujourd'hui âgé de 78
ans. «En ça, il n'a jamais chan-
gé. Il a toujours eu les pieds sur
terre.» «Il faut lui rendre justice :
la célébrité ne l'a jamais chan-
gé.» 

Dans ses mémoires, Louie
Kemp raconte plusieurs anec-
dotes amusantes comme
lorsque l'acteur américain Mar-
lon Brando s'est trouvé au bord
du malaise après avoir mangé
trop de raifort à son dîner de
mariage, en 1983. Bob Dylan,
qui était son témoin, a enchanté
l'assistance avec un concert
improvisé. 

«Nos relations étaient celles
de deux amis. Il se trouve que
l'un d'eux est Bob Dylan,
conclut-il. Mais, pour moi, il sera
toujours Bobby Zimmerman.» 

LITTÉRATURE  

Quand Bob Dylan
n'était que Bobby 

L a superstar américai-
ne de la pop Taylor
Swift a illuminé les

MTV Video Music Awards
en présentant son nouvel
album et en recevant plu-
sieurs prix, au cours d'une
cérémonie où la rappeuse
Missy Elliott a également
été récompensée pour l'en-
semble de sa carrière. Tay-
lor Swift, forte du succès de
son dernier disque Lover,
déjà l'album le plus vendu
de l'année aux Etats-Unis
après seulement deux jours,
a reçu le très prestigieux
prix du meilleur clip de l'an-
née pour son morceau You
need to calm down. 

La chanteuse de 29 ans,
vêtue d'un bustier doré et
d'une veste violette, avait
conquis, dès le début de la
soirée, le public du Pruden-
tial Center, près de New
York, dans le New Jersey,
en interprétant deux titres
de son nouvel album Lover,

le morceau éponyme, et
You need to calm down.
Taylor Swift, l'artiste la plus
nommée lundi soir avec 10
nominations, est une grande
habituée de ce gala annuel
de la musique américaine et
des clips. 

Il y a 10 ans, alors qu'el-
le était une jeune chanteuse
country pleine de pro-
messes, le rappeur Kanye
West, qui faisait déjà figure
de grand provocateur du rap
américain, avait interrompu
son discours de remercie-
ments en disant qu'elle ne
méritait pas le prix qui lui
avait été tout juste remis.
«J'ai appris qu'on ne sait
jamais ce qui peut arriver
dans ce show», a-t-elle
souri lundi sur le tapis
rouge, alors que depuis ce
fâcheux incident, cinq
albums à succès ont fait
d'elle l'une des plus grandes
stars de la planète. L'autre
grand moment de la soirée

a été la standing ovation
adressée à la rappeuse
Missy Elliott, qui a reçu le
Michael Jackson Video
Vanguard Award pour l'en-
semble de sa carrière. 

A l'aube de l'an 2000,
cette rappeuse de l'Etat de
Virginie a pris le monde —
très macho — du rap améri-
cain par surprise, en impo-
sant son style et ses codes,
en étroite collaboration avec
son producteur Timbaland.
Lundi soir, ses classiques
n'avaient pas pris une ride
et ont transporté la foule. 

C'est la rappeuse de
référence de la fin des
années 2010, Cardi B, qui
lui a remis cette statuette
après avoir été elle-même
distinguée pour le meilleur
clip hip-hop. «Je pleure à
chaque récompense», a
réagi Missy Elliott, visible-
ment touchée par les com-
pliments de Cardi B. 

Le rappeur Lil Nas X,

dont le tube Old town road a
fait danser les Etats-Unis et
le monde entier toute l'an-
née, a, pour sa part, reçu le
prix de l'album de la chan-
son de l'année pour cette
collaboration rap/country
avec Billy Ray Cirus, qui n'a
pas manqué de citer Johnny
Cash. 

Leur clip a également
été salué pour sa mise en
scène.  Présence dans
l'Etat du New Jersey oblige,
plusieurs grands noms du
rap de cette banlieue de
New York — Redman ou
Naughty by Nature — sont
montés sur scène.

Autre clin d'œil au New
Jersey, trois acteurs de la
série de référence de HBO,
Les Soprano, ont remis un
prix aux Jonas 
Brothers. Absentes à la
cérémonie, Ariana Grande et
la jeune révélation Billie Eili-
sh ont, chacune, reçu deux
récompenses. 

MTV VIDEO MUSIC AWARDS 

Taylor Swift et Missy Elliott à l'honneur 

Depuis le lever de rideau mardi soir, la 52e édi-
tion du Festival national du théâtre amateur de
Mostaganem bat son plein de spectacles et de
public. 22 troupes théâtrales de différentes
régions d’Algérie, dont 12 en compétition offi-
cielle, participent à cette édition 2019.
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HUBERT VELUD (ENTRAÎNEUR DE LA JS KABYLIE)

«Beaucoup de travail
nous attend»

L'entraîneur de la JS Kabylie
Hubert Velud a estimé jeudi, à Tizi-
Ouzou, qu'un énorme travail attend
encore son équipe pour s'imposer
sur la scène africaine face aux
meilleures équipes du continent. 
«Le club est en phase de reconstruc-

tion et nous avons beaucoup de travail
devant nous», a déclaré Velud, qui s'ex-
primait lors d'une conférence de presse à
la veille du match contre le Paradou
Athletic club (PAC), pour le compte de la
3ème journée du championnat ligue 1.
Revenant sur la rencontre retour perdue
(3-2) face à Al- Merrikh soudanais en
Ligue des champions d'Afrique, Velud a
considéré que la JSK «a très bien géré la
première période, mais n'a pas su profiter
des occasions offertes pour scorer». 
Il a, à l'occasion, estimé qu'il est «très

important de ne pas prendre de buts à l'al-
ler dans ce genre de compétitions pour
être à l'aise au retour». La JS Kabylie
s'est qualifiée pour les seizièmes de finale
de la Ligue des champions aux dépens
d'Al Merrikh (victoire 1-0 a l'aller, défaite
2-3 retour). 
Elle affrontera au prochain tour les

Guinéens de Horoya AC. Interrogé sur le
prochain adversaire de son équipe dans
cette prestigieuse compétition africaine, le
technicien français a estimé que «c'est un

club émergeant en Afrique et un adversai-
re à prendre très au sérieux». Prévue ini-
tialement le 13 septembre au stade du 5-
Juillet, la rencontre aura lieu finalement au
stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou,
«une possibilité qui constitue un élément
déterminant de la qualification», a ajouté
Velud, à ce propos. 
S'agissant de la rencontre, samedi,

face au PAC, Velud s'est voulu
«confiant». Juste après cette rencontre du
championnat, et pour «maintenir l'équipe
toujours en compétition» et «faire jouer

tout le monde», en prévision de la compé-
tition africaine, deux match amicaux,
contre le RC Kouba et le NA Hussein-
Dey, sont, par ailleurs, programmés la
semaine prochaine. 
Par ailleurs, et répondant à certaines

informations relayées sur des réseaux
sociaux, le donnant démissionnaire de la
direction du club, Mouloud Aiboud, pré-
sent à la conférence, a tenu à démentir
ces informations, affirmant n'avoir «aucun
problème ni avec la direction du club ni
avec son président, Cherif Mellal».

Hubert Velud.

FOOTBALL
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Benzia à la relance 
à Olympiakos

Congédié par Fenerbahçe depuis l’hiver der-
nier, l’international algérien Yacine Benzia devrait
atterrir chez les Grecs de l’Olympiakos. Jeudi,
l’ancien joueur de Lille a rallié Athènes où il a
finalisé avec les dirigeants du club grec. 
Il devrait passer sa visite médicale avant de

signer son contrat avec l’équipe de la capitale
grecque qui compte en son sein un autre atta-
quant des Verts, Hilal Soudani et envisage, selon
les médias grecs, de faire venir le sociétaire de
Leicester Rachid Ghezzal.

M. B.

Delort prolonge 
à Montpellier

Arrivé en prêt l’été dernier, en provenance du
Toulouse FC, Andy Delort a prolongé son contrat
avec Montpellier jeudi passé. Le club héraultais
a, en effet, levé l’option d’achat à l’issue de la sai-
son dernière. Avant d’endosser le maillot algérien
lors de la CAN-2019, Delort avait anticipé une
prolongation pour les quatre prochaines saisons
avec Montpellier en juin dernier. Andy Delort
avait rejoint en janvier 2017 Toulouse pour 6 mil-
lions d’euros, en provenance du club mexicain
des Tigres de Monterrey. Le natif de Sète (27
ans) qui a déjà pas mal voyagé (Nîmes, AC
Ajaccio, Metz notamment), s’est distingué à Caen
(12 buts), pour sa première saison complète en
Ligue 1 (2015-16). Deux ans plus tôt, il avait été

désigné meilleur joueur de Ligue 2 après une sai-
son aboutie à Tours (24 buts).L’international
algérien crédité d’une bonne saison 2018-2019
avec 14 buts et 7 passes décisives est déjà d’at-
taque lors de l’actuelle saison où en trois matchs,
il a inscrit un but, donné un autre mais a manqué
deux penalties. 

M. B.

Aïssa Boudechicha
est officiellement bordelais

Ses tracas administratifs levés, le jeune
défenseur de l’ES Sétif Aïssa Boudechicha est
parti en France mercredi et a même officialisé
son transfert aux Girondins de Bordeaux hier. Un
transfert pour quatre saisons qu’il avait finalisé en
juillet dernier n’étaient les problèmes de visa qui
avaient retardé la signature du contrat.
Boudechicha a débuté les entraînements jeudi et
devrait disputer ses premiers matchs avec la
réserve de Bordeaux très bientôt.

M. B.

USM ALGER
Les joueurs menacent de faire grève

La crise financière du club unioniste perdure. Malgré les bons résultats de l’équipe, la direc-
tion du club n’arrive pas à trouver une issue à la crise financière qui menace les fondements de
l’USM Alger. L’arrivée d’un repreneur à chaque fois retardée par les promesses des pouvoirs
publics, les joueurs et les membres des différents staffs ont, semble-t-il, perdu patience. C’est
pourquoi ils envisagent de passer à l’acte en activant la menace de grève juste après le match
de ce dimanche face à l’AS Aïn M’Lila. Il faut bien rappeler que certains joueurs n’ont pas tou-
ché leurs salaires depuis six mois environ, et ce, au lendemain de la mise en prison du proprié-
taire de l’ETRHB et de l’USMA, Ali Haddad. Aujourd’hui, engagé sur plusieurs tableaux, le
team des Rouge et Noir est plus que jamais proche du gouffre au grand dam de ses fidèles
dont la solidarité ne peut suffire à remettre le club sur rails. 

M. B.
USM BEL-ABBÈS

Les recrues qualifiées
Les nouvelles recrues de l’USM Bel-Abbès peuvent enfin prendre part au championnat.

Jeudi, la direction du club de la Mekerra a trouvé un accord avec la LFP en payant une partie
des sommes dues par leurs anciens employés et en acceptant de sacrifier leur quote-part des
droits TV pour l’actuel exercice. Ce sont un peu plus de six milliards de centimes que l’USMBA
devait honorer pour pouvoir bénéficier des services de ses recrues estivales. Celles-ci pou-
vaient être utilisées par le nouvel entraîneur des Vert et Rouge, l’Espagnol Martinez, à l’occa-
sion de son déplacement hier à Sétif pour rencontrer le NC Magra.

M. B.

IL A PARAPHÉ SON CONTRAT HIER

Ounas à Nice,
c’est fait

Après quelques
semaines de tergi-
versations, le
feuilleton du trans-
fert d’Adem Ounas
a pris fin hier.
Le milieu offen-

sif du Naples SSC
a officiel lement
opté pour le club
français de Ligue
1, l’OGC Nice pour
une saison sous
forme de prêt avec
option d’achat.
Ounas qui a passé
avec succès jeudi
la visite médicale rejoint chez les Aiglons un autre Algérien, le
latéral droit Youssef Atal. Hier, il a été présenté à la presse en
même temps que les deux recrues du week-end, Alexis
Claude-Maurice (Lorient) et le Danois Kasper Dalberg (Ajax
Amsterdam). Durant le point de presse, le feu follet algérien a
expliqué avoir accepté l’offre du Gym pour «relever un défi»
dans un «grand club comme Nice». Et de préciser qu’il est
heureux de retourner en Ligue 1 «après une bonne expérien-
ce en Italie avec Naples». 
Et de convenir que «c’est grâce en partie à mon ami Atal

qui m’a motivé à venir ici que j’ai décidé d’opter pour cette
équipe avec laquelle je compte réaliser une excellente saison
sur le plan individuel et collectif .
Ounas (22 ans) formé à Bordeaux qu’il a quitté en 2017

pour Naples où, en deux saisons, il a connu 39 apparitions
(11 fois titulaire) durant lesquelles il a inscrit 5 buts et délivré
une passe décisive. Champion d’Afrique en juillet dernier avec
les Verts, Ounas était suivi par plusieurs clubs européens.

M. B.

ALORS QU’IL ÉTAIT SOLLICITÉ EN FRANCE
Youcef Belaïli signe pour 3 ans au Ahli Djeddah

LE TEMPLE DU 20-AOÛT FERMÉ JUSQU’À NOUVEL ORDRE
Le maire de Belouizdad décide de suspendre 

plusieurs responsables
Les derniers événements tragiques qui ont secoué le temple de l’ex-Stade municipal des

Annassers ont eu raison de certains responsables qui n’avaient pas assumé leurs missions
pleinement. Après le patron de l’ONDA et la ministre de la Culture, c’est au tour des respon-
sables de l’enceinte du 20-Août de se voir incriminés par leur hiérarchie. Ainsi le maire de
Belouizdad a décidé d’abord de fermer le stade aux compétitions de football jusqu’à nouvel
ordre. Il a ensuite suspendu le directeur du stade confiant la gestion de la structure au SG de
l’APC. De son côté, la Ligue du sport communal de Mohamed-Belouizdad s’est vu retirer la
gestion de la piscine située à l’intérieur du stade. Le maire de Belouizdad a mis sur pied une
commission technique pour superviser les travaux menés depuis plusieurs mois au niveau du
stade du 20-Août et rendre ses conclusions à propos de la possibilité de permettre à nouveau
le déroulement des rencontres. Les travaux de pose de la nouvelle pelouse interrompus ces
derniers jours à cause du double drame devront quant à eux se poursuivre. 

M. B.

NAHD-CRB maintenu au stade du 5-Juillet
La demande du NA Hussein Dey de disputer son match derby face au CR Belouizdad,

comptant pour la troisième journée de la Ligue 1, ailleurs qu’au stade du 5-juillet(Alger) a été
rejetée par la LFP. Cette dernière précise que les Husseindéens n’ont pu obtenir l’autorisation
des responsables de la commune de Boumerdès pour y domicilier cette rencontre au stade
Djilali-Bounaâma. Aussi, le match en question est maintenu pour ce soir (21h) au stade du 5-
juillet. La LFP a indiqué que le match «retour» entre les deux équipes (18e journée) aura lieu
au même stade.

M. B.

USMH-RCA lundi à Bologhine
En fin de compte, le match USM El-Harrach- RC Arbaâ comptant pour la deuxième jour-

née de la Ligue 2 aura lieu lundi prochain (17h) au stade Omar-Hamadi de Bologhine.
Initialement prévu aujourd’hui au stade du 1er-Novembre le match a été ajourné en raison
des travaux toujours en cours au niveau du temple d’El-Mohammadia. 

M. B.

L'international algérien
Youcef Belaïli, sous contrat
avec l'ES Tunis jusqu'au 30 juin
2020, a rejoint les rangs de la
formation saoudienne d'Al Ahli
Djeddah SC, a annoncé le club
de première division sur son
compte twitter ce jeudi. 
L'ancien joueur de l'USM

Alger s'est engagé avec Ahli SC
pour trois ans soit jusqu'en
2022, précise la même source
sans mentionner l'indemnité de
transfert. 
Auteur d'une excellente sai-

son avec l'ES Tunis avec lequel
il a remporté la Ligue des cham-
pions d'Afrique 2019, Belaïli va
entamer une nouvelle expérien-
ce en Arabie saoudite où évo-

luent plusieurs internationaux
algériens entre autres le gar-
dien Raïs M'bolhi (Al Ittifak) et

le défenseur Djamel Belamri
(Al-Chabab). Belaïli (27 ans)
était l'un des joueurs clés de
l'équipe nationale, lors de la
dernière CAN-2019 remportée
par les Verts en Égypte, pour la
deuxième fois de leur histoire. 
Devenu titulaire à part entiè-

re depuis l'arrivée de Djamel
Belmadi à la tête du staff tech-
nique, le natif d'Oran a inscrit
deux buts à la CAN-2019, face
au Sénégal (1-0) en phase de
poules, et à la Guinée (3-0) en
1/8es de finale. 
Ahli Djeddah SC qui a termi-

né à la 4e place la saison der-
nière, disputera la saison pro-
chaine la Ligue des champions
d'Asie.
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TIRAGE AU SORT DE LA PHASE DES POULES DE LA LIGUE
DES CHAMPIONS D’EUROPE

Un choc PSG-Real, poule relevée
pour le Barça

Le PSG de Kylian Mbappé
contre le Real Madrid d'Eden
Hazard, c'est le choc des phases
de groupe de Ligue des cham-
pions déterminé par le tirage au
sort jeudi, tandis que le FC
Barcelone hérite d'une poule très
dense avec Dortmund et l'Inter
Milan et les malheureux Tchèques
du Slavia Prague. 

Le Real, l'équipe la plus titrée de
l'histoire en C1, n'a pas laissé de bons
souvenirs ces dernières années au
club français, qu'elle a maîtrisé en
phase de poule de l'édition 2015/16
(0-0 puis 1-0) puis éliminé en huitième
de finale lors de l'exercice 2017/18 (3-
1 puis 2-1). La Maison Blanche, avec
à sa tête son entraîneur fétiche
Zinédine Zidane, triple vainqueur de
l'épreuve (2016-2018), veut se repla-
cer au centre de l'Europe après une
dernière campagne décevante, stop-
pée nette par l'Ajax Amsterdam dès le
début des phases à élimination direc-
te. Et pour cela, elle a mis les moyens:
les Madrilènes ont investi plus de 300
millions d'euros à l'intersaison pour
renforcer leur équipe. En face, Paris a
enrichi son milieu de terrain en recru-
tant Ander Herrera, Pablo Sarabia et
Idrissa Gueye, mais bataille encore
pour retenir son joyau Neymar, dési-
reux de quitter la capitale française. 

«Le Real Madrid est un grand club,
on a beaucoup de respect pour lui, on
l'a joué beaucoup de fois mais on est
aussi le Paris SG et on va voir com-
ment on va jouer, c'est une bonne pré-
paration pour nous», a réagi sur RMC
le président parisien, Nasser Al-
Khelaïfi. Le Real comme le PSG, dans
tous les cas, auront l'occasion de faire
des repérages à Istanbul, où la finale
se jouera le 30 mai 2020, puisqu'ils
affronteront le club turc de
Galatasaray. Le club de Bruges com-
plète le groupe A. 

«Groupe terrible»
Celui le plus relevé rassemble à

coup sûr le FC Barcelone, vainqueur
pour la dernière fois en 2015, le
Borussia Dortmund, l'Inter Milan et les
Tchèques du Slavia Prague, qui fait
office de petit poucet de la bande.
«C'est un groupe terrible, sans aucun
doute. Mais en 2013 nous avions

aussi un groupe de la mort avec le
Real Madrid, l'Ajax et Manchester
City», ce qui n'a pas empêché le
Borussia d'atteindre ensuite la finale, a
tenté de posit iver Hans-Joaquim
Watzke, le directeur exécutif de
Dortmund, au micro de
Sky/Allemagne. Les clubs anglais ont
eu plus de chance, à commencer par
Liverpool. Le tenant du titre retrouve
certes Naples, déjà croisé l'an passé
en phase de poules (défaite 1-0 puis
victoire 1-0), mais le reste du groupe
apparaît plutôt facile avec les
Autrichiens de Salzbourg et les Belges
de Genk. Le finaliste malheureux,
Tottenham, écope du Bayern Munich
et se frottera à l'Olympiakos et l'Etoile
Rouge de Belgrade, deux clubs soute-
nus par un public bouillant mais au

pedigree sportif largement inférieur au
sien. Chelsea, vainqueur de la derniè-
re Ligue Europa, sera en balade sur
l'ouest du continent européen où il
défiera l'Ajax Amsterdam, Valence et
Lille. Autre représentant de la couron-
ne britannique, Manchester City hérite
d'un groupe relativement clément avec
le Shakhtar Donetsk, le Dinamo
Zagreb et l'Atalanta Bergame. 

La Juventus Turin, finaliste en
2015 et 2017 avant de chuter l'an der-
nier en quarts malgré le recrutement
de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur
de l'histoire de l'épreuve, aura fort à
faire contre l'Atlético Madrid, orphelin
d'Antoine Griezmann parti au Barça
mais renforcé par la pépite Joao Felix,
recrutée au Benfica contre 126 mil-
lions d'euros. 

Mané, Koulibaly et les Africains encore de la fête du football européen.
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Infranchissable... et incontour-
nable! Le Néerlandais Virgil van Dijk,
artisan du sacre européen de
Liverpool au printemps, a été élu
joueur UEFA de la saison écoulée
jeudi à Monaco devant les stars Lionel
Messi et Cristiano Ronaldo, devenant
le premier défenseur lauréat de ce
prix. Héros de l'épopée des «Reds»
jusqu'au sacre en Ligue des cham-
pions en juin, Van Dijk, 28 ans, succè-
de au Croate du Real Madrid Luka
Modric. Et il semble lancé vers la pos-
sible conquête d'autres trophées indi-
viduels, comme le prix «The Best» de
la Fifa, décerné en septembre, ou le
prestigieux Ballon d'Or, attribué en fin
d'année. 

Elu en marge du tirage au sort de
la Ligue des champions à Monaco,
Van Dijk a obtenu 305 points, contre
207 au Barcelonais Messi, double lau-
réat (2011, 2015) et 74 au Turinois
Cristiano Ronaldo, trois fois sacré
(2014, 2016, 2017). «Je suis très
reconnaissant envers les votants qui

m'ont préféré à ces deux joueurs de
classe mondiale qui ont été lauréats
pendant des années», a commenté
Van Dijk en conférence de presse.
«Je suis fier d'être au palmarès de ce
trophée, c'est un fait. Mais j'ai trop de
respect pour ces deux joueurs qui

sont là depuis des années.» Depuis la
création du trophée de l'UEFA en
1998, il est le premier défenseur à
l'obtenir, alors que les jurys favorisent
habituellement les attaquants ou
meneurs de jeu. «Peut-être que ces
deux dernières années, les défen-
seurs ont reçu un peu plus de recon-
naissance», a-t-il savouré. 

Un temps défenseur le plus cher
de l 'histoire lorsqu'i l  avait quitté
Southampton pour Liverpool en jan-
vier 2018 (84 millions d'euros), le
colosse néerlandais a réussi un exer-
cice 2018-2019 presque parfait. Outre
le succès en C1, il a échoué à un
point du sacre en Premier League,
derrière Manchester City, et a atteint
la finale de la Ligue des nations avec
les Pays-Bas. 

Ses statistiques parlent d'elles-
mêmes: 64 matches sans se faire
dribbler une seule fois, y compris lors
des deux dernières finales de Ligue
des champions, et 75% de ses duels
aériens remportés en championnat. 

ALLEMAGNE
Oliver Kahn à la tête
du Bayern fin 2021

Le renouvellement au
Bayern Munich se pour-
suit: l 'ex-gardien Oliver
Kahn entrera au directoire
au 1er janvier 2020 avant
d'en prendre la présidence
le 31 décembre 2021 au
départ de Karl-Heinz
Rummenigge, confirme le
club vendredi. L'ancienne
légende du club (1994-
2008) aux huit titres de
champion d'Allemagne et
vainqueur de la Ligue des
champions en 2001 a
signé un contrat de cinq ans avec son ancien club. Il siègera
dans un premier temps aux côtés de l'actuel président du
directoire, Rummenigge, pour découvrir cette fonction de che-
ville ouvrière du géant allemand. Kahn constitue la «parfaite
solution» et a « oujours fait preuve de dévouement et de volon-
té (...) il a l'ADN du Bayern en lui», a déclaré le président du
club Uli Hoeness, lui-même en instance de départ. «Il aurait
été très difficile d'installer à ce poste quelqu'un qui n'aurait pas
été un joueur de haut niveau. Quand tu dois parler à des
grands joueurs comme Robert Lewandowski, Franck Ribéry ou
Joshua Kimmich, il est important qu'ils sachent que tu es aussi
capable d'arrêter un ballon», a encore expliqué Hoeness, qui a
lui-même sollicité Kahn pour ce poste. L'arrivée prochaine de
Kahn, 50 ans, qui avait mis un terme à sa carrière en 2008 et
s'est notamment reconverti en commentateur sportif sans
langue de bois, parachève le processus de mutation du club
bavarois qui, autant sur le terrain qu'à sa tête, s'est fortement
renouvelé en quelques mois. Jeudi, le charismatique Uli
Hoeness, manager du club depuis 1979, a confirmé son inten-
tion de quitter la présidence du club qu'il dirigeait depuis 2009,
avec une interruption entre 2014 et 2016 pendant son incarcé-
ration pour fraude fiscale. Il passera la main en novembre à
Herbert Hainer, un ancien patron d'Adidas, au moment de
l'élection du bureau, mais restera toutefois membre du Conseil.
Quant à Rummenigge, président du directoire âgé de 63 ans, il
poursuivra sa mission jusqu'à fin 2021 avant de laisser la place
à «King» Kahn. «L'idée est qu'Oli Kahn me succède et que je
facilite sa prise de fonctions», avait expliqué Rummenigge
début avril. Avec Kahn, le Bayern poursuit son «développe-
ment maison», en privilégiant la reconversion d'anciennes
gloires du club : Hoeness (1970-1979), Rummenigge (1974-
1984) mais également l'actuel entraîneur Niko Kovac (2001-
2003) et le directeur sportif Hasan Salihamidzic (1998-2007)
ont tous joué avec la tunique des Rouge et Blanc.

EUROPA LEAGUE
Arsenal-Francfort en affiche,
et des groupes homogènes
Le tirage au sort des groupes de la Ligue  Europa s'est

montré chiche en affiche, hormis Arsenal — finaliste la sai-
son  dernière — opposé à Francfort — demi-finaliste sortant
—, pour proposer un  plateau plutôt équilibré dans l'en-
semble. Les «gro » n'ont pas à trembler: les Anglais Arsenal
et Manchester United,  relégués cette saison dans la «peti-
te» Coupe d'Europe devraient valider sans  encombres leur
qualification pour le printemps. Dans le groupe F, Arsenal
aura au moins le plaisir de croiser la route de  l'Eintracht
Francfort et son public bouillant, pour des matchs où l'am-
biance  devrait être à la hauteur. Les autres équipes du
groupe, les Belges du Standard de Liège et les  Portugais
du Vitoria Guimaraes, ont le profil parfait des faire-valoir.
Manchester United, vainqueur de la C3 en 2017, devra lui
regarder vers l'Est, opposé aux Kazakhs de Qarabag, aux
Serbes du Partizan Belgrade et aux  Néerlandais de l'AZ
Alkmaar. La compétition débutera le jeudi19 septembre.

COMPOSITION DES GROUPES
Groupe A : FC Séville (ESP), Apoël Nicosie (CHY),

Qarabag (AZE), Dudelange (LUX). 
Groupe B : Dynamo Kiev (UKR), Copenhague (DEN),

Malmö (SWE), FC Lugano (SUI). 
Groupe C : FC Bâle (SUI), Krasnodar (RUS), Getafe

(ESP), Trabzonspor (TUR). 
Groupe D : Sporting Portugal (POR), PSV Eindhoven

(NED), Rosenborg (NOR), LASK (AUT). 
Groupe E : Lazio Rome (ITA), Celtic Glasgow (SCO),

Rennes (FRA), Cluj (ROU). 
Groupe F : Arsenal (ENG), Francfort (GER), Standard

Liège (BEL), Vitoria Guimaraes (POR). 
Groupe G : Porto (POR), Young Boys Berne (SUI),

Feyenoord Rotterdam (NED), Glasgow Rangers (SCO). 
Groupe H : CSKA Moscou (RUS), Ludogorets (BUL),

Espanyol Barcelone (ESP), Ferencvaros  (HUN). 
Groupe I : Wolfsburg (GER), La Gantoise (BEL), Saint-

Etienne (FRA), Olexandriya (UKR). 
Groupe J : AS Roma (ITA), Borussia Mönchengladbach

(GER), Istanbul Basaksehir (TUR),  Wolfsberg (AUT).
Groupe K : Besiktas Istanbul (TUR), Braga (POR),

Wolverhampton (ENG), Sloven Bratislava (SVK). 
Groupe L : Manchester United (ENG), Astana (KAZ),

Partizan Belgrade (SRB), AZ Alkmaar.

COMPOSITION DES GROUPES
Groupe A : Paris SG (FRA), Real Madrid (ESP), Club Bruges (BEL),
Galatasaray (TUR). 
Groupe B : Bayern Munich (GER), Tottenham Hotspur (ENG), Olympiakos
(GRE), Etoile rouge de Belgrade (SRB). 
Groupe C : Manchester City (ENG), Shakhtar Donetsk (UKR), Dinamo Zagreb
(CRO), Atalanta Bergame (ITA) 
Groupe D : Juventus (ITA), Atlético Madrid (ESP), Bayer Leverkusen (GER),
Lokomotiv Moscou (RUS). 
Groupe E : Liverpool (ENG), Naples (ITA), Salzbourg (AUT), Genk (BEL). 
Groupe F : FC Barcelone (ESP), Borussia Dortmund (GER), Inter Milan (ITA),
Slavia Prague (CZE). 
Groupe G : Zenith Saint-Pétersbourg (RUS), Benfica Lisbonne (POR), Lyon
(FRA), RB Leipzig (GER). 
Groupe H : Chelsea (ENG), Ajax Amsterdam (NED), Valence (ESP), Lille
(FRA).

MEILLEUR JOUEUR UEFA
Van Dijk trop fort pour Messi et Ronaldo
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MONDIAUX/2019 EN CHINE

Un tournoi dégarni qui aiguise
les appétits

Le Mondial de basket commen-
ce aujourd’hui en Chine en l'ab-
sence des plus grandes stars
américaines de la NBA, une
déception qui ouvre toutefois le
champ des possibles pour les
outsiders, la Serbie, l'Australie,
l'Espagne, la France et la Grèce. 

La Fédération internationale (Fiba)
rêvait d'attirer en Chine tout ce que le
basket compte de célébrités. C'est raté.
Peu motivés par les médailles internatio-
nales, les tout meilleurs ont préféré se
préserver pour la prochaine saison de
NBA, encouragés par leurs franchises qui
redoutent toujours de voir leurs investis-
sements, payés jusqu'à des dizaines de
millions de dollars par an pour les plus
chers, s'user prématurément voire se
blesser dans ces tournois étrangers à
leur culture. 

Pas de LeBron James ni de Steph
Curry ni de Kawhi Leonard donc, mais
pas non plus de James Harden,
d'Anthony Davies ni de Damian Lillard,
qui figuraient dans la présélection de l'en-
traîneur de San Antonio Gregg Popovich,
la seule vraie star de l'équipe, mais se
sont désistés par la suite, comme une
vingtaine de leurs coéquipiers! 

Ni LeBron, ni Curry, ni Leonard
L'hémorragie ne concerne pas que

les États-Unis. L'Australie sera plus facile
à battre sans son jeune ailier All Star Ben
Simmons ; l'Espagne a enregistré les
retraits de Sergio Rodriguez et de Nikola
Mirotic; quant au Canada, qui faisait peur
avec ses 17 joueurs de NBA, il n'en aura
qu'un seul dans la sélection finale.  Aux
forfaits de ces joueurs physiquement
valides s'est ajoutée, inévitablement, une
série de blessures. La Serbie n'aura pas
son meneur Milos Teodosic ni la Russie

son meilleur joueur Alexei Shved. La
France a perdu en cours de préparation
son meneur Thomas Heurtel et son inté-
rieur Adrien Moerman. 

Si l'on ajoute l'absence du champion
d'Europe, la Slovénie et sa jeune star
Luka Doncic, principale victime des nou-
velles «fenêtres» de qualification dispu-
tées sans les joueurs de NBA ni ceux
d'Euroligue, cela fait beaucoup pour une
épreuve qui voulait devenir l'équivalent
en basket du Mondial de football. 

Les Américains vulnérables
Bien sûr il y aura du beau monde

quand même, à commencer par le Grec
Giannis Antetokounmpo, MPV de la sai-
son de NBA et donc meilleur joueur du
monde en 2019, mais aussi le génial
pivot serbe Nikola Jokic, le Français
Rudy Gobert, meilleur défenseur de la
grande ligue américaine depuis deux sai-
sons, le jeune Japonais Rui Hachimura,

etc. Surtout, les défections ont remis sur
le tapis une question passionnante: les
États-Unis vont-ils être de nouveau détrô-
nés, comme en 2002 et 2006, après leurs
triomphes de 2010 et 2014?  

C'est une équipe bien différente de la
potentielle «Dream Team», avec seule-
ment deux All Star, Kemba Walker (trans-
féré cet été à Boston depuis Charlotte) et
Khris Middleton (Milwaukee), qui tentera
d'y répondre. Sa vulnérabilité, accrue par
son absence d'expérience en commun, a
été mise à nue dès la préparation lors
d'une défaite en Australie. 

La première depuis 2006 avec un
effectif issu de la NBA! Avec les
«Boomers», les équipes qui semblent le
plus capables de tirer profit de la situation
sont la Serbie, vice championne olym-
pique, du monde et d'Europe, la Grèce et
l'Espagne, la dernière nation européenne
à avoir gagné le titre en 2006, et pour-
quoi pas la France. 

La Dream Team à nouveau favorite mais.

BASKET-BALL

Ph
ot

os
 : 

DR

JEUX AFRICAINS/2019
L’Algérie reprend
la 4e position au

tableau des  médailles
L'Algérie a repris la 4e-position au tableau  des

médailles des 12es Jeux africains de Rabat (19-31 août),
après une journée prolifique, disputée jeudi, où les ath-
lètes ont réussi plusieurs  autres médailles dont sept en
or, portant le total à 113 médailles (31  or, 27 argent et
55 bronze),  

L'autre fait marquant de la journée est le band du
Nigeria qui a chipé à la 2e position à l'Afrique du Sud,
mais toujours derrière l'intouchable Égypte.  

Le Nigeria a totalisé 103 médailles dont 40 or,
devant l'Afrique du Sud avec 77 dont 32 or, mais derriè-
re l'Égypte avec une moisson à 228 médailles dont 78
or. 

Le Maroc (pays hôte) a été décalé à la 5e position
avec 93 médailles dont 27 or, suivi de la Tunisie avec
79 dont 23 or.

Simona Halep voulait
«rêver en grand» à l 'US
Open, mais jeudi dès le 2e

tour, elle a été rattrapée par
la dure réalité et les coups
de la jeune américaine
Taylor Townsend, issue des
qualifications. «Je suis un
peu énervée parce que je
n'ai pas appliqué la bonne
tactique et à cause de mon
niveau de jeu. Mais ce n'est
pas un drame non plus, elle
a très bien joué et méritait
vraiment de gagner», a com-
menté Halep. Forte de son
titre à Wimbledon, la n°4
mondiale était pleine d'ambi-
tions à Flushing Meadows...
mais Townsend (116e),
devant son public, encore
plus. «Avant, quand je l'af-
frontais, j'essayais juste de renvoyer la
balle, je jouais pour ne pas perdre. Cette
fois, j'avais décidé de jouer pour gagner
!», a commenté Townsend. 

A 23 ans, elle égale ainsi son meilleur
parcours en Grand Chelem: elle avait
atteint ce stade pour sa première partici-
pation à Roland-Garros en 2014. Halep,
elle, est éliminée prématurément pour la
3e année de suite à l'US Open où elle
n'avait pas passé le premier tour en 2017
ni 2018. Dans le tableau masculin,
Alexander Zverev (6e) a réussi à mainte-
nir son niveau pendant 3h10 pour venir à
bout de Frances Tiafoe (45e) qu'il a élimi-
né 6-3, 3-6, 6-2, 2-6, 6-3. «J'ai tout
donné», a lâché l'Allemand de 22 ans qui
avait déjà disputé cinq sets au 1er tour
face à Radu Albot. Dans cette journée
dense en raison du report de 22 simples
la veille à cause de la pluie, le Russe
Daniil Medvedev (5e) est tombé sur un
gros os en la personne du Bolivien Hugo

Dellien (84e) qui l'a poussé au bout de
ses forces. «Je ne sais pas pourquoi,
mais j'ai eu des crampes», a commenté
l'homme fort de la tournée nord-américai-
ne après sa victoire 6-3, 7-5, 5-7, 6-3 en
2h43. «J'ai eu des crampes partout dans
le corps, jusque dans le petit orteil, ce qui
m'a rendu nerveux. Mais je suis toujours
là !», a lancé le Russe de 23 ans qui
égale son meilleur résultat à l'US Open
en atteignant le 3e tour comme l'an der-
nier. 

Paire, le gâchis
Une raquette minutieusement fracas-

sée par terre a quand même fait les frais
de sa frustration et de son énervement
après la perte de la 3e manche. La jour-
née a également été marquée par l'étran-
ge match de Benoît Paire qui a saboté sa
partie contre le Slovène Aljaz Bedene
(80e): le Français n'a même pas serré la
main de son adversaire à l'issue de la

rencontre. Il a expliqué que
ce dernier l'avait insulté à
plusieurs reprises pendant
le match. Mais quel gâchis!
Paire a mené 5-3 et 40/0
avec, donc, trois balles de
match sur son service dans
le 4e set... Et dans le 5e, il a
pris le service de son adver-
saire pour mener 3-0, puis
4-1... Mais il a encore com-
mis 6 fautes directes dans le
tie-break. Au total sur le
match, il a commis 99 fautes
directes ! 

Kyrgios circus
De son côté, la tenante

du titre Naomi Osaka, en dif-
ficulté lors de son 1er tour, a
éprouvé moins de difficultés
au 2e pour éliminer la

Polonaise Magda Linette (53e) 6-2, 6-4.
La Japonaise, dont le trône mondial est
en jeu à Flushing Meadows, a mis deux
fois moins de temps pour écarter Linette
(1h11) qu'il lui en avait fallu au tour pré-
cédent (2h28) face à Anna Blinkova qui
lui avait pris une manche. 

Rafael Nadal, dont la moitié de
tableau a déjà été décimée de ses têtes
de série, a gagné un jour de repos sup-
plémentaire. Il profite du forfait de son
adversaire australien Thomas Kokkinakis
(203e) pour passer sans jouer au 3e tour. 

Nick Kyrgios (30e), lui, s'est tranquille-
ment qualifié aux dépens du jeune Fran-
çais Antoine Hoang (104e). 

L'Australien est de nouveau sous le
coup d'une enquête pour propos dépla-
cés envers l'ATP, qu'il a traitée de «cor-
rompue» en conférence de presse à l'is-
sue de son premier tour. Il avait adouci
ses propos quelques heures plus tard,
mais l'ATP a maintenu sa procédure. 

BOXE: IL DÉFIE L’ANGLAIS LUKE
CAMPBELL, CE SOIR À LONDRES
Lomachenko veut

poursuivre sa moisson
C o n s i d é r é

comme le meilleur
boxeur actuel,
toutes catégories
confondues, le phé-
noménal et specta-
culaire Vasyl
Lomachenko possè-
de tous les argu-
ments pour surclas-
ser l'Anglais Luke
Campbell et ajouter
une troisième cein-
ture mondiale des
légers à son palma-
rès, ce soir à
Londres. 

Détenteur des titres WBA et WBO, l'Ukrainien de 31
ans (13 victoires, dont 10 par KO, 1 défaite) n'a pas
d'égal sur la planète boxe, ébahit par sa fulgurante
ascension. Champion olympique 2008 (plumes) et 2012
(légers) et véritable terreur dans les rangs amateurs,
«The Matrix  n'a mis que trois ans pour se faire un nom
chez les professionnels, en s'emparant de trois cou-
ronnes mondiales dans trois catégories différentes
(plumes, super-plumes, légers), au bout de seulement
12 combats. Du jamais vu. 

Celui qui a été adoubé par la légende des lourds
Mike Tyson, également surnommé le «Picasso» de la
boxe, ne veut pourtant pas s'éterniser sur un ring,
contrairement au Philippin Manny Pacquaio ou à
l'Américain Floyd Mayweather, les références de ces
dernières années. Promis, juré : en cas de conquête du
titre WBC à l'O2 Arena samedi, il s'attaquera ensuite à
celui de l'IBF, détenu par le Ghanéen Richard Commey,
pour un combat de réunification avant éventuellement
de raccrocher les gants. «Je m'entraîne depuis que j'ai
4 ans, a expliqué cette semaine à la BBC ce stakhano-
viste, capable de nager 10 km en pleine mer ou de
résister durant 4 minutes 30 en apnée sous l'eau. Je
suis né boxeur mais tout a une fin. Je veux pouvoir
chasser et pêcher tous les jours. Mon but c'est d'avoir
les 4 titres chez les légers. Après, je ne sais pas ce qui
se passera.» 

«C'est l'un de mes rêves de voir mon nom associé à
l'histoire de la boxe, a-t-il ajouté. C'est pourquoi j'ai com-
mencé une carrière pro et que j'ai combattu pour une
ceinture mondiale dès mon deuxième combat. Je fais
tout pour laisser une trace». 

Que peut espérer Campbell dans ces conditions?
L'Anglais âgé de 31 ans (20 victoires dont 16 par KO, 2
défaites), champion olympique en 2012 (coqs), évoluera
certes devant son public mais un succès face à
Lomachenko constituerait un énorme cataclysme, du
même niveau que le revers cuisant concédé par
Anthony Joshua contre Andy Ruiz chez les lourds. 

Campbell n'a pas le pedigree pour résister à l'ogre
ukrainien mais se dit pourtant persuadé de pouvoir ren-
verser la montagne Lomachenko et de créer la sensa-
tion. J'adore les défis, a-t-il déclaré. Pour être le
meilleur, je dois battre le meilleur. Je suis prêt.» Mais
«Loma», dont la vitesse de déplacement est l'une des
armes maîtresses, l'attend de pied ferme. 

US-OPEN-2019

Halep assommée par une qualifiée américaine
TENNIS

Halep éliminée par une jeune Américaine.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de neuf clubs où Djamel Belmadi a évolué.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Il le fut en EN»

1- FC MAR-
TIGUES
2- AS CANNES
3- CELTA VIGO

4- O MARSEILLE
5- MANCHESTER
CITY
6- SOUTHAMP-
TON FC

7- VALEN-
CIENNES
8- PSG
9- AL GHARAFA

MOT RESTANT = CAPITAINE

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

Y est né

Station----------------Prie----------------Mise

Chicane
----------------
Surface

Son ex-club

Note----------------Cycle----------------Gêne

Drame
----------------
Amende

Cérium----------------Filet d’eau----------------Reconnus
Mesure----------------Lithium----------------Endurer

Appris----------------Rancœur----------------Chrome

Lac
----------------

Os

Epoux
----------------
Accès

Titre
----------------
Néon

Flâne----------------Partie duvisage----------------Défavorisé
Arrive----------------Pronom----------------Sommet

Nobélium
----------------
Sodium

Région
d’Algérie
----------------
Claire

Parade----------------Chiffre----------------Rapidement
Bavarde
----------------
Lissera

Exprimées
----------------
Calculent

Parfum
----------------
Ciblai

Via
----------------
Outil

Dope
----------------

Titre
Impôt

----------------
Partie

Arète
----------------

Cil
Animaux
----------------
Attaque

Bord----------------Argent----------------Dormeur
Manger

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

Osmium----------------Mis----------------Paire

Fleur
----------------
Aménage-
ment

Consonne
double

----------------
Fête

Article----------------Stars----------------Scandium

Femme----------------Ravit----------------Tantale
Récipient
----------------
Souverain

Son club
Ecoute

----------------
Choisissai

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C8 - D2 - E6 - F10 - G9 - H1 - I3 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

DEBDEB-PUTRIFIER
EMUE-LAINE-RENTE
SIS-GENES-PARDON
IR-BR-ES-RO-A-OT
N-PLAIS-SOURIS-A
TIRADE-SAUCES-PB
EMISE-BU-LEG-MOI
RIME-HORMIS-SEUL
ETE-PANSES-TES-I
SA-MAUDIT-BANS-T
S-PARTES-FAUTIVE
EPAULER-ROUPIE--
MARRES-MORDES-CI

ET-ES-DOUCES-MON
NOMS-LE-SET-PONT
TIR-REVISE-NOTER
-S-SEVICE-SAS-SO
A-TON-SE-LEGER-U
UTILISE-CAVES-PV
SARDES-RAVIR-PUA
TR-ER-CEDER-GA-B
RIDE-RAMER-NASAL
ARE-TANIT-CORSEE
LA-TACOT-FETEE-S
I-ARRET-VILES-P-
ENTAME-PILER-TAS
-O-IA-AIDER-MARI
REINCARNATION-EX

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-THOMAS-CYCLISME
GOUT-RADES-AMIE-
EMA-PR-UT-LIA-ST
RE-BIERE-BADGE-O
A-SANTE-REVEE-VU
INERTE----ES-COR
NARRE-----R-RAID
TIRE-H-----FARCE
-RA-BANAL-SIC-IF
PA-CITES-LUGES-R
A-CALEE-GABES-FA
TROUER-MANTE-SON
EMUS-AMINCI-BOUC
S-PAYSDEGALLES-E

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Commune N Wilaya TRI
A SIDI TIFOUR 1 BÉJAÏA
B AÏN FAKROUNE 2 OUARGLA
C DOUAOUDA 3 BOUMERDÈS
D SIDI KHOUILED 4 OUM EL BOUAGHI
E AÏN ABID 5 ALGER
F SIDI ALI 6 CONSTANTINE
G REMCHI 7 EL BAYADH
H BOULIMAT 8 TIPASA
I BEN CHOUD 9 TLEMCEN
J OUED KORICHE 10 MOSTAGANEM

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Insectes
----------------

Oiseau

Equivalent
----------------

Prend
Voie

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

Tête blonde
----------------

Saint
Privatif----------------Asticot----------------Humilié

Ile----------------Mise----------------Précis

Amende
----------------

Pays
Via----------------Ile----------------Tristes

Or espagnol----------------Ingurgité----------------Cube

Saison----------------Tellure----------------Erreurs

Mélodie----------------Titre----------------Titane
Mer

----------------
Sec

Eliminée
----------------

Ternes
Ruer

----------------
Fruits

Emploi----------------Sassé----------------Offrir

Utiliser
----------------

Pronom

Doux
----------------

Totaux

Ultime----------------Tendres----------------Collège
Flâne----------------Emerger----------------Mesures

Tortures
----------------

Viril
Possessif----------------Agréables----------------Bravée

Piquet
----------------

Elevées
Rongeurs

----------------
Près

d’El Tarf

Maudits
----------------

Titane
Tirent

----------------
Unir

Surfaces
----------------

Mots
Arbres

----------------
Plis

Calme
----------------

Chante
l’andalou

Rassembler
----------------

Souffres
Ecarlates

----------------
Océan

Molybdène----------------Pronom----------------Saison

Entières
----------------

Distance

Fortes----------------Note----------------Bien-être
Eliminées----------------Sages----------------Version

Valises----------------Roche----------------Emmena
Animal----------------Cachés----------------Gère

Testes
----------------

Préfixe
Un à

Londres
----------------

Courtois

Reposer
----------------

Rase
Possessif

----------------
En trois

Vieux do
----------------Direction

Soldat----------------Possessif----------------Société
Instrument

Attachent
----------------

Atouts
Gêne

----------------
Préparation

Cessez-le-
feu

Ruse
----------------

Près de
Bouira

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

Mer
Diplôme

----------------
Démonstratif

Bruit----------------Jour----------------Eprouvé

Humanitaire
----------------

Os

Durée
----------------

Néon
Potage

----------------
Baryum

Orientai
----------------

Espace

Saveur
----------------

Syndicat
Endormi

----------------
Hideuses

Six à Rome
----------------
Molybdène

Problème
----------------

Cour
Equilibre

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

Rate
----------------

Série
Cuivre (inv)
----------------

Lettres
du Zaïre

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

Dans
la chaîne

Gang
----------------

Station

Dans
la peine

----------------
Titre

Château
----------------

Poète
persan

Mentor
----------------
Interjection

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

Fleuve

Vole
----------------

Pronom

Poète----------------Exprimes----------------Molybdène
Appris

----------------
Dans

l’arène

Article
----------------
Asséchée

Univers
----------------

Décédé

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

Cabas
Tolérance



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Vends à Draâ-Ben-Khedda F4 de
100 m² habitable dans nouvelle bâtisse
étages Touarès 2, à 200 mètres de la
Protection civile. Toutes commodités,
cuisine équipée et chauff. central.

Possibilité crédit bancaire.
Prix : 11.800 MDA négociable.
Tél.: 05.57.13.66.48 (demander

Mourad). F108221/B13
––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Loue F2 avec une grande terrasse au

centre-ville de Tizi-Ouzou.
Tél.: 0797 51 79 11 - 0670 05 62 40

F108219/B13

––––––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––

Cherche prêt 25 u., remboursable en
03 mois, intérêts et garantie.
Tél.: 0541 350 710 F147459/B1
––––––––––––––––––––

Prends travaux étanchéité, maçonnerie.
- 0561 19 25 47 F147442

––––––––––––––––––––

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.S

O
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

––––––––––––––––––––––
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 
––––––––––––––––––––––

Ingénieur génie civil + HSE, 25 ans d’exp. suivi
et contrôle chantiers, cherche poste.

Tél.: 0662 49 86 03 F147460/B13
––––––––––––––––––––––

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

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

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

––––––––––––––––––––––
Commissaire aux comptes, disponible 01 jour
par semaine, pour emploi à temps partiel.

Tél.: 0699 31 75 14 F147404
––––––––––––––––––––––

JF, 36 ans, ingénieur en électrotechnique avec
expérience, cherche emploi.
Mob.: 0558 56 21 48 F147408
––––––––––––––––––––––

JH, 28 ans, marié, diplômé SHSE,
agroalimentaire, cherche emploi dans le

domaine. Tél.: 0667 89 65 71 GR/B13
––––––––––––––––––––––

Contrôleur de gestion avec expérience cherche
emploi à Alger et environs. Tél.: 0776 28 31 59

F147390/B1

––––––––––––––––––––––
JF cherche garde-malade. Tél.: 0776 19 14 93

F147405/B1

––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

Anep n° 1916 018 940- Le Soir d’Algérie du 31/08/2019

PENSÉE
Déjà cinq années ; on
ne peut pas dire que
l'on n'a pas vu le
temps passer ; on a
surtout senti l'amertu-
me d'une vie sans
notre père adoré 

Aït Challal 
Abdelkader

Il a pu de son vivant marquer les siens
par sa sincérité, ses petites attentions, son
humour, sa vaste culture et son immense
sagesse et malgré sa disparition tragique,
son souvenir vit en chacun de nous, et
ses innombrables  qualités ont fait de lui
un être  inoubliable. 

Repose en paix el hadj. 
Ta femme et tes enfants.

RN 108222 B/13

Aujourd’hui 31
août 2019, cela
fera une année
que notre chère
m a m a n
Madame veuve
Khetib Zoubida
née Meghiref

nous a quittés
pour un monde
meilleur.
En ce douloureux souvenir, tes
enfants Khetib Nouredinne,
Athmane, Chafia, Nadjoua et tes
petits-enfants demandent à toutes les
personnes qui t’ont connue d’avoir
une pieuse pensée pour toi.

Repose en paix, chère maman.

PENSÉE

GR/N

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Kebbab et Rezgui,
parents et alliés, ont la douleur de faire
part du décès de leur mère, grand-mère et
sœur

Mme Vve Kebbab Achour 
née Rezgui

survenu le mercredi 28 août à Paris.
L’arrivée du corps à l’aéroport

Houari-Boumediène est prévue pour ce
samedi 31 août à 11 h, la veillée en le
domicile familial sis à cité CNEP, centre-
ville Tizi-Ouzou, et l’enterrement aura
lieu demain dimanche 1er septembre à
12 h, à Irdjen, Tizi-Ouzou.

Que le Tout-Puissant accueille la
défunte en Son Vaste Paradis.

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE
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Poisson blanc
aux pâtes
fraîches

4 morceaux de poisson  blanc, pâtes fraîches type
tagliatelles ou du riz ou encore, pour un repas plus

léger, julienne de légumes. Sauce : 1 oignon, 1 feuille ou
2 de laurier, environ 30 g de beurre, le jus de cuisson du
poisson et/ou fumet de poisson (ou encore 1 ou 2 têtes

de crevettes roses, à retirer, bien sûr), environ 5
cuillères à soupe de crème fraîche, un petit piment

(facultatif), une pincée de paprika, sel et poivre

Eplucher l’oignon et le faire revenir doucement dans une
casserole (qui servira à préparer la sauce) avec le beurre,
jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré. Mettre à tremper dans
la fondue l’oignon, le beurre, la feuille de laurier et rajouter
un peu d’eau. Mettre les filets de poisson à cuire au micro-
ondes puissance maxi 1 minute et recommencer jusqu'à ce
qu'ils soient cuits (ça conserve le goût et la fraîcheur du
poisson. Pour les puristes, le cuire au court-bouillon).
Attention, il vaut mieux faire cuire plusieurs fois le poisson
que de le laisser 5 minutes. Récupérer le jus du poisson et
le mettre à réduire avec le début de sauce (ou les têtes de
crevettes ou fumet de poisson en poudre) et laisser mijoter
selon l’intensité voulue (goûter pour voir). Rajouter la crème
fraîche à la sauce et la pincée de paprika, laisser mijoter
quelques minutes. Saler et poivrer (enlever les têtes de
crevettes). Si la texture reste trop liquide, laisser mijoter plus
longtemps. Faire cuire les pâtes fraîches (ou le riz). Servir le
poisson nappé de sauce avec les pâtes (ou le riz).

Les soins à apporter
au visage dépendant
du type de peau, il
convient de
déterminer celui-ci. 
- Une peau normale est une
peau bien hydratée, grasse
juste ce qu’il faut. Assez fine,
lisse, ses pores sont à peine
visibles. 
- Une peau sèche est une
peau au grain fin, qui «tire»,
qui a tendance à peler. Elle
peut être sèche de nature, ou
l’être devenue suite à des
soins mal adaptés. 
- Une peau grasse est une
peau luisante, aux pores
dilatés ; la sécrétion de
sébum est une question
d’hormones. 
- Une peau mixte est une
peau normale ou sèche, avec
la zone médio-faciale (la
zone T, le front, le nez, le
menton) grasse. 
- Une peau sensible est une
peau intolérante, qui tire,
picotte, rougit facilement.

Nettoyer le visage 
Le visage doit être nettoyé
matin et soir afin de le
débarrasser des impuretés
présentes à la surface
(sébum, peaux mortes,
transpiration, poussières,
maquillage…). Le produit
nettoyant sera choisi en
fonction du type de peau et
de l’âge, mais aussi de la
texture et du mode

d’utilisation. 
- Les peaux normales
peuvent utiliser un pain
dermatologique, un lait de
toilette ou une émulsion
nettoyante le soir. Le matin,
un tonique sans alcool
suffira. 
- Les peaux sèches
utiliseront un lait de toilette
ou une émulsion nettoyante
riche en actifs hydratants. 

- Les peaux grasses ou
mixtes devront utiliser des
produits doux qui ôtent
l’excès de gras sans
assécher la peau, matin et
soir. 
- Les peaux sensibles
utiliseront des produits
spécifiques (en pharmacie). 
- Après 40 ans, privilégiez les
nettoyants hydratants ; après
50 ans, les nettoyants riches.

Définir son type de peau

Le matin, à jeun, boire un
grand verre d'eau ou de jus
d'oranges glacé. La chicorée
au petit-déjeuner n'est pas
dénuée d'intérêt. 
Dans la journée, boire
l'équivalent de 2 litres d'eau,
assaisonnez la salade avec
de l'huile d'olive crue ou de
l'huile de paraffine.
Musclez votre ventre !
Si vous êtes sédentaire,
consacrer un peu de temps
(au moins 30 à 60 minutes
par jour) à une activité
physique (natation, marche,
footing, gymnastique...),
évitez le stress, la fatigue...
Il faut consommer des fibres
(progressivement au début
pour éviter des
ballonnements). En effet, les
fibres ont un rôle régulateur
sur le transit intestinal par
augmentation du volume des

composants non digestibles,
grâce à leur pouvoir
hygroscopique. Une
alimentation correcte devrait
rapporter 10 à 20 g de fibres
par jour sous forme de
légumes verts frais, céréales,
pain au son ou pain complet,
des fruits sous toutes leurs

formes (compotes, jus de
fruits, pruneaux, etc.).
De plus sont autorisés sans
problème : lait demi-écrémé,
yaourts, petits-suisses,

fromages, beurre, viandes ou
poissons maigres grillés,
rôtis, bouillis, œufs cuits sans
matière grasse, margarine,
eau plate 
Il faut éviter  
* Les aliments qui ballonnent
(fermentation) : choux, choux-
fleurs, artichauts, haricots
blancs, lentilles, légumes
secs, radis, concombres,
poireaux, oignons, fromages
fermentés, boissons
gazeuses. 
* Mais aussi : chocolat, riz,
céleri, navet, maïs,
pâtisseries, pâtes, plats en
sauce, graisses cuites,
viandes grasses, toutes les
fritures, poissons gras,
ananas, bananes, agrumes.

NUTRITION

Régime et constipation

Crème brûlée au sucre
œufs (jaunes) : 3, sucre semoule : 50 g, lait : 50 cl,

crème liquide : 30 cl, vanille : 1 sachet, sucre : 100 g 

Préchauffer le
four à 90°C
(th. 3). Battre
au fouet les
jaunes d’œufs
avec le sucre
et la vanille
jusqu’à ce
que la
préparation
soit pâle et
mousseuse.
Ajouter le lait,
la crème et la
vanille en
fouettant
vivement.
Passer la préparation au chinois. Verser dans 8 ramequins
allant au four. Laisser reposer une quinzaine de minutes
(jusqu’à ce que les bulles disparaissent). Cuire 30 mn au
four. Laisser bien refroidir et mettre 1 h au réfrigérateur.
Juste avant de servir, saupoudrer généreusement de sucre
et préchauffer le gril du four. Lorsqu'il est bien rouge,
déposer les ramequins sur une grille au plus proche du gril
et laisser caraméliser en surveillant bien. La crème doit être
servie froide en dessous et chaude et croustillante en
surface.
Astuce : La crème brûlée peut se préparer 3 ou 4 jours à
l’avance. Dans ce cas, saupoudrer de sucre et caraméliser
juste avant de servir.

Discrète ou généreuse, une
poitrine est jolie à condition
qu'elle soit ferme et galbée.
Pourquoi s'affaissent-ils ?
C'est l'enveloppe de peau qui
les entoure qui effectue tout
le travail de soutien puisque
les seins n'ont aucun muscle.
Avec le temps, la poitrine
s'affaisse et ce phénomène
peut être amplifié par les
changements hormonaux et
les variations de poids. Ces
variations entraînent une
dégradation des fibres qui la
soutiennent. Résultat : la
peau perd en tonicité,
souplesse et élasticité. Test :
mettre un crayon sous
chaque sein. Si les crayons
tombent, votre poitrine est

sans défaut. En revanche, si
les crayons ne bougent pas,
vos seins ont tendance à
s'affaisser. Pour y remédier :
pendant la douche, passez
un jet d'eau tiède sur
l'ensemble du décolleté
jusqu'au cou. Refroidissez
peu à peu la température de
l'eau tout en réglant le jet
plus fort et passez-le en
mouvements circulaires 20
secondes sur les seins.
Tenez-vous droite et portez
des soutiens-gorge qui
maintiennent sans comprimer.
Côté soins, pour préserver la
souplesse de l'épiderme, on
peut utiliser un lait hydratant
pour le corps. Les sports
conseillés : la natation.

Prendre soin
de son buste 

SPORT 

Avant un effort,
pensez aux
sucres lents 

Avant et après
le sport, les
sucres lents
(pâtes, riz,
légumineuses...)
sont les
meilleurs alliés
des muscles. Ils
remplissent les
stocks d'énergie
dans les cellules
et le foie, et
assurent une
récupération
accélérée. 
Les
courbatures
seront moins
longues.



S’achemine-t-on vers la présidentielle
exigée par l’armée laquelle n’a eu de
cesse de le rappeler tout au long

des six mois d’insurrection ? L’on peut
hélas craindre que la fameuse instance
nationale de dialogue et de médiation,
dans laquelle étaient placés les espoirs
d’une Constituante, ne soit, à son tour,
en train de se rapprocher des exigences
de la caserne. Pour s’en convaincre, ou
du moins, pour expliquer le désenchan-
tement qui gagne peu à peu la résistan-
ce des foules, il suffit, justement, de
mettre en lumière les éléments de langa-
ge du Panel. Au lieu de qualifier la pré-
sence ponctuelle des manifestants de «
mouvement populaire », l’on s’est
contenté, étonnamment, de les entendre
parler de « crise politique » à propos de
quelques millions de marcheurs. Ce
recours aux euphémismes ne s’arrête
pas à la dévaluation des foules car on a
pu les comprendre substituer à la « tran-
sition politique » une « présidentielle de
transition » ! 

On aurait aimé que ces juristes et ces
constitutionnalistes nous édifient sur
cette innovation juridique, dans le cas
contraire, on attendait qu’ils avouent un
lapsus qu’ils auraient dû vite corriger.
Or, il n’en fut rien au point de jeter le
doute à propos de l’autonomie de cette
instance dont la démarche pèche
d’ailleurs par le bavardage et par une
méthode proche de l’esbroufe consis-
tant à démultiplier les interlocuteurs. 

Croyant aller à l’essentiel en optant
pour l’oral, ils transformèrent la concer-
tation en un échange de salamalecs. Un
caractère festif qui jure avec le sérieux
de la mission et a fini par l’installer dans
une durée inutile. Ce qui voudra dire
qu’il lui importait peu que la résistance
de la rue s’essouffle et s’effrite un peu
plus chaque vendredi comme l’avait
voulu le pouvoir après l’échec du 5
juillet. Au regard de son interminable
agenda, elle demeurera donc à pied
d’œuvre jusqu’à l’automne afin de faire
la jonction avec le calendrier d’une
improbable présidentielle que le pouvoir
veut tenir un premier novembre. Exit
donc la plaidoirie pour une deuxième
République et la revoilà simplement au

chevet d’un système en quête d’un
Président comme il en avait accouché
par le passé. Sans faire trop de bruit,
voici, par conséquent, une instance qui
a définitivement évacué sa promesse
initiale et qui ne veut se consacrer qu’à
l’optique d’une présidentielle le plus vite
possible. 

En expliquant, sans sourciller, que la
préoccupation immédiate était l’élection
d’un chef de l’Etat, cela signifie en poin-
tillé qu’il n’est pas de l’ordre des priori-
tés de solder les fondations du système
et que la nouvelle République attendra
pour plus tard. C’est-à-dire quand
d’autres insurrections mettront le feu à
l’appareil d’Etat.  Au nom d’un prétendu
réalisme patriotique, l’on vient à nous
expliquer que le statu quo vaut bien une
trêve afin de sauver l’Algérie. Et c’est ce
contrat-là qu’il faudra enrichir immédia-
tement en se préoccupant de la question
institutionnelle qui doit susciter un
échange d’idées pour aboutir, au moins,
à la redéfinition de la fonction suprême.
Autrement dit, dans son aspect pratique,
la présidence mériterait un verrouillage
plus rigoureux en termes de préroga-
tives, afin que le prochain élu soit épar-
gné de toutes les tentations.

Loin d’être un corset pour canaliser
la fonction, cette exigence doit, d’ores et
déjà, être établie pour agir comme un
vaccin contre de probables dérives,
semblables à celles dont s’était rendu
coupable Bouteflika. Même si, en haut
lieu, l’on estime trop précoce l’approche
officielle de la question, il n’est, cepen-
dant, pas interdit à cette instance de se
racheter au cours de ses travaux en trai-
tant du code de l’éligibilité et la défini-
tion du rôle que le candidat jouerait à la
tête du pays, au cas où il serait élu.

Les précédents qu’a laissé Bouteflika
ne sont-ils pas à l’origine d’un problème
nouveau en rapport avec la conception
même que l’on doit avoir de la magistra-
ture suprême de l’Etat ? Mais il y a
autres choses qui ne relèvent pas forcé-
ment du formalisme juridique ; celles qui
ont trait aux personnalités ambitionnant
d’y parvenir par la voie des urnes.
Autrement dit, il est essentiel de savoir
comment un candidat conçoit sa mis-

sion. Se veut-il chef de clan ou d’une
coalition brimant, écrasant les autres
clans et n’exerçant son pouvoir que
dans une forme de souverainisme selon
ses propres critères et interprétant lui-
même ses droits d’une manière toujours
plus extensive et de plus en plus arbi-
traire ? Ou bien sera-t-il le contraire de
ce portrait en ne désirant qu’être un
arbitre et en même temps un symbole de
l’unité nationale disposé à être l’inter-
prète d’une volonté populaire qu’il lais-
sera s’exprimer sans tricherie et qu’il
appellera même à intervenir ou à agir ?
Certes, l’énoncé de tant de précautions
peut aussi bien relever du code électoral
que d’une loi organique définissant les
contours de la fonction suprême. Sauf
que dans l’urgence du contexte qui
condamne l’électorat à désigner immé-
diatement un Président, la commission
de Karim Younès peut y suppléer en
donnant son avis en sa qualité de régu-
lateur. Comme on le devine, la question
est loin d’être secondaire car l’exercice
de la démocratie ne doit plus souffrir
des transgressions des dirigeants
comme cela a été souvent le cas chez
nous. L’exemple de la clochardisation
du multipartisme illustre, en grande par-
tie, pourquoi un mégalomane a pu gou-
verner le pays par la corruption ; et com-
ment l’influence militaire dans les
affaires publiques est demeurée intacte
malgré l’existence virtuelle d’une classe
politique. Le fait donc de rappeler que la
problématique de l’armée est toujours
une question qui n’a jamais été résolue
à cause de la médiocrité d’un pluralisme
sans ancrage dans la société aussi bien
que les calculs des pouvoirs successifs
qui doivent tous leurs promotions à son
arbitrage. A ce propos, il suffit de
consulter les déclarations d’un
Bouteflika de la première version.
Brocardant l’adversité que lui vouait le
personnel politique, il déclarait, ironi-
quement, que « tous les partis politiques
se cachent derrière l’ANP et pourtant
disent : l’armée dans les casernes tout
en souhaitant vivement qu’elle ne rentre
pas de sitôt ». Il est vrai qu’à cette
époque (novembre 1999), il n’était qu’un
« trois quarts » de Président. Or, ce qui a

changé dans l’armée depuis la révolu-
tion de février est qu’elle a mis la main
dans le goudron de la destitution en la
paraphant après le travail essentiel
accompli par la rue. En devenant le pro-
moteur primordial du changement, le «
Hirak » aurait pu imposer sa vision à l’ar-
mée sauf qu’il n’a pas trouvé de relais
politiques auprès de l’élite. Et c’est de la
sorte que l’on assista à une inversion du
rapport de force. Celui qui est illustré de
nos jours à travers l’influence inégale au
point que la société civile demeure
accrochée aux desiderata de la caserne. 

De ce retournement de situation,
l’opinion se demande pourquoi Karim
Younès préfère poursuivre les consulta-
tions alors que la marge de proposition
de l’instance est réduite à néant. Bien
évidemment, l’ex-président de l’APN
avait objecté qu’il agissait dans l’intérêt
de l’Algérie, ce que les marcheurs du
vendredi traduisirent avec beaucoup de
causticité qu’il confondait Algérie et sys-
tème. Une triste répudiation dont per-
sonne ne sort gagnant. 

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LETTRE DE PROVINCE

Panel à la peine et scepticisme du «Hirak»PANORAMAPANORAMA

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

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

C’est quoi la différence entre une université d’été d’un
parti au pouvoir et une université d’été de l’opposition ?
La première se tient en été. La seconde, elle…

… ne se tient pas ! 

Eureka ! Je savais qu’il manquait quelque chose à
notre bonheur démocratique, un p’tit truc pour com-
pléter le tableau, et le régime de bananes à 500 dinars
qui nous non-gouverne vient de me donner raison en
comblant ce manque. Merci Hadharat ! L’arabisation
obligatoire des enseignes commerciales ! Ya bou-
guelb ! Je sentais un malaise toutes ces 60 dernières
années en me promenant dans les rues de ma
Dézédie. Je me doutais qu’un machin tordu, méchant,
pervers et tout plein de dents acérées dans sa bouche
me pourrissait la vie. Là, enfin, je sais ce que c’est :
les perfides enseignes en français accrochées sur les
devantures des commerces. Non ! Ne me demandez
surtout pas un exemplaire de « Enseignes en folie I »
et « Enseignes en folie II », ils sont épuisés depuis fort
longtemps ! C’était donc ça ! Il suffisait juste d’y pen-
ser, et les Frères, les Frères ultra-balèzes du Palais y
ont pensé ! Arabiser de gré ou de force les enseignes.
En matière de riposte à la crise économique, c’est du
costaud que cette option-là de l’arabisation « bla yem-
mak » des enseignes. Ça va booster les chiffres de la

balance commerciale. Ça va relancer la consomma-
tion, et donc la croissance, et en retour, les revenus
par des augmentations de salaire et une diminution
ou du moins une stabilisation de la fourchette des
prélèvements de l’impôt ! Juste en changeant « Le Roi
de la Dinde » par « Malik El Dindou » ! Apprécions, au
passage, la suite dans les idées de ceux qui nous diri-
gent droit dans le mur. Cette campagne d’arabisation
forcée des enseignes succède à cette autre lumineu-
se idée de remplacer le français par l’anglais à l’uni-
versité. My god ! Je  suis  en pâmoison devant autant
de cohérence ! Pendant ce temps-là, dans le domaine
marginal des questions qui n’ont aucune importance
stratégique, des faits sans conséquence sur nos
constantes, la calligraphie, les arabesques et les
moucharabieh, il y a Samira Messouci ! Samira
Messouci, détenue politique, détenue d’opinion, je
répète Hadharat, détenue politique, détenue d’opinion
qui est contrainte de porter un hidjab pour se faire
soigner en prison ! Sa famille le confirme. Son collec-
tif d’avocats le confirme. Et la prison n’a toujours pas
démenti. Ni en français, ni en anglais, ni en arabe, ni
même  dans  la seule langue que je comprenne au
final : celle du thé que je fume pour rester éveillé à
mon cauchemar qui continue.

H. L.

La langue de la bêtise n’a pas d’accent !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

