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Contribution

Le dialogue
national : quel

bilan ? Par Ali Benflis (P. 7)

RÉUNION DU GOUVERNEMENT
Fin de la règle
51/49 pour les
investisseurs
étrangers en

Algérie

L’Algérie premier importateur de blé de l’UE
Depuis cette semaine, l’Algérie est

devenu le premier importateur de
blé à partir des pays de l’Union

européenne. Ce sont les toutes dernières
statistiques du cabinet S&P Global Platts,
le spécialiste dans l’information et
l’analyse des marchés des produits de
base et des hydrocarbures, qui le disent.

Selon cette source, l’Algérie a dépassé
l’Arabie Saoudite au rang de premier
importateur de l’Union européenne, donc,

après avoir acheté entre le 1er juillet
dernier et le 8 septembre courant, un total
de 671 671 tonnes contre 568 452
importées par les Saoudiens. L’Algérie,
malgré tous les programmes mis au point
depuis plusieurs années pour booster les
cultures céréalières, demeure le troisième
importateur mondial de blé, derrière
l’Égypte et l’Indonésie. 

Selon les statistiques les plus
récentes, nous consommons

annuellement plus de 10 millions de
tonnes de céréales. Désormais, l’Algérie
constitue une belle part de marché (plus
de 15%) de l’Union européenne, et selon
des analyses de divers spécialistes, cette
part risque de s’agrandir eu égard à la
recrudescence de la demande algérienne,
notamment pour le blé de la zone euro,
dont la France plus précisément, rivale de
la Russie sur ce plan. 

M. Azedine 

HABITAT

Les souscripteurs
LPP menacent
de durcir leur
contestation

l Le bras de fer entre les souscripteurs LPP et
l’Entreprise nationale de promotion immobilière
(ENPI) n’est pas près de connaître son épilogue. La
coordination nationale les regroupant lui lance un

ultimatum de dix jours au-delà duquel une action en
justice sera entamée avant que les souscripteurs ne

rompent tout contact avec ladite entreprise. PAGE 6

PAGE 4

PAGE 5

GAÏD SALAH INSISTE SUR
LA QUESTION :

«La tenue de la
présidentielle
dans les délais
est une priorité

absolue» 
l L’armée fait de l’élection d’un nouveau
président de la République une priorité
nationale absolue et s’engage à tenir la
présidentielle dans les meilleurs délais,
c'est-à-dire courant décembre prochain.
Hier mercredi, à partir de Barika, en

5e Région militaire où il effectue une visite
de travail depuis mardi, Gaïd Salah en fera
même le serment au nom de l’institution.



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
82,6%

Non : 
10,9%

Sans opinion :
6,5%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous pour le remplacement
du gouvernement Bedoui ?

Êtes-vous pour le rachat de la compagnie
Airgle Azur par Air Algérie ?

«Encyclopédie algérienne» vient de paraître
«L’encyclopédie algérienne» en trois tomes sous la«L’encyclopédie algérienne» en trois tomes sous la

direction de Rachid Benyoub vient de paraître chez lesdirection de Rachid Benyoub vient de paraître chez les
éditions Kalma Communication. Pour le moment, ceéditions Kalma Communication. Pour le moment, ce
précieux document qui se décline autour de troisprécieux document qui se décline autour de trois
grands thèmes, à savoir l’Algérie depuis legrands thèmes, à savoir l’Algérie depuis le
commencement à nos jours, culture et patrimoine etcommencement à nos jours, culture et patrimoine et
enfin figures algériennes, est déjà disponible en Franceenfin figures algériennes, est déjà disponible en France
et il le sera en Algérie à partir de la semaine prochaine.et il le sera en Algérie à partir de la semaine prochaine.

Une profonde réorganisation vient d’être  opérée au niveau deUne profonde réorganisation vient d’être  opérée au niveau de
l’administration centrale du ministère de l’Intérieur et qui prévoit lal’administration centrale du ministère de l’Intérieur et qui prévoit la
création de plusieurs nouvelles directions ou bureaux. Cette nouvellecréation de plusieurs nouvelles directions ou bureaux. Cette nouvelle
réorganisation, qui vient en remplacement de celle mise en place sousréorganisation, qui vient en remplacement de celle mise en place sous
le gouvernement Sellal, accorde une large part à l’aménagementle gouvernement Sellal, accorde une large part à l’aménagement
du territoire, secteur qui constitue le véritable talondu territoire, secteur qui constitue le véritable talon
d’Achille dans le système de gouvernance en Algérie.d’Achille dans le système de gouvernance en Algérie.
Le gouvernement dote ces nouvelles directions deLe gouvernement dote ces nouvelles directions de
moyens conséquents, d’ailleurs.moyens conséquents, d’ailleurs.
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De gros moyens pour l’aménagement du territoire

Réhabilitation
Dar Errahma deDar Errahma de

Birkhadem, qui accueilleBirkhadem, qui accueille
des personnes âgéesdes personnes âgées
abandonnées par leursabandonnées par leurs
parents mais égalementparents mais également
celles en situation decelles en situation de
détresse, va connaître desdétresse, va connaître des
travaux de réhabilitation ettravaux de réhabilitation et
de réfection. de réfection. 

Pour le moment, ce projetPour le moment, ce projet
est au stade de prospectionest au stade de prospection
d’une entreprise capable ded’une entreprise capable de
réaliser les travaux.réaliser les travaux.

S O I T D I T E N  PA SS A N TS O I T D I T E N  PA S S A N T

Régler son pas sur celui de la rue !   
L a transformation est irréversible !

Plus vite on se sera fait une rai-
son à ce sujet en haut lieu, mieux

ça ira pour tout le monde. Même si les
arrestations pour corruption et autres
détournements de biens publics ou
d’abus de biens sociaux se sont cal-
més, aucun des millions d’Algériens qui
occupent régulièrement la rue et même
ceux qui suivent les évènement à partir
des chaînes de télévision et autres
réseaux sociaux qui couvrent les
marches hebdomadaires n’ignore que
beaucoup reste à faire pour panser les
blessures du pays. 

Toute une nation dépouillée par un
groupe dont une partie a été envoyée à

confesse quand l’autre a pris la fuite
par crainte de s’expliquer ou d’aller
rejoindre  en prison ceux parmi les
complices/associés d’hier qui ne se
seraient jamais doutés que d’anciens
alliés les livreraient, un jour, à la justice
et qui, parce qu’ils ne les ont pas vu
venir, n’ont pas eu le temps de se
mettre à l’abri ! 

Je me souviens du limogeage, il y a
quelques mois, du wali de Blida. Cela
remonte au temps où Bouteflika et son
entourage immédiat régnaient sur le
pays comme sur un bien personnel et
sur ses occupants comme sur des
sujets à peine tolérés et tout juste auto-
risés à applaudir. Comme les Algériens

étaient peu habitués à ce genre de limo-
geages, l’affaire avait fait grand bruit. Je
me souviens, aussi, que parmi les gens
sortis manifester leur grande satisfac-
tion, voire leur reconnaissance à l’auto-
rité qui venait de prendre cette mesure,
d’aucuns en avaient conclu que le pré-
sident de la République avait fini par ne
plus admettre la mauvaise gestion et
l’humiliation infligée à ses administrés
par le premier responsable de la locali-
té. Notamment, lorsque des cas de cho-
léra avaient, alors, risqué de pousser à
l’émeute les familles atteintes par ce
mal et celles qui craignaient la conta-
gion.

D’ordinaire, lorsque les gens, en mal

d’équité, réclament justice et attention
de la part d’une autorité censée calmer
leur désarroi, ils sortent dire leur colère
et donnent de la voix  sans se faire trop
d’illusions. Et ils dénoncent les abus en
attendant de réclamer fermement le
rapatriement des milliards détournés.     

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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M. Kebci - Alger
(Le Soir) - C’est ce qui ressort
des rapports préliminaires de
ladite instance lus par le rap-
porteur de cette dernière, hier
mercredi, à l’occasion d’une
plénière de l’APN consacrée
aux débats autour de ces deux
textes.  Un fait dicté par le
caractère «urgent» conféré à
ces deux avant-projets de loi
par leur concepteur. 

L’objectif étant que ces
deux textes soient adoptés par
les deux Chambres du Parle-
ment (APN et Sénat) et
publiés au Journal officiel
avant dimanche prochain,
date suggérée par le vice-
ministre de la Défense natio-
nale et chef d’état-major de
l’armée pour la convocation du
corps électoral pour une élec-
tion présidentielle qui devra
donc se tenir avant la fin de
l’année en cours. 

Et il n’est pas certain que
des propositions d’amende-
ment, notamment une éma-
nant du groupe parlementai-
re du triumvirat islamiste

Adala-Binaa-Nahda, soient
retenues. D’ailleurs, une fois
ces deux textes adoptés,
aujourd’hui, au niveau de
l’APN, ils seront aussitôt trans-
férés au Conseil de la Nation
où il est prévu qu’ils soient
débattus et probablement
adoptés, demain vendredi.
Deux textes qui poursuivent
l’objectif, ajoute le rapporteur
de la commission des affaires
juridiques et administratives et
des libertés de la Chambre
basse du Parlement, de
«garantir une élection libre et
transparente». Le président
de l’APN se fera plus explicite
pour expliquer la célérité avec
laquelle ces deux textes ont
été inspirés, affirmant que l’ur-
gence s’appuie sur une réalité
que vit le pays avec la poursui-
te de la crise, ce qui nous
dicte, poursuit Slimane
Chenine, à agir avec souples-
se avec les délais impartis
pour l’étude de ces deux
textes. Ce qui constitue une
contribution de notre part à la
sortie du pays de sa crise et

garantir les conditions juri-
diques pour la toute prochaine
élection présidentielle». Et
parallèlement à cette procédu-
re législative, un autre travail
est mené pour installer la futu-
re instance indépendante
dédiée au processus électoral.
Dans ce cadre, Karim Younès,
le coordinateur de la défunte
instance de médiation de dia-
logue qui a élaboré les deux
textes au bout de rencontres
de concertation avec des
acteurs politiques, organisa-
tions et autres représentants
de la société civile ayant fait

partie du système ou gravitant
encore autour, a accepté la
mission que lui a confiée le
chef de l’Etat par intérim de
mener des concertations pour
la mise en place de ladite ins-
tance indépendante d’organi-
sation des élections.

L’ancien président de
l’APN aurait commencé à
démarcher des chefs de parti
et des représentants de la
société civile pour arriver à un
consensus autour, notam-
ment, d’une personnalité
nationale à laquelle sera
confiée la présidence de la
future instance électorale.

A noter l’absence des
députés du FFS, du RCD et du
MSP alors que ceux du trium-
virat Adala-Binaa-Nahda
étaient présents en plénière,
les trois partis ayant adopté
des démarches opposées à
l’égard du panel de médiation
et de dialogue qui a élaboré
ces deux avant-projets de loi.
En effet, au moment où le pré-
sident de Adala a tourné le dos
à l’instance que coordonnait
Karim Younès, ses homo-
logues de Binaa et de Nahda
ont reçu l’ancien président de
l’APN et ont même émis leurs
propositions.

M. K.  

APN : EXAMEN DES TEXTES RÉGISSANT LES ÉLECTIONS

Aucun amendement 
aux moutures initiales

Slimane Chenine, 
président de l’APN.

L ’ agenda présiden-tiel a été formali-
sé. L’Instance de média-
tion (le panel) a remis
dimanche son rapport
dans les temps. Lundi,
sans attendre, le
Conseil des ministres
l’a adopté. Le proces-
sus de l’organisation de
la présidentielle est
donc en route. Mais
sans arrêter la date de convocation du
corps électoral, ce qui, sauf surprise, ne
saurait tarder, le général Gaïd Salah propo-
sant le 15 septembre. Le Parlement, avec
toujours les mêmes, ceux qui soutenaient
bruyamment le 5e mandat, va entériner sans
état d’âme, les lois portant organisation du
scrutin présidentiel.  
Cette adoption a eu lieu au moment

même où, après les chaleurs de l’été, le
mouvement citoyen reprend de la vigueur.
La mobilisation de vendredi et celle de
mardi (les étudiants) rappellent les
moments forts de la mobilisation citoyenne
d’avant le mois de Ramadhan, pour dire non
à une élection présidentielle synonyme de
reconduction du système presqu’en l’état.  
Et c’est bien là la vraie difficulté que le

panel a tenté de contourner en faisant des
propositions qui à la lecture du communi-
qué du Conseil des ministres n’ont pas été
mentionnées, comme celle proposant une
«transition constitutionnelle» qui aurait lieu
après «l’entame de la présidentielle» —
donc pas avant ! au cours de laquelle une
nouvelle Constitution serait élaborée et
adoptée par référendum ! Quant aux
mesures d’apaisement demandées par
l’Instance de médiation, le Conseil des
ministres ne les a pas non plus évoquées.
Le panel le savait et on peut présumer qu’il
les a proposées pour se donner bonne
conscience, lui qui avait menacé de se reti-
rer si les préalables demandés n’étaient pas
satisfaits. Mais ça, c’était avant…
La crise est profonde. Tout le monde le

sait. Et de ce fait, même la demande de
départ du gouvernement Bedoui proposée
par le panel – si jamais elle est satisfaite –
risque de ne pas changer grand-chose à la
situation. Pas plus que la levée de l’immuni-
té parlementaire du député milliardaire de
Annaba, Baha Eddine Tliba, demandée par
le ministère de la Justice, venant après
celles du SG du FLN Mohamed Djemaï et de
deux autres députés du parti, ne suffira à
convaincre tout ou partie des Algériens à
adhérer à l’agenda présidentiel. Et que dire
des lois autoritaires, héritage du boutefli-
kisme, qui restent pendantes ? 
Partir, dans ces conditions, aux élections

avec le seul soutien des islamo-conserva-
teurs et autres résidus du chadlisme et du
bouteflikisme que le mouvement populaire
a disqualifiés, et de représentants autopro-
clamés de la société civile que personne ne
connaît, ne ferait que prolonger la crise et
différer la solution. D’autant, comme ce fut
le cas pour les élections passées, ils ne
seront pas nombreux à se bousculer devant
les urnes. Mais qu’importe, l’essentiel n’est-
il pas d’élire un Président quel que soit le
taux de participation ? 
D’ici le 15 septembre – si on le retient

comme date-butoir pour la convocation du
corps électoral même si le Conseil des
ministres n’en a pas fait mention – beaucoup
de choses peuvent évoluer ou changer. Car le
Hirak – et c’est cela que le pouvoir politique
s’obstine à ne pas voir ou admettre — a recen-
tré le débat politique. Confronté depuis le 22
février à une situation inédite, il ne peut conti-
nuer à vouloir régler une crise d’une telle gra-
vité par une simple élection présidentielle. 

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Élection présidentielle,
les dés sont-ils jetés ?

CE MONDE QUI BOUGE

Ils étaient peu nombreux, hier, à cri-
tiquer le projet de loi relatif à la Haute
autorité chargée de préparer l’élection
et celui relatif à l’amendement du code
électoral lors de leur présentation
devant l’Assemblée populaire nationa-
le.
Tarek Hafid - Alger (Le Soir) - Lakhdar

Benkhelaf, député du parti El Adala, a fait
partie des rares voix discordantes. Même
s’il considère les deux projets de loi «cor-
rects» dans leur ensemble, il a toutefois
décelé quelques failles. A commencer par
le système informatique acquis par le
ministère de l’Intérieur qui serait, selon le
parlementaire, un «logiciel de la fraude».

«Ce logiciel est installé au sein du
ministère de l’Intérieur, il sert à gérer la
fraude électorale. Les autorités doivent le
neutraliser et en installer un nouveau que
seule l’Instance indépendante pourra
gérer», a-t-il indiqué en marge de la séan-
ce plénière. Benkhelaf a également jugé
nécessaire de tenir à l’écart les magistrats
des structures locales de cette instance
indépendante. «Le projet de loi prévoit la
création d’une commission communale qui
sera chargée de la consolidation des voix
des bureaux et des centres électoraux.
Cette commission devra être présidée par
un magistrat. Nous estimons nécessaire
qu’elle soit présidée par un représentant
local de l’instance nationale. Idem pour la
commission de wilaya où on retrouve enco-
re un magistrat à sa tête».

Le député du parti d’Abdallah Djaballah
pourrait être le seul parlementaire à intro-
duire des amendements à ces textes. «J’ai
entendu certains députés dire que ces pro-
jets de loi ne devaient surtout pas être
modifiés et qu’il était donc préférable de ne
pas introduire d’amendements. Notre parti
présentera les amendements qu’il juge
nécessaires afin que ces deux lois permet-
tent la tenue d’une élection transparente et

honnête. L’instance doit être présente à
tous les niveaux pour superviser tout le
processus électoral», a-t-il insisté. Et si les

amendements sont rejetés ? «Nous pren-
drons les disposions qui s’imposent».

Lakhdar Benkhelaf a dénoncé des irré-
gularités dans le processus de présenta-
tion des projets de loi devant l’APN. «C’est
la première fois que nous voyons des
textes de loi être présentés aussi rapide-
ment. Le règlement intérieur de
l’Assemblée précise que le rapport prélimi-
naire de la commission permanente doit
être remis aux députés au moins trois jours
avant la séance plénière. Le rapport n’a
été distribué qu’à l’ouverture de la plénière.
Idem pour le projet de loi, j’ai réussi à obte-
nir un exemplaire la veille à 19 h». Pour lui,
ces textes ont été présentés «dans la pré-
cipitation alors que le contexte politique
actuel exige de la pondération». Notons
que le parti El Adala a refusé de rencontrer
l’Instance nationale de médiation et de dia-
logue. Mais certains membres de cette ins-
tance font état de «contacts informels»
avec le panel dirigé par Karim Younès.

T. H.

Aucun changement dans les projets de loi instituant,
pour le premier, une Autorité nationale indépendante en
charge des élections et amendant, pour le second, la loi
portant régime électoral, n’a été apporté par la commis-
sion des affaires juridiques et administratives et des
libertés de l’Assemblée populaire nationale.

LAKHDAR BENKHELAF, DÉPUTÉ DU PARTI EL ADALA :

«Il faut supprimer le logiciel de la
fraude du ministère de l’Intérieur»

Lakhdar Benkhelaf.

Ph
ot

o 
: D

R

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Fin de la règle 51/49 pour les investisseurs
étrangers en Algérie

Le gouvernement supprime officiellement la fameuse règle 51/49 imposée aux investis-
seurs étrangers en Algérie. C’est la décision phare entérinée  hier mercredi par l’exécutif au
cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement qui introduit cette importante mesure
dans le projet de loi de finances pour 2020. Il s’agit là, assurément, d’une révolution dans la
politique économique du pays et qui ambitionne, selon les explications du gouvernement,
«d’attirer les investissements étrangers en Algérie» qui, il est vrai, ont toujours été dissua-
dés par cette règle faisant que peu ou prou de capitaux étrangers ont choisi la destination
Algérie, pour des investissements directs, préférant le plus souvent nos voisins de l’est ou
de l’ouest. Ceci dit, et comme le précise le communiqué du gouvernement, cette règle
demeure toutefois valable pour les secteurs classés stratégiques. 

Par ailleurs, la réunion du gouvernement d’hier mercredi a officiellement entériné une
autre décision, qui bénéficiera aux personnes aux besoins spécifiques dont la pension men-
suelle sera désormais de 10 000 DA au lieu des 4 000 DA jusqu’à hier mercredi. Cette déci-
sion entrera en vigueur dès le 1er octobre, précisera le gouvernement.

Kamel Amarni
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Le stade et
puis le reste

L’autre fois au stade
du 5-Juillet, le bon-
heur des dizaines de

milliers de supporters
de la sélection nationale
de foot a quand même
fini par les contenir…
dans leur match. C’est

que des moments du genre, ils en
manquent tellement qu’ils en arri-
vent à la «retenue», peut-être bien
en se faisant violence. Le stade est
ainsi, depuis longtemps. Exutoire
par excellence, il permet à ceux qui
le fréquentent, à la fois de vivre un
moment leur passion et parfois, à
en déborder, surtout que chez nous
les espaces d’expression au quoti-
dien, les jeunes qui vont au stade
comme les autres en ont eu rare-
ment les moyens et la liberté.
Lundi, on pouvait donc les attendre
sur un autre… terrain que celui de
porter à bras-le corps leurs favoris.
Du coup, on ne sait plus comment
prendre leur comportement bon
enfant et entièrement tourné vers la
célébration d’une victoire en Coupe
d’Afrique et le spectacle proposé
sur le gazon. Il est le fait d’une
volonté spontanée de rester dans
la joie du moment ou le résultat
d’une subite «séparation des
genres», s’étant rendu compte que
le droit - et les moyens du bord -
de dire leurs rêves et leurs colères,
ils l’ont conquis ailleurs ? Pourtant,
le pouvoir, toujours partagé entre
la rentable instrumentalisation du
foot et le redoutable retour de boo-
merang qui en découle parfois,
avait de quoi se faire des soucis, la
perspective d’entendre des vertes
et des pas mûres étant plus qu’une
virtualité en la circonstance. Dans
le contexte, il n’avait pas les
moyens de refuser quoi que ce soit
au sélectionneur national qui vient
de gagner la Coupe d’Afrique après
une longue disette. Ils ont  alors
cédé à son insistance pour faire
jouer le match à Alger. Ce n’est pas
évident qu’il s’en sorte mieux à
Blida mais il doit encore être dans
ses vieilles certitudes qu’en dehors
de la capitale, il peut être ménagé.
Il a décidé ça tout seul et il n’y a
aucune raison qu’il change d’avis.
Ce qui a changé par contre, c’est
qu’il n’a pas envoyé de représen-
tants parader. On ne peut certes
pas le «soupçonner» d’une quel-
conque remise en cause mais le
bide du Caire et du Palais du
peuple au retour ont dû l’en dissua-
der. Lundi au stade du 5-Juillet, il
n’y avait que des milliers
d’Algériens qui, reconnaissants
pour leurs héros, sont venus célé-
brer une victoire dans l’intimité…
familiale du temple, voir un match
décontracté par l’absence d’enjeu
et faire d’émouvants adieux à un
joueur d’une grande popularité qui
prend sa retraite internationale.
Pour le reste, le 5-Juillet n’est fina-
lement pas différent de Tchaker,
l’ambiance allait du plaisir à l’émo-
tion et l’ENTV n’a même pas eu
besoin de fermer les micros d’am-
biance comme il le fait depuis des
mois. Mais le stade est toujours
imprévisible. Et les vieilles certi-
tudes encore tenaces.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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SUITE À LA FOUILLE EFFECTUÉE SUR UN VOILIER ALLEMAND

Saisie de 515 kg de kif
par les gardes-côtes à Oran

Dans un communiqué rendu public hier
mercredi, le ministère de la Défense nationa-
le annonce que suite à l’opération de
recherche et de sauvetage menée par des
unités relevant de nos forces navales, à
savoir le bâtiment d’escorte Mourad-Raïs
901, vedette SAR 224 et l’hélicoptère SAR
LS-16, permettant le 10 septembre, de porter
secours et assistance à trois personnes de
nationalités étrangères qui étaient à bord
d’un voilier battant pavillon allemand et ayant
subi une panne technique à quinze milles
nautiques au nord du Cap Falcon, wilaya
d’Oran/2eRM, et après avoir effectué les pro-
cédures réglementaires en vigueur et suite
au remorquage dudit voilier au port d’Arzew
et sa fouille par des gardes-côtes, une gran-

de quantité de kif traité s’élevant à 52 quin-
taux et 95 kilogrammes a été découverte et
saisie. L’enquête avec les concernés est tou-
jours en cours pour cerner tous les détails de
cette opération.
Ces résultats de qualité qui s’inscrivent

dans le cadre des efforts continus visant à
contrecarrer la propagation du fléau du nar-
cotrafic dans notre pays, vient s’ajouter aux
multiples opérations ayant permis de déjouer
l’introduction et le colportage de ces poisons,
et réitèrent le haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité permanents qui
caractérisent l’ensemble des forces de
l’Armée nationale populaire dans sa lutte
contre la criminalité organisée multiforme.

R. N.

GAÏD SALAH INSISTE SUR LA QUESTION :

«La tenue de la présidentielle dans les
délais est une priorité absolue» 

Kamel Amarni - Alger (Le Soir) - «Pour
cette chère patrie, l’Armée nationale popu-
laire demeurera attachée, avec force, à
toutes les positions constantes, de principe
et courageuses, et accompagnera le peuple
jusqu’à l’élection du président de la
République ; serment pour lequel nous nous
engageons, avec force, conviction et déter-
mination». A elle seule, cette phrase du chef
de l’état-major donne un aperçu sur le degré
de la détermination de l’armée à faire aboutir
le processus devant clore ce long chapitre
de la vacance de la première institution du
pays. Face à la persistance de cette crise
politique, qui s’est notamment dangereuse-
ment compliquée avec l’échec de la prési-
dentielle initialement prévue pour le 4 juillet
dernier, l’armée prend les devants et l’assu-
me. Le vice-ministre de la Défense dira à ce
propos : «Remettre le pays sur la bonne voie
requiert nécessairement de définir les priori-
tés, et il n’y a pas l’ombre d’un doute que la
priorité qui s’impose  en ces circonstances
que traverse l’Algérie, est la tenue de la pré-
sidentielle dans les délais impartis.»
Aussi, et faisant allusion aux derniers

développements sur la scène politique, par-
ticulièrement, l’enclenchement du processus
avec l’adoption des textes préparés par le
panel de Karim Younès par le Conseil des
ministres et les deux Chambres du
Parlement, Gaïd Salah ajoutera : «Nous
avons parlé auparavant de la nécessité d’ac-
célérer la tenue de la présidentielle, mais
aujourd’hui, nous sommes absolument cer-
tains que celle-ci se déroulera dans les
délais déterminés, grâce à la bonne percep-
tion du peuple quant aux agendas de cer-
taines parties bien connues, qui n’ont aucun
lien avec l’intérêt du peuple algérien ; agen-
das dictés par des entités hostiles à
l’Algérie, qui consentent tous les efforts ten-
dancieux afin d’entraver la solution constitu-
tionnelle en l’occurrence la tenue de la pré-
sidentielle». 
Faisant également allusion aux partisans

de la transition, le patron de l’ANP assènera
encore : «ces parties hostiles sont parfaite-
ment conscientes que la tenue de la prési-
dentielle signifie le début d’ouverture sur la
démocratie réelle. Ceci est loin de plaire à
cette horde, qui agit selon la logique de la

bande, laquelle consiste à appliquer le prin-
cipe de désinformation et à se cacher derriè-
re les slogans, aujourd’hui mise à nu devant
l’opinion publique nationale. Ces slogans qui
réclament la démocratie d’une part, œuvrent
inlassablement pour ne pas l’atteindre,
d’autre part». 

«L’armée possède des capacités
considérables qu’elle mettra

au service de la patrie et du peuple» 
Accusant les partisans de la transition,

les partis notamment, d’infiltrer les marches,
Gaïd Salah affirmera que ces derniers
«cherchent une troisième alternative aux
conséquences inconnues et aux répercus-
sions imprévisibles (…). Une alternative nihi-
liste, stérile et sans perspective, qui expose
la sécurité et la stabilité de l’Algérie à d’in-
nombrables périls.». Avant d’avertir : «Des
périls auxquels l’ANP fait face avec fermeté,
détermination et volonté inflexible et qu’elle
affronte de toute sa  force, soutenue par la
grandeur des missions qui lui sont assi-
gnées et la noblesse de ses positions qui
s’attachent en permanence à la légalité
constitutionnelle et au référent novembriste,
ainsi qu’au serment qu’elle a prêté à Allah et
à l’histoire, envers la patrie et le peuple». 
Autre mise en garde tout aussi ferme,

que le chef d’état-major lancera dans la fou-
lée, il dira clairement : «L’armée possède
des capacités considérables, je dis bien
considérables, qu’elle saura mettre au servi-
ce de la patrie et du peuple. Que le peuple
algérien soit entièrement confiant que son
armée tiendra parole quelles que soient les
circonstances et continuera à l’accompa-
gner à travers tout le territoire national et
tout le long de cette phase sensible jusqu’à

permettre la tenue d’une élection présiden-
tielle dans la sécurité, n’en déplaise à cette
horde nuisible, qui a surestimé sa dimension
réelle et  exagéré son ampleur fictive, ten-
tant avec vanité de nager contre le courant
de l’Algérie , terre et peuple, histoire et
valeurs nationales ancestrales, omettant
que quiconque nage contre ce courant sera
inévitablement emporté par les flots». 
Le vice-ministre de la Défense s’attarde-

ra particulièrement dans son discours d’hier
mercredi sur le fait que, à aucun moment
durant tout le processus devant aboutir à
l’élection d’un nouveau Président, l’armée
ne restera les bras croisés face à ce qu’il
appelle «cette horde égarée qui, précise-t-il,
veut imposer sa vision altérée à la majorité
du peuple algérien, en employant ses relais
médiatiques à l’intérieur et à l’extérieur du
pays  et en mobilisant des porte-voix à tra-
vers les réseaux sociaux, outre l’utilisation
pernicieuse des marches populaires et estu-
diantines en veillant à se mettre à la tête de
ces marches et à brandir des slogans creux,
de manière répétée servant leur vision aber-
rante et leurs objectifs». Comme pour assé-
ner une dernière mise en garde, le général
de corps d’armée ajoutera aussitôt après :
«Comment ces objectifs venimeux pourront
aboutir et l’Algérie possède des hommes
honnêtes qui ont fait le serment de faire sor-
tir leur pays de sa crise !»
Enfin, Gaïd Salah se dira même être

convaincu que la «participation à l’élection
du futur président de la République sera
massive et affluente». Il est, ceci étant cer-
tain, que le pouvoir ne veut absolument pas
rater le rendez-vous de décembre, qui est
absolument déterminant pour l’avenir du
pays. 

K. A.

L’armée fait de l’élection d’un nou-
veau président de la République une
priorité nationale absolue et s’engage à
tenir la présidentielle dans les
meilleurs délais, c'est-à-dire courant
décembre prochain. Hier mercredi, à
partir de Barika, en 5e Région militaire
où il effectue une visite de travail
depuis mardi, Gaïd Salah en fera même
le serment au nom de l’institution.
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Nawal Imés - Alger (Le Soir) -
Entre l’entreprise nationale de promo-
tion immobilière et les souscripteurs à
la formule du logement promotionnel,

le courant ne passe plus.  Constitués
en coordination sous l’égide de
l’Association de protection des
consommateurs (Apoce), ils interpel-

lent les responsables de l’entreprise,
menaçant de ne plus procéder au
paiement des tranches restantes et
de solliciter l’arbitrage de la justice.
Que reprochent-ils à l’ENPI ? Leurs
représentants qui animaient, hier
mercredi, une conférence de presse
expliquent que depuis la date de leur
souscription à cette formule, les
embûches n’ont cessé d’entraver la
réalisation de leurs projets. Ils repro-
chent à l’ENPI une révision non justi-
fiée des prix du mètre carré qui est
passé de 45 000 dinars à 98 000
dinars, des affectations anarchiques
sans prise en compte des vœux
exprimés par les souscripteurs sans
compter les malfaçons constatées
dans plusieurs projets. 
La coordination a recensé un

nombre important de griefs et expri-
me autant d’attentes. Ses membres
réclament la révision des procédés de
paiement, notamment la mise en
place de formules de paiement via
des crédits bancaires sans intérêts.
Ils appellent l’ENPI à réviser les
normes de construction qui disent-ils
n’ont aucun lien avec le standing, pro-
mis ainsi que la réintégration des per-
sonnes exclues puisque ajoutent-ils, il
s’agit d’une opération purement com-
merciale ou l’aide de l’Etat est quasi
absente. Si dans un délai de dix jours,
les portes du dialogue ne sont pas
ouvertes, le souscripteurs menacent
de prendre une série de mesures
dont le boycott de tout versement,
notamment la dernière tranche récla-
mée par l’ENPI, le refus des souscrip-

teurs ayant réglé la totalité de la
somme de réceptionner leurs appar-
tements non conformes. 
En parallèle, la coordination

compte saisir la justice , notamment
pour obliger l’ENPI à rembourser les
souscripteurs ayant renoncé à leurs
appartements. Dans un appel à l’en-
semble des bénéficiaires de la formu-
le LPP, la coordination leur demande
de resserrer les rangs pour forcer la
tutelle et l’entreprise à ouvrir les voies
du dialogue alors que l’association de
protection des consommateurs
(Apoce) annonce sa décision de
mener une expertise pour déterminer
le prix réel des appartements com-
mercialisés par l’ENPI et démasquer
ainsi les factures gonflées.

N. I.

HABITAT

Les souscripteurs LPP menacent 
de durcir leur contestation

Le bras de fer entre les souscripteurs LPP et l’Entreprise
nationale de promotion immobilière (ENPI) n’est pas près de
connaître son épilogue. La coordination nationale les regrou-
pant lui lance un ultimatum de dix jours au-delà duquel une
action en justice sera entamée avant que les souscripteurs
ne rompent tout contact avec ladite entreprise.

Salima Akkouche -
Alger (Le Soir) - Bonne
nouvelle pour les diplômés
des Ecoles normales supé-
rieures de l’enseignement,
(ENS).  
Le ministère de

l’Education nationale a, en
effet, publié des mesures
de recrutement «excep-
tionnelles» au profit des
sortants des ENS n’ayant
pas encore été dans des
postes d’enseignement.  
Ces diplômés ne

seront, toutefois, pas recru-
tés dans les cycles de  leur
formation. La note du
ministère de l’Education

nationale explique qu’«il
est permis de recruter les
sortants de l’ENS qui n’ont
pas été recrutés dans les
cycles de formation dans
lesquels ils ont été formés,
dans un autre cycle,  selon
les priorités et selon des
critères établis». 
Les critères établis par

le département de
Abdelhakim Belaabed sti-
pulent que les diplômés du
cycle secondaire seront
recrutés dans le grade
d’enseignant du cycle
secondaire, dans l’échelle
13, dans leurs wilayas de
résidence, mais ils devront

exercer en tant qu’ensei-
gnant dans le cycle moyen.
Et ceci selon l’ancienneté
de l’année de sortie. 
Quant aux diplômés du

cycle moyen, ils seront
recrutés dans le grade
d’enseignant dans le cycle
moyen, sur l’échelle 12,
dans leurs wilayas de rési-
dence, à condition qu’ils
exercent dans le cycle pri-
maire, selon l’ancienneté
de l’année de sortie. 
La note du ministère de

l’Education nationale sou-
ligne que les diplômés
n’ayant pas été recrutés
dans le cycle moyen en rai-
son de l’absence de postes
vacants, seront recrutés
dans le grade d’ensei-
gnants du cycle secondai-
re, placés à l’échelle 13,
dans leurs wilayas de rési-
dence, à condition qu’ils
exercent dans le cycle pri-
maire. Et ceci dans la
mesure des postes vacants
existants. 

Le département de
Belaabed souligne que ces
mesures exceptionnelles
ont été décidées pour per-
mettre à ces diplômés
d’êtres recrutés mais aussi
de combler le manque d’en-
seignants relevé dans les
cycles primaire et moyen. 
On précise, cependant,

qu’il s’agit d’une solution
momentanée. Ces diplô-
més seront recrutés au
niveau des cycles d’ensei-
gnement dans lequel ils ont
été formés, une fois qu’il y
aura disponibilité de
postes, à partir de l’année
prochaine. 
Le ministère de

l’Education nationale sou-
ligne que ces diplômés, une
fois convoqués, disposent
de 72 heures au maximum
pour rejoindre leurs postes.
Dans le cas contraire, la
place sera octroyée à une
autre personne, selon
l’ordre de mérite.

S. A.

TAXI URBAIN

HEETCH s’installe en Algérie
Heetch El Djazaïr, une plateforme française de voitures de transport avec

chauffeur (VTC) s’installe en Algérie. Son président et cofondateur, Teddy
Pellerin, a animé ce mardi à l’hôtel Sofitel un point de presse dans lequel il
devait développer le concept de l’entreprise créée en association avec un
acteur d’expérience dans le domaine digital sur la base de la règle 49/51.
Lancée en France en 2013, cette start-up de transport est déjà implantée

au Maroc (2018) et au Cameroun et vise à s’étendre en Afrique francophone.
Depuis son pré-lancement au mois de juillet dernier elle a déjà, dit-on vu
5 000 chauffeurs inscrits sur sa plate-forme dont 500 seraient déjà opération-
nels. Pourquoi l’Algérie ? Le choix du marché algérien est apparu pour le
patron de Heetch comme «une évidence» d’autant qu’il est bien «huilé» par
les acteurs locaux en fonction depuis déjà quelques années. 
Il faut croire que la rude concurrence en matière de transport des particu-

liers encouragerait plutôt les nouveaux promoteurs de ce service. «Cette
application viendra faire concurrence aux applications similaires déjà pré-
sentes sur le marché national», souligne le conférencier. 
Quelle serait donc l’apport nouveau de Heetch ? Ce serait la fiabilité de

l’application, le rapport de confiance et de convivialité avec les chauffeurs qui
reçoivent une formation lors de leur inscription quant à l’utilisation de l’appli-
cation ainsi que la rencontre physique pour valider la fiabilité de leur demande
d’adhésion à Heetch. Le client pourra appeler directement le chauffeur via
son téléphone portable. Cette entreprise franco-algérienne veut être en adé-
quation avec la réglementation, à parfaire, régissant ce mode de transport qui
est au demeurant un nouveau produit. A plein temps ou partiel, ce service qui
attire aussi la gente féminine qui est intéressée aussi par cette activité dont la
marque première, affirme-t-on est la convivialité, la sécurité, les prix bas, la
promptitude dans la réponse aux doléances des clients. Il se veut aussi une
alternative à la voiture individuelle. 
Heetch existe depuis 6 ans en France (Paris) et semble maîtriser cette for-

mule de transport urbain qui profitera au demeurant à l’administration fiscale
qui prélève 5% des frais sur 20% qui reviennent à l’entreprise comme prévu
par la loi de finances 2019. 
Le service proposé par Heetch El Djazaïr se veut attractif mais ne propose

rien en matière d’introduction de nouvelles technologies de communication
voyageur-chauffeur. On est loin de la voiture intelligente, connectée et dispo-
sant d’un terminal de paiement électronique. Il faut savoir que ce type de taxi
n’est pas autorisé à pénétrer aux aéroports. 
Enfin, connaissant les bouchons légendaires de la capitale, les encombre-

ments fréquents qui font du trafic très dense d’Alger une jungle, bienvenue
donc à bord mais armez-vous d’une patience à toute épreuve.

B. T.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Il s’agit d’un ensemble de
réflexions liées à la crise actuelle que
vit le pays, développées par un panel
d’experts invités par le Forum des
chefs d’entreprise (FCE), hier au
niveau de son siège en présence du
ministre des Finances. 
C’est une rencontre-débat qui

s’inscrit dans le cadre des rendez-
vous mensuels du FCE coïncidant
avec la rentrée sociale marquée par
un contexte particulier pour lequel les
experts présents se sont accordés
pour dire que la crise date de bien
avant le Hirak. C’est ainsi que le pro-

fesseur Belmihoub estime qu’il est
temps de faire un diagnostic
«sérieux» sur la phase actuelle que
vit notre société afin d’aller de l’avant.
«Pourquoi sommes-nous arrivés à
cette situation ?», s’est-il interrogé, en
faisant d’abord le constat que la sphè-
re publique est statique, alors que le
secteur privé n’est pas autonome,
avant d’enchaîner que l’économie
algérienne repose sur une politique
publique distributive. Précisant que
ce constat date de 1962 et qu’il est
faux aussi de s’attendre à ce que le
prix du pétrole va augmenter et que
l’Algérie va être sauvée. C’est une

conjoncture «qui n’est pas bonne du
tout», a-t-il averti, tout en interpellant
les décideurs d’entamer des transfor-
mations des structures économiques
urgentes. Le gouvernement est admi-
nistratif car il repose sur un seul docu-
ment qui est la loi de finances, a-t-il
déploré.
Par contre, le même spécialiste

estime que les possibilités d’investis-
sement existent et que le FCE a un
défi à relever. Le spécialiste en mana-
gement, Djouad Allel a estimé, pour
sa part, que les raisons de l’échec
économique ne relèvent ni de la chute
du prix du pétrole ni de la non conver-
tibilité du dinar, mais que l’Algérie a
délaissé la «matière grise», en par-
lant des compétences algériennes.
Là, il propose de s’ouvrir sur l’écono-
mie numérique comme facteur de
développement à l’ère des nouvelles
mutations internationales. C’est ce
qu’il nomme d’ailleurs de «4e
Révolution» qui est basée sur l’expor-
tation de l’intelligence artificielle.

C’est une économie rentable, dira-t-il,
car elle repose sur la bonne gouver-
nance et la transparence. Dans ce
domaine, il préconise la mise en
place d’une Agence numérique natio-
nale qui représente le «levier de la
croissance économique» et qui veille
à mettre fin au phénomène de l’hé-
morragie des ressources humaines
algériennes et à l’exode des cadres.
Le professeur Hachemi Siagh,

traitant du thème «l’Algérie et la
conjoncture internationale», a fait un
constat amer sur la situation écono-
mique algérienne qui repose sur la
mono-exportation basée sur le pétro-
le, et un système financier archaïque.
Ceci pour appeler à créer un climat
favorable à l’investissement. 
«Nos clients sont en train de faire

des réformes dans le domaine des
énergies renouvelables», ce qui
constitue un risque majeur pour les
recettes en devises de l’Algérie à
l’avenir. Et pour cela, il dira qu’il faut
mettre le peuple au travail, parlant de

l’ouverture de l’investissement et de
l’engagement de réformes structu-
relles. Et c’est dans ce sens que le
professeur Belmihoub revient à la
charge pour rappeler que l’acte d’en-
treprendre est «très étroit» en Algérie.
Les experts ont dans leur

ensemble insisté sur le règlement de
la question de la gouvernance en
Algérie, et d’aller vers la «légitimité»
qui est le fondement de tout système
de pouvoir à même d’assurer les pre-
miers résultats à l’horizon 2021. 
Enfin, le ministre des Finances, à

l’écoute des constats des experts et
de leurs propositions pour une sortie
de crise économique, a rendu hom-
mage au FCE qui a «planté le décor à
la rentrée sociale», a-t-il dit, déclarant
aussi que «l’économie a failli être
oubliée en cette conjoncture nationa-
le», avant d’exprimer son optimiste
quant à l’avenir du pays, par sa certi-
tude que «les choses iront mieux à
l’avenir».  

A. B.

LE FCE INVITE UN PANEL D’EXPERTS POUR LA RENCONTRE DE LA RENTRÉE

Une gouvernance légitime pour le règlement
de la crise économique

La dégradation de la situation économique en Algérie
n’est pas liée au Hirak, il faut lancer au plus vite des
réformes économiques grâce à une gouvernance légiti-
me, la règle économique du 51/49 est à rejeter au plus vite
et les réformes doivent être entreprises au plus vite afin
d’envisager des résultats concrets et urgents à l’horizon
2021, tels sont les constats de la problématique écono-
mique définie par le FCE.

DIPLÔMÉS DES ÉCOLES NORMALES
SUPÉRIEURES DE L’ENSEIGNEMENT

De nouvelles mesures de recrutement
Le ministère de l’Education nationale

vient de mettre en place de nouvelles
mesures de recrutement des diplômés des
Ecoles normales supérieures de l’ensei-
gnement. Ces mesures «exceptionnelles»
toucheront les diplômés durant les années
de 2016 jusqu’à 2019 qui n’ont pas été
recrutés dans les cycles d’enseignement
de leur formation.
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Depuis sept longs mois, le pays s’enlise
dans une crise de régime dont il est
difficile de nier l’exceptionnelle gravité

ou de sous-estimer l’ampleur et l’imminence
des périls qu’elle fait peser sur le pays.
Deux tentatives consécutives d’organisation
d’une élection présidentielle, conçues
comme voie de sortie de cette crise, se sont
révélées infructueuses. Toutes les consé-
quences de ce double échec devraient être
tirées tout comme devraient être méditées
ses leçons afin d’éviter sa répétition. Dans
la troisième tentative d’organisation de cette
même élection, il n’y a pas de place à l’er-
reur. De même, celle-ci n’a pas droit à un

autre échec, tant seraient particulièrement
lourdes ses retombées sur le retour de la
stabilité, de la sérénité et de la quiétude
dans le pays. Il ne suffit pas d’observer que
le pays est à la croisée des chemins ; ce qui
importe davantage, c’est que la volonté poli-
tique existe, que la confiance s’instaure et
que le doute se dissipe au sujet de toutes
les conditions à réunir pour la tenue d’une
élection présidentielle qui s’inscrive vérita-
blement dans la trajectoire de la transforma-
tion de l’Etat national en Nation des femmes
et d’hommes libres, en République citoyen-
ne et en Etat de droit. Si les jugements de
valeur, si les idées préconçues et si les dis-
qualifications prêtes à l’emploi sont tenus à
distance, il apparaîtra aussitôt que l’élection
présidentielle ne pourra être, ni plus ni
moins, que ce que le peuple algérien souve-
rain voudra lui-même qu’elle soit. De même,
si le peuple le veut avec persistance, s’il y
veille sans répit et s’il s’arme de ténacité et
de vigilance sans faille, l’élection présiden-
tielle ne pourra d’aucune façon se soustrai-
re à l’obligation qui lui est faite de s’inscrire
dans le cadre des demandes et des aspira-
tions de la révolution démocratique paci-
fique et de porter, loyalement et fidèlement,
ses objectifs jusqu’à leur réalisation pleine
et entière.

Vingt longues années d’un pouvoir tota-
litaire, d’une gouvernance prédatrice et d’un
régime politique bâti sur le mépris, l’abus et
l’arbitraire donnent à notre peuple tous les
droits de douter, d’avoir des craintes et de
nourrir des suspicions à l’égard des voies
qui lui sont proposées et qu’il est invité à
emprunter. Trop de promesses trahies lui
ont appris à se défier de la parole politique ;
trop d’engagements reniés l’ont amené à
gérer sa confiance avec parcimonie ; et il a
été trop longtemps victime de tromperie sur
ce qu’il était en droit d’attendre en retour
pour qu’il se retienne, désormais, d’accor-
der des chèques en blanc.

Dès lors, tout l’enjeu des prochaines pré-
sidentielles est de dissiper les doutes,
d’apaiser les craintes et de retisser les liens
de confiance, car c’est à tous ces facteurs là
rassemblés, qu’est lié le sort de l’échéance
présidentielle, comme point de départ de la
marche vers la rupture et le changement.

Tels devraient être le sens, la raison
d’être et la finalité du dialogue national dont
le panel de personnalités a accepté d’assu-

mer les responsabilités particulièrement
lourdes, difficiles et complexes.

La tâche du panel n’a pas été aisée, loin
de là ; la voie qu’il s’est tracée a eu plus que
sa part d’obstacles, de contraintes et d’ad-
versités. Si les circonstances actuelles, si
particulières, ne permettent pas de lui
rendre justice, plus tard, une fois la crise
surmontée, viendra certainement pour lui le
temps de l’appréciation de sa contribution à
sa juste mesure. 

Il est évident que le rapport final du panel
ne pouvait prétendre à la perfection, tout
comme il ne pouvait avoir pour ambition de
concilier toutes les divergences et de satis-

faire toutes les demandes ; il a pu, néan-
moins, dégager ce qu’il est possible d’appe-
ler le plus petit commun dénominateur sur
la base duquel une sortie de crise rapide et
définitive peut être envisagée. Cet espace
de convergence pour limité qu’il soit fait res-
sortir l’essentiel, c'est-à-dire les conditions

primordiales de nature politique, institution-
nelle et légale qu’il est de la plus haute
importance de réunir pour aboutir à la tenue
de l’élection présidentielle de manière irré-
cusable et irréprochable.

De toutes ces conditions, celles de natu-
re politique sont les plus sensibles et les
plus déterminantes, car elles relèvent plus
de principes et de valeurs que de mesures
ou de dispositions ordinaires : il s’agit de la
volonté politique, du sens du rapproche-
ment et du compromis et de la relation de
confiance. Dans ce cadre, le départ de
l’exécutif actuel  et son remplacement par
un gouvernement de compétences natio-
nales crédibles et respectées, de même
que l’ensemble des autres mesures mises
en exergue dans le rapport final du panel, et
qui portent sur des droits et des libertés,
peuvent aider à créer l’environnement pro-
pice dont l’élection présidentielle a grande-
ment besoin.

Au regard des conditions institution-
nelles, il y aurait aussi beaucoup à dire.
L’Autorité indépendante chargée des élec-
tions n’aurait jamais dû se voir attribuer un
caractère permanent, mais seulement ad
hoc, dans la mesure où toute décision finale
à son sujet relèvera inévitablement de la
future Constitution de la République. De
même, le panel aurait dû circonscrire son
mandat à la seule échéance présidentielle
et s’abstenir de stipuler  pour l’avenir, en
procédant à un dépassement de préroga-
tives touchant aux futures élections législa-
tives et locales. Par ailleurs, le panel, à rai-

son, a substitué une autorité nationale nou-
velle à l’ancienne instance chargée des
élections prévue par la Constitution actuelle
; dès lors, il était raisonnablement attendu
de lui qu’il persiste dans cette même
logique en dessaisissant le Conseil consti-
tutionnel de l’intégralité de ses tâches élec-
torales et de ne pas le maintenir compétent
en matière de recours et d’annonce des
résultats définitifs de l’élection présidentiel-
le. En outre, dans la mesure où il a amendé
les conditions d’éligibilité à la fonction prési-
dentielle, le panel aurait dû procéder à la
correction d’une injustice, en expurgeant
ces conditions des mesures discrimina-
toires à l’égard de la communauté algérien-
ne à l’étranger. Enfin, en portant la compo-
sante humaine du Conseil de l’Autorité de
20 à 50 membres, le panel introduit le sur-
nombre dans cette instance dirigeante au
risque d’alourdir et de rendre plus complexe
et plus lente la prise de décision en son
sein.

L’amendement du régime électoral aurait
dû, lui aussi, être conçu sur une base provi-
soire et limitée aux seules dispositions
affectant directement l’élection présidentiel-
le. Mais au-delà de cette observation, il y a
lieu d’admettre que la refonte du régime
électoral proposée, a globalement atteint
les buts qui lui étaient assignés : celui de
neutraliser les interférences politiques sur le
processus électoral par une mise à l’écart
du gouvernement et, en particulier, le minis-
tère de l’Intérieur, qui n’est rien d’autre que
son bras armé en matière de tricherie poli-
tique et de fraude électorale ; celui d’exclure
l’appareil administratif, à travers les walis,
de la gestion et de la conduite du processus
électoral dans l’intégrité de son déroule-

ment ; celui de la dépossession des élus
locaux illégitimes de toutes leurs attribu-
tions toxiques en matière électorale ; et
enfin, celui de tarir le régime électoral, dans
des proportions appréciables, des sources
de la fraude électorale.

Appréhendées complémentairement, la
création de l’Autorité indépendante et la
refonte du régime électoral ne peuvent  évi-

demment pas prétendre avoir donné le
coup de grâce à la tricherie politique et la
fraude électorale. Cela ne peut raisonnable-
ment être l’affaire de quelques jours ou de
quelques semaines et de mesures ou de
dispositions prises sous le sceau de l’urgen-
ce. Cet enjeu est partie intégrante du vaste
chantier de la moralisation de la vie
publique que les futures institutions légi-

times du pays  ne manqueront pas d’ouvrir
comme tâche prioritaire de l’œuvre  globale
de rupture et de changement.

Mais dans le même temps, il serait pro-
fondément injuste de ne pas reconnaître
que la création de l’Autorité indépendante et
la refonte du régime électoral ont introduit
de véritables bouleversements dans la pra-
tique électorale nationale. La manifestation
de ces bouleversements est d’une parfaite
clarté. L’Autorité indépendante est désor-
mais maîtresse de l’intégralité du processus
électoral dans sa préparation et  son orga-
nisation, comme dans son contrôle. Celle-ci
a entre ses propres mains les moyens de
son indépendance. Les compétences élec-
torales, autrefois dévolues à l’appareil politi-
co-administratif qui en usait et abusait à sa
guise, ne relèvent plus de son ressort. De
couverture légale à la tricherie politique et à
la fraude électorale, le régime électoral lar-
gement remanié peut, enfin, encadrer des
élections libres, transparentes et crédibles.

Mais aussi prometteur qu’il soit, ce dis-
positif ne vaudra que par l’étoffe des
femmes et des hommes auxquels sera
confiée la mission déterminante de sa mise
en place, de sa gestion et de sa conduite.
De ce point de vue là, la présidence de l’Au-
torité indépendante, ainsi que la composi-
tion de son conseil, auront valeur de test
décisif. Elles ont, à elles seules, le pouvoir
de donner un surcroît de crédit à ce dispo-
sitif prometteur et de l’entourer de la néces-
saire confiance ou d’alimenter à son propos
les doutes et les suspicions et le condamner
ainsi, avant même sa naissance, à n’être
rien d’autre qu’une occasion manquée.

L’horizon semble se dégager. Les pers-

pectives s’ouvrent. L’impasse n’apparaît
plus comme insurmontable. Jamais notre
pays n’a été aussi proche de la sortie de
crise. Et jamais, l’élection présidentielle
n’est apparue aussi propice à cette sortie de
crise. L’enjeu, tout l’enjeu, est de savoir et
de pouvoir transformer cette occasion pré-
cieuse en chance pour notre pays.

A. B.

Vingt longues années d’un pouvoir totalitaire, d’une
gouvernance prédatrice et d’un régime politique bâti sur le
mépris, l’abus et l’arbitraire donnent à notre peuple tous
les droits de douter, d’avoir des craintes et de nourrir des
suspicions à l’égard des voies qui lui sont proposées et qu’il
est invité à emprunter. Trop de promesses trahies lui ont

appris à se défier de la parole politique ; trop
d’engagements reniés l’ont amené à gérer sa confiance
avec parcimonie ; et il a été trop longtemps victime de

tromperie sur ce qu’il était en droit d’attendre en retour
pour qu’il se retienne, désormais, d’accorder des chèques

en blanc.

Au regard des conditions institutionnelles, il y aurait
aussi beaucoup à dire. L’Autorité indépendante
chargée des élections n’aurait jamais dû se voir

attribuer un caractère permanent, mais seulement ad
hoc, dans la mesure où toute décision finale à son sujet
relèvera inévitablement de la future Constitution de la
République. De même, le panel aurait dû circonscrire

son mandat à la seule échéance présidentielle et
s’abstenir de stipuler  pour l’avenir, en procédant à un
dépassement de prérogatives touchant aux futures

élections législatives et locales.
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Le dialogue national :
quel bilan ?

Par Ali Benflis

Les compétences électorales, autrefois dévolues à
l’appareil politico-administratif qui en usait et abusait

à sa guise, ne relèvent plus de son ressort. De
couverture légale à la tricherie politique et à la fraude
électorale, le régime électoral largement remanié peut,
enfin, encadrer des élections libres, transparentes et

crédibles.
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RELIZANE

15 familles de harragas observent un sit-in
devant le siège de la wilaya

Quinze jeunes harragas, ori-
ginaires de Relizane, sont portés
disparus. C’est encore un drame
de plus pour des familles reliza-
naises qui vont devoir pleurer la
perte douloureuse de leurs
enfants. 
Ces derniers malheureux, vic-

times vraisemblablement d’un
naufrage de leur barque, vien-
nent s’ajouter à un bilan déjà
lourd.
Les quinze portés disparus

étaient à bord d’une embarcation
qui a pris le départ de la zone de
Sidi Mansour, dans la commune
de Stidia (15 km à l'ouest de
Mostaganem), a-t-on appris de

leurs proches et sur les réseaux
sociaux.
Les parents sont vraiment

dans l’inquiétude en raison de
l’ampleur de la harga. Ils ont
peur pour leurs enfants «car,
aujourd’hui, avec le manque de
communication entre les
membres d’une même famille,
cela peut s’avérer un véritable
danger», nous explique un père
de famille. 
Et de préciser que les mau-

vaises conditions sociales pous-
sent les jeunes à aller chercher
le confort sous d’autres cieux
plus cléments.

A. Rahmane Ph
ot
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Ceci entre dans le cadre d'un plan
d'urgence visant à nettoyer les ava-
loirs et les cours d'eau. Dans ce
registre, et selon la chargée à la com-
munication de la wilaya, 23 oueds ont
été aménagés à travers le territoire de
la wilaya sur une distance de 54 kilo-
mètres.

Les réseaux d'assainissement ont
été réalisés sur une distance de 1 162
km. 

Pour rappel, d'autres projets sont
lancés en vue du renouvellement du
réseau d'assainissement ou la restau-
ration de l'ancien réseau, ainsi que
des  opérations pour sa consolidation

ou de son élargissement.  Ceci dans
le cadre du PSD, mené à travers cer-
taines communes de la wilaya à l'ima-
ge de Hammam Bou-Hadjar,
Bouzedjar, M'Saïd,El Amria, Aïn-
Tolba, Aïn-Kihel, El Maleh, Oued
Sebbah, Chaâbet El Leham, Sidi
Ouriach, Aoubellil, Aïn El Arba, Béni-
Saf et Sidi Safi, qui ont renouvelé tout
leur réseau d'assainissement.

Par ailleurs, la localité de l'Emir
Abdelkader a vu la réalisation d'une
zone de protection sur la rive ouest de
la ville.  

Les oueds Snane de Aïn-Témou-
chent, Gaïd-Attache de l 'Emir

Abdelkader ont, quant à eux, été res-
taurés.

Des opérations de traitement des
points noirs à travers plusieurs com-
munes sont en phase de réalisation à
travers notamment les localités de
Tamazoura, Aoubellil, Aïn-Kihel Terga,
Chaâbet El Leham, El Maleh et l'Emir
Abdelkader, Chentouf, Tadmaya dans
la commune de Oulhaça .En plus de
ces projets, les communes de HBH et
Aïn-Kihel ont bénéficié de deux sta-
tions d'épuration des eaux usées
STEP.

Pour ce qui est des opérations de
consolidation ou de restauration ou
même de renouvellement des réseaux
d’assainissement pour endiguer le
risque d'inondations par les eaux de
pluie, 32 opérations entrant dans le
cadre du FCCL, sont menées et répar-
ties à travers 17 communes de la
wilaya, et ce, pour éviter tout risque
d'inondation lors des saisons d’autom-
ne et d'hiver .

S. B.

Des familles de harragas disparus en mer, amis et
proches, ont observé, hier  mercredi devant le siège de la
wilaya de Relizane, un sit-in pour demander l’intervention
des hauts responsables du pays pour les aider à obtenir
des informations  sur leur progéniture.

INTEMPÉRIES

Aïn-Témouchent met le paquet
pour parer aux inondations

AÏN DEFLA

Mouvements au sommet
de la Cour de justice

La nouvelle présidente a
été installée le 22 août der-
nier par M. Djaarir, représen-
tant du ministre.

Hier, mercredi 11 sep-
tembre, ce fut au tour du pro-
cureur général de la Cour,
Aouadi Lakhdhar, de céder
son poste à son successeur,
nouvellement promu, 
M. Boudène Nasr Eddine, qui
était en poste au niveau de la
Cour de Chlef en tant que

procureur adjoint. La cérémo-
nie officielle d'installation du
nouveau procureur général à
laquelle ont assisté, outre les
personnels du département
de la justice, le chef de l'exé-
cutif de la wilaya, M. Aziz
Benyoucef, et les représen-
tants des autorités civiles et
militaires, a été présidée par
M. Rouabhi M'hamed, prési-
dent de chambre au niveau
du Conseil d'Etat. Lors de sa

prise de parole, M. Rouabhi
M'hamed, après avoir mis en
exergue les efforts accomplis
par les prédécesseurs, dira :
«Notre pays traverse une
étape délicate et des circons-
tances difficiles qui exigent de
chacun de nous plus d'efforts
pour construire une justice
juste, qui aura à lutter contre
la corruption sous toutes ses
formes et à tous les niveaux.
C’est ce qu'attendent de nous
les citoyens, une justice qui
doit reconquérir sa crédibilité,
son impartialité, son indépen-
dance, une justice respec-
tueuse de la liberté individuel-
le et collective.»

Karim O.

Suite au mouvement dans le corps de la justice
initié par Abdelkader Bensalah, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, a nommé 
Mme Bouamrane Farida, épouse Abderrahim, à la
présidence de la Cour de justice de la wilaya de Aïn
Defla en remplacement de Mme Bouhadi Farida.

CRIME, DÉLINQUANCE,
ACCIDENTS

DE LA CIRCULATION

Le lourd bilan de la police
de Oum-el-Bouaghi

Un bilan mensuel des activités des services de la
police du mois d’août 2019 fait ressortir 589 affaires
impliquant 4 564 personnes, avec en pole position les
affaires liées aux crimes et délits d'ordre économique
avec 285 affaires impliquant 115 personnes.

En seconde position, viennent  les délits contre per-
sonnes physiques avec 232 affaires impliquant 226 per-
sonnes, puis les délits contre les biens publics avec 28
affaires impliquant 62 personnes. Enfin, les affaires
d'ordre familial et relevant de l’ordre public sont au
nombre de 22 et impliquant 19 individus.

Pour ce qui est de la drogue et des psychotropes, 14
affaires où sont impliquées 25 personnes pour déten-
tion, vente et consommation avec une saisie de 110
grammes de kif traité et 2 589 comprimés psychotropes.

Les services de l'ordre public et la circulation ont, de
leur côté, enregistré 30 accidents de la route causant 2
décès et 31 blessés, pour l’essentiel dus au non-respect
du code de la route, 

Moussa Chtatha

En prévision de l'approche des saisons d’automne et
d'hiver et pour parer à toute inondation à travers le territoire
de la wilaya due aux précipitations, le secteur de l'hydrau-
lique et des ressources hydriques, en collaboration avec
des services experts dans le domaine, s'attelle à achever
tous les projets concernés par le curage des oueds et qui
constituent des points noirs ou d'autres qui représentent un
danger pour les habitants, les terres agricoles ou les routes. 

KHEMIS MILIANA

Arrestation de 2 dealers
et saisie de 240 compripés

psychotropes
Agissant suite à la collecte d’informations faisant état d'un commerce de drogue en

plein centre-ville, les éléments de la Brigade de lutte contre le trafic de drogue de la
Sûreté de daïra de Khemis Miliana ont ouvert une enquête qui a permis d'identifier le pré-
sumé mis en cause. Au moment de l'interpellation du suspect, indique un communiqué
de la cellule de communications de la Sûreté de wilaya, et après avoir subi une fouille, il
s’avèra que le mis en cause détenait sur lui un lot de 200 comprimés de Brigabaline. 

Poursuivant leurs investigations, les policiers ont pu identifier l'associé du mis en
cause qui activait au niveau de la cité Sidi Maâmar. Munis d'un mandat délivré par le pro-
cureur de la République, les enquêteurs ont opéré une perquisition aux domiciles respec-
tifs des deux suspects, une perquisition qui a mis à jour un autre lot de 40 comprimes et
une somme de 85 200 DA provenant des ventes de drogue effectuées. 

Selon la même source, le fournisseur  des dealers est un résident de Chlef mais il se
trouve en fuite. Déférés devant le parquet de Khemis Miliana au début de la semaine en
cours, les deux individus mis en cause ont été placés en détention provisoire en atten-
dant d'être jugés.

K. O.
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LES FOYERS DE CONTESTATION SE MULTIPLIENT

Bouira, une wilaya en ébullition !
Et c’est parce que les autori-

tés ont démontré leur incapaci-
té à faire face à tous ces
conflits sociaux qui sont signa-
lés chaque jour que Dieu fait,
fruit d’un laxisme criant de la
part des mêmes responsables
qui se sont, pendant long-
temps, contentés de répondre
aux différentes grognes par un
silence assourdissant,
aujourd’hui ces mêmes autori-
tés, à leur tête le wali de
Bouira, en sont arrivés à la réa-
lité amère : celle de subir les
événements plus qu'ils ne les
gèrent. 
En effet, et rien que pour

cette semaine, outre les diffé-
rentes manifestations et autres
colères citoyennes exprimées
au lendemain des inondations
causées par les pluies dilu-
viennes qui se sont abattues
sur la wilaya et ses différentes
communes durant les journées
de samedi et dimanche der-
niers, outre ces grognes que
les responsables de la wilaya
ont géré tant bien que mal,
lundi dernier, le wali en person-
ne et pendant que les citoyens
du village Ighrem, qui avaient
vécu une nuit cauchemar-
desque à cause des inonda-
tions, le réclamaient, le wali fai-
sait donc face à un autre
problème autrement plus grave
: des citoyens de Sour-el-
Ghozlane, qui venaient d’être
retirés de la liste provisoire de
logements sociaux, et qui se
sont estimés lésés, avaient
menacé d'un suicide collectif
au cas où le wali en personne
ne se déplaçait pas sur les

lieux pour les écouter et com-
prendre la réalité de leur situa-
tion sociale et voir combien ces
pères de famille qui avaient un
moment fêté l’événement en
voyant leurs noms figurer sur la
liste des acquéreurs d’un loge-
ment social après des dizaines
d'années d'attente, avant de se
voir retirer après plusieurs mois
d'attente et d'espoir. 
Des pères de famille, une

vingtaine, qui étaient décidés à
passer à l’action en se jetant du
haut du deuxième étage du
siège de la daïra. 
Et n’était la sagesse des

policiers présents sur place et
quelques sages de la ville, et
toutes les garanties du monde
qui leur étaient données que  le
wali allait les recevoir  hier mer-
credi, ces pères de famille se
seraient certainement jetés
dans le vide, tant ils étaient
vraiment décidés selon les
témoins. Un événement qui a
créé une panique indescriptible
chez le wali et son entourage
en apprenant la ferme décision
de  ces citoyens à passer à
l'action au cas où le wali ne se
manifestait pas. 
Par ailleurs, hier matin, alors

que le wali recevait, comme
promis, dans son bureau ces
pères de famille de la ville de
Sour El-Ghozlane, des sous-
cripteurs de 30 logements LPA
de M’chédallah s’étaient dépla-
cés vers le siège de la wilaya
dans le but de voir le wali et
essayer d’avoir une réponse
définitive quant au sort réservé
à ce projet, otage selon nos
informations d’un conflit entre le

maître d’ouvrage et l’entreprise
réalisatrice.  Outre ces deux
actions enregistrées au niveau
du siège de la Wilaya, une troi-
sième grogne citoyenne a été

enregistrée durant la même
journée d’hier mais cette fois, à
50 kilomètres au sud de Bouira,
plus exactement à Dirah. 
Là, ce sont des parents

d’élèves du village Al Maleh qui
se sont rassemblés devant le
siège de la commune pour exi-
ger pour leurs enfants, le trans-
port scolaire ainsi que la réfec-
tion de la route et l’installation
du compteur d’eau par l’ADE
pour l’unique école primaire qui
existe dans le vi l lage. Une
requête jugée largement rece-
vable et légitime par le P/APC
qui s’exprimait sur les ondes de
Radio Bouira et qui rappelle
que pour la réfection de la
route, l’enveloppe financière
existe mais les procédures ont
pris du temps pour attribuer le
marché, alors que pour le
transport scolaire, le même
P/APC dit attendre un geste de
la part de la wilaya pour
octroyer un bus scolaire pour
ce village dont les maisons sont
aussi loin les unes des autres
sur cette zone assez éparse.

Y. Y.

Ph
ot
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Encore une fois, c’est par une gestion au coup
par coup que les autorités de la wilaya de Bouira,
répondent aux différentes demandes sociales expri-
mées ça et là à travers les quatre coins de la wilaya. 

L’ouvrage d’art
dénommé «Trémie du
carrefour de Chenoua»,
reliant directement la
pénétrante de l'échan-
geur ouest de Tipasa
depuis la voie express,
au CW109 desservant
Chenoua, vient d’être
réceptionné. 
Il dispose d’une hauteur de

15 mètres en surplombant le
carrefour reliant les voies d’ac-
cès vers le centre-vi l le de

Tipasa, celle menant à la cor-
niche du Chenoua, le tronçon
menant vers la ville de Nador
et, enfin, la voie d’accès
menant à la nouvelle voie
express qui contourne la ville
de Tipasa. Il convient de préci-
ser, par ailleurs, que cet ouvra-
ge d'art, réalisé en forme de
demi-cercle, est conçu pour
une décongestion routière de la
partie ouest de la vi l le de
Tipasa. 
Il faut indiquer  aussi que ce

carrefour fut le lieu d’un tra-
gique accident dû à la folle des-

cente d’un camion semi-
remorque rempli de gravier
dont les freins ont lâché et qui a
dévalé la voie express en fau-
chant plusieurs véhicules
légers et causant plusieurs
décès et blessés.
Réalisée par une entreprise

nationale et dotée d’une lon-
gueur de 75 mètres linéaires,
cette trémie vient d’être récep-
tionnée après plus de deux ans
de retard. 

Houari Larbi

Installation d’un nouveau chef
de la Sûreté de wilaya de Naâma...

Dans le cadre du mouvement opéré dernièrement par la présidence dans le
corps des hauts responsables de la police, l’inspecteur régional de police de
l’ouest d’Oran, le contrôleur Si-Mohand Mohamed-Saïd qui vient d’être nommé
directeur général de police, a procédé, hier mercredi, à l’installation du nouveau
chef de la Sûreté de wilaya de Naâma, en l’occurrence le commissaire-division-
naire Brahim Benbayazid, en remplacement de M. Boukendil Mohamed. 

Ont pris part à la cérémonie d'installation, les autorités civiles et militaires, à
leur tête le premier responsable de la wilaya M. Mohamed Hadjar, ainsi que les
élus et les cadres de la Sûreté. Notons, enfin, que le nouveau responsable de la
Sûreté de wilaya, a occupé auparavant les mêmes fonctions dans la wilaya de
Relizane.  

B. Henine

... Et de Jijel

DOUANES

D’importantes saisies
à Tébessa et Oum-el-Bouaghi

Selon le communiqué qui
nous a été transmis par la
cellule de communication
des douanes de Tébessa,
ces opérations de saisies ont
eu lieu successivement le 5
de ce mois lorsque vers 23
heures, un véhicule touris-
tique a été intercepté trans-
portant 49 turbines pour une
valeur de 1 794 000 dinars.
Selon les mêmes sources,
nous apprenons que les élé-

ments des brigades mixtes
mobiles des services de la
douane d'Oum-el-Bouaghi
ont, à leur tour, intercepté un
véhicule avec à bord 1 800
cartouches de cigarettes de
marques étrangères. Le

véhicule a été intercepté à
l'entrée de la ville de Ksar
Sbihi 21, la marchandise,
dont la valeur est estimée à
21 025 000 dinars a été sai-
sie.

Moussa Chtatha

TIPASA

La trémie du carrefour
de Chenoua opérationnelle

Les éléments des
brigades de contrôle
des passagers du
poste frontalier Ras-el-
Ayoun, dépendant de
l'inspection régionale
des douanes de
Tébessa, ont saisi 49
turbines usagées en
provenance du pays
voisin, la Tunisie.Maâkouf Zine Eddine directeur des

moyens techniques représentant du
directeur général de la Sûreté nationa-
le, en compagnie du représentant de
l’inspection régionale de la DGSN a
procédé, hier mercredi, à l’installation
du nouveau chef de Sûreté de Jijel, le
commissaire  divisionnaire Bessaltane
Djamel Eddine,  en remplacement du
divisionnaire principal Zouheri
Mohammed lors d’une cérémonie
tenue à l’ancienne Ecole de police en
présence des autorités locales. Le
directeur des moyens techniques a

affirmé que ce mouvement s’inscrit
dans le cadre de la démarche suivie
par la Direction  générale de la Sûreté
nationale relative à l’alternance dans
l’occupation des postes de responsabi-
lité au sein de cette institution souli-
gnant que la sécurité des personnes et
des biens et la lutte contre la criminali-
té demeurent les principales missions
de la DGSN,  conformément à la
constitution  et aux lois de la
République.

B. M. C.
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RELIGION ET TRADITIONS EN ALGÉRIE

La vraie nature
du soufisme

En ces temps de cécité et de
confusion, l’individualisme n’a
de cesse de se propager et le
dévouement personnel n’est
plus de mise. 

En Algérie, la décennie noire
en a obscurci plus d’un. Le cli-
vage qui en a découlé entre
des supposés frères, n’a jamais
été aussi frappant. Calomnies,
préjugés et mensonges s’entre-
mêlent dans un brouhaha de
recherche de l’autre, en dépit
d’une totale perte de soi. Or,
selon toute vraisemblance, cer-
tains ont opté pour un chemine-
ment spirituel dont le but est la
connaissance de soi pour une
proximité permanente avec le
Divin. Sans sortir des valeurs
d’un Islam pur de toute dévian-
ce, ils ont choisi une voie de
paix, de beauté et d’amour.
Cette voie, le soufisme, est
malheureusement et sottement
dénigrée par beaucoup. De nos
jours, le soufisme pose problè-
me à la plupart des Algériens,
non par ignorance mais seule-
ment par les enseignements de
pseudo-savants en carton.
Certains Algériens, notamment,
confondent chiisme et soufis-
me, d’autres réfutent, en toute
conviction, le moindre lien de
cette voie avec l ’ Islam, car
disent-ils, «elle n’est qu’asso-
ciationnisme et innovations».  

En réalité, pour toute per-
sonne bien renseignée, le sou-
fisme est une voie faisant partie
intégrante de la religion isla-

mique. En effet, elle est desti-
née à celui ou celle dont le
choix est de vivre une spirituali-
té à la fois, vivante et discrète,
sans forcément délaisser son
train-train quotidien. Selon le
grand saint musulman du XIe

siècle, Abd al-Qader El Jilani,
«…leur monde intérieur (les
Soufis) est purifié et illuminé de
la lumière de la sagesse, de
l’unité et de l’ identité». Les
Soufis passent leur temps à
purif ier leur âme de toute
souillure engendrée par les
péchés. L’évocation du
Seigneur, la prière et la bonne
action sont le fonds de com-
merce de leur spiritualité, leur
but étant l’Amour du Divin. 

Les Soufis, toujours dans
cette optique purificatrice, se
trouvent en une guerre intérieu-
re sans repos ni merci. A vrai
dire, l’ego occupe une place
capitale dans la vie de l’hom-
me. S’il n’est pas dompté, il
pourrait le dévorer de l’intérieur
et le pousser donc vers un mal
sans limite. Des idoles tels la
fortune, la gloire, les appa-
rences, le pouvoir ou même la
passion immodérée, peuvent
déterminer la façon d’être et
d’agir de toute personne tâton-
nant dans la méconnaissance
de soi. 

Par ail leurs, l ’Algérie a
connu bien des saints qui ont
marqué son histoire par leurs
nobles actions. De ce fait, plu-
sieurs villes ont été nommées

en leur hommage tels Sidi
Abderahmane, le saint patron
d’Alger, Sidi Fredj, Bouzaréah,
Sidi Bel Abbès, Sidi Moussa
etc. Cependant, en cette sainte
terre, de nombreux préjugés
touchent le soufisme bien que
celui-ci y soit présent depuis
plusieurs siècles. 

Par exemple, la tradition qui
consiste en la visite des mau-
solées de saints est, pour la
plupart, à bannir. Or, dans ce
genre de cas, c’est l’intention et
le sens qui importent, non la
forme à elle seule. Aujourd’hui,
maintes personnes ont déclaré,
sans être véritablement infor-
mées, la guerre contre les Sou-
fis et contre tous ceux qui ne
suivent pas la forme de leur

pratique. «Bien que toute sorte
d’individus, ayant différentes
pratiques et convictions, ren-
dent visite aux mausolées des
saints de jadis, il serait très sim-
pliste de généraliser leurs cas
en les mettant tous dans le
même sac. En réalité, ils ne
sont pas tous soufis. Toute pra-
tique étrangère à ce qu’on a
l’habitude de voir en Islam n’est
pas forcément soufisme,
contrairement à ce que pense
la plupart. Beaucoup s’autopro-
clament soufis sans l’être. 

Le soufisme est seulement
une appellation afin d’exprimer
l’aspect spirituel de la religion. Il
est la dimension ésotérique de
l’Islam : son noyau. En outre, la
première condition pour être

soufi est de ne pas aller à l’en-
contre du Coran et des pres-
criptions du Prophète
(QSSSL)», affirme un spécialis-
te du soufisme. «D’ailleurs, ces
dernières années, en Algérie,
de nombreuses conférences
sur le soufisme ont été organi-
sées, clarifiant sa nature dans
le but de lutter contre un faux
islam importé d’ailleurs.»

«La voie de la vérité est un
travail du cœur, pas de la tête.
Faites de votre cœur votre prin-
cipal guide. Pas votre esprit.
Affrontez, défiez et dépassez
votre égo avec votre cœur.
Connaître votre ego vous
conduira à la connaissance de
Dieu.» Shams de Tabriz.

G. B.

La zaouïa, un havre de spiritualité.

Ph
ot

os
 : 

DR

«Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simple-
ment de chercher et trouver tous les obstacles que tu as
construits contre l'amour.» 

(Djalel Eddin Rumi)

REMÉDIER À LA VIOLENCE DANS LES HÔPITAUX

L’affaire de tous 
Pour un sexagénaire accom-

pagnateur d’un malade à cette
structure de santé publique,
«s’il y a des dépassements,
c’est parce que les patients
attendent des heures avant
d’être pris en charge». «Cette
impatience ne suffit pas à justi-
fier l'injustifiable», rétorque un
médecin urgentiste. 

Pour lui, «la solution passe
par  la réorganisation du servi-
ce d’accueil et le filtrage à l’en-
trée des malades. Mais aussi
par l’optimisation des relations
avec les médecins des unités
de soins de santé de base,
pour désengorger les hôpi-
taux». Et d’enchaîner :
«Généralement, ce sont les
patients qui viennent pour de
petites consultations, qui atten-
dent souvent plusieurs heures.

Mais, les urgences vitales sont
très rapidement prises en char-
ge.» Cette généraliste se rap-
pelle d’une garde où elle a
déposé une plainte pour agres-
sion. «La fille d’un patient, 36
ans environ, a d'abord balancé
une table dans ma direction
avant de m'agripper violem-
ment. Je vous jure, au début de
chaque garde, je me pose cette
question : Qu'est-ce qui va se
passer cette nuit ?», déclare-t-
elle. 

Les médecins urgentistes,
tout en refusant de «céder au
catastrophisme», concèdent
que rares sont les gardes où ils
ne se font pas insulter et traiter
de tous les noms. 

Comme par exemple, ces
accompagnateurs de patients
frustrés de voir un malade dans

un état grave, passer avant leur
malade, témoignent des infir-
mières. Le ton est monté entre
eux et les équipes soignantes
dans la salle d'attente : «Les

mécontents ont réussi à entrer
en salle de déchoquage malgré
le sas sécuritaire. Ils répétaient
: vous n’avez pas le droit de
faire ça, c'est notre tour d'être

pris en charge», ajoutent-elles. 
Avant, on ne parlait d’en-

combrement des structures de
santé qu’aux moments des pics
de maladies infectieuses ou
autres épidémies. Fini ce
temps. Les urgences des éta-
blissements de santé publique
sont, désormais, saturées en
permanence. 

Les conséquences insuppor-
tables : des malades allongés
dans un couloir, de grands
patients peuvent passer des
heures à attendre un personnel
soignant débordé. 

A cela, s’ajoutent les risques
de complication de l'état géné-
ral des malades et l’augmenta-
tion des erreurs de diagnostic. 

La situation est préoccupan-
te. La sonnette d’alarme est
tirée, pour se mobiliser afin que
la réorganisation des urgences
devienne «l'affaire de tous».

Noureddine Guergour

À l’hôpital Okbi du centre-ville de Guelma, les agres-
sions de tout genre sont commises quasi quotidienne-
ment contre des équipes soignantes. 

La gestion chaotique des flux de patients mène souvent
à l’éclatement de bagarres. 
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Le politicien veut faire des
affaires.
L’affairiste veut faire de la poli-

tique.
Il n’est ni éduqué ni cultivé mais

veut devenir ministre de la Culture.
Il n’est pas instruit, donc analpha-

bète, mais se mêle de la gestion du
secteur de l’éducation et de l’ensei-
gnement supérieur.
Il n’a pas bien élevé ses enfants,

mais, à l’entendre parler, c’est lui
l’homme qu’il faut à la place qu’il faut
à la tête du ministère de la Jeunesse
et des Sports.
Ce père de famille est incapable

de gérer le budget familial, mais, à
l’entendre se vanter,  c’est lui l’idéal
futur ministre des Finances.
Cet autre père de famille n’assu-

me pas ses responsabilités et n’a
aucune autorité chez lui, mais ambi-
tionne de devenir président de la
République.
Quand chacun s’occupe de tout,

sauf de son métier, les vaches seront
toujours mal gardées.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

«Khalouta !» 
Par Kader Bakou

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Jeudi 12 septembre à partir de 19h :
Concert de Julien Clerc.
Samedi 14 septembre à partir de
19h : Duo Beihdja Rahal & Lila
Borsali. Prix du billet : 1 000 DA.
LIBRAIRIE POINT VIRGULE (7, RUE
DES ABATTOIRS, CHÉRAGA, ALGER) 

Samedi 14 septembre de 14h30 à
17h30 : Jamil Rahmani dédicacera
son livre Bien portant avec la méde-
cine du prophète (éditions Lattès).
PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER)
Jeudi 12 septembre à partir de 19h
: Concert de Toufik Aoun. 
Prix du billet : 200 DA.
MAISON DE LA CULTURE AHMED-

AROUA (KOLÉA, TIPASA) 
Du 17 au 21 septembre à partir de
20h30 : 6e édition des Journées
nationales de la chanson chaâbi,
sous le slogan «Le chaâbi, art et
patrimoine».
THÉÂTRE DE VERDURE LAÂDI-
FLICI (BOULEVARD FRANTZ-
FANON, ALGER) 
Jeudi 19 septembre à partir de

20h30 : Concert de Kendji Girac.
Prix des billets à partir de 3 000 DA.
Point de vente : Théâtre de verdure,
de 10h à 19h
SIÈGE DE LA FONDATION
ASSELAH (RUE ZIROUT-YOUCEF,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 28 septembre : Exposi-
tion collective d’arts plastiques
«Eclosion», avec les artistes Ahmed

Mebarki, Abdelkrim Belherazem,
Noureddine Benazouz, Naïm Riche
et Moulay Abdellah Talbi. 
ESPACE ART ET MÉMOIRE
(FORÊT DE BAÏNEM, ALGER) 
Jusqu’au 15 septembre :
Exposition collective  d’artistes
peintres et de calligraphes «L'artiste
dans la préservation de la mémoire»,
organisée par Machaâl Echahid. 

OPÉRA D’ALGER

Hommage à Cheikh El Hasnaoui

Cheikh El Hasnaoui, de son
vrai nom Mohamed Hemana
Khelouat, est né le 23 juillet 1910
dans la commune de Beni Zmen-
zer dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Il est auteur, compositeur, musi-
cien et chanteur de chaâbi d’ex-
pression aussi bien kabyle
qu’arabe. Parmi ses plus grands
succès, figurent les chansonsYa
noudjoum ellil, Bnat essahba, La
Maison Blanche ou Arouah
arouah. 

Vers 1930, Hasnaoui quitte le
village natal pour Alger où il est
embauché dans un travail de nuit
sur les quais. Il habite  à La Cas-
bah et fait même partie de l'or-
chestre de Hadj M’hamed El
Anka. Sa première chanson A
yema yema, écrite une dizaine
d’années plus tôt, est chantée et
découverte à Alger en 1936. En
1937, El Hasnaoui part vivre en

France à Paris. De 1939 jusqu'au
début des années 1950, il produit
un riche répertoire composé de
29 chansons en kabyle et 17 en
arabe. En 1968, il enregistre ses
dernières chansons à savoir
Cheikh Amokrane, Haïla hop,
Merhva, Ya noudjoum ellil, rod
balek. Il quitte la scène artistique
après ces enregistrements. 

Depuis son départ en France,
le thème de l'exil, sa douleur et sa
nostalgie, est présent dans une
grande partie de l’œuvre de Chei-
kh El Hasnaoui.  

Il passe les douze dernières
années de sa vie à Saint-Pierre
de l’île de la Réunion où il est
décédé le 6 juillet 2002. L’artiste
algérien est enterré aux côtés de
son épouse, au cimetière paysa-
ger de Saint-Pierre. 

Kader B.

Un hommage à Cheikh El Hasnoui est programmé
pour le mardi 17 septembre à l’opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaïh. Cette soirée prévue à partir de 19h
verra la participation des chanteurs Abdelkader
Chaou, Hasnaoui Amechtouh et Boualem Chaker
ainsi  que l’animateur Aziz Fellag.

ÉTATS-UNIS

Robert Frank, un monument 
de la photographie américaine

L e photographe américain d'origine
suisse, Robert Frank, qui a influencé
des générations de photographes

avec son ouvrage Les Américains (1958),
est mort au Canada lundi, à 94 ans, a confir-
mé  mardi sa galerie new-yorkaise. «Robert
est décédé la nuit dernière de causes natu-
relles à l'hôpital  d'Inverness», en Nouvelle-
Ecosse, a indiqué à l'AFP une porte-parole
de la galerie Pace/MacGill à Manhattan. 

De nombreux photographes ont immé-
diatement rendu hommage sur les réseaux
sociaux à celui qui, avec ses clichés noir et
blanc, loin de l’«American Dream», avait
souvent transformé à jamais leur regard.  

«Repose en paix, génie américain», a
ainsi tweeté Jerry Saltz, critique du magazi-
ne New York et lauréat du prix Pulitzer de la
critique. «Il a publié Les  Américains en
1958, qui a changé le monde». Beaucoup
rappelaient une phrase de l'écrivain Jack
Kerouac qui avait  préfacé Les Américains.
«Avec son petit appareil photo, qu'il élève et
manipule d'une seule main, il (Robert
Frank) a tiré de l'Amérique un triste poème,
prenant sa place parmi les poètes tragiques
de ce monde», avait écrit l'auteur de Sur la
route, avant  d'ajouter : «A Robert Frank,
j'envoie ce message : vous avez des yeux.»
Les Américains s'inscrivait dans la lignée de
la Beat Generation, mouvement littéraire et
artistique, où suivre l'instinct l'emporte sur
les fondements des techniques du photo-
journalisme, où les photos sont comme hap-
pées  et non plus cadrées. 

Refusé par les éditeurs américains, il
paraît d'abord en France en 1958  chez
Robert Delpire. Il regroupe 83 photogra-

phies, sur plus de 28 000 (soit 700  pelli-
cules), prises par l'auteur lors d'un voyage à
travers 48 Etats américains. Comme
Kerouac et d'autres écrivains de la Beat
Generation, Robert Frank s'était lancé à
l'aventure, vers l'ouest, le long de la fameu-
se Route 66, son Leica en bandoulière.
Entre avril 1955 et juin 1956, il avait photo-
graphié les mondaines new-yorkaises, les
snack-bars, les routes, les Noirs dans les
champs, les  drive-in, etc. 

Le reportage subjectif était né. «J'ai
essayé d'oublier les photos faciles pour ten-
ter de faire surgir quelque chose de l'inté-
rieur», expliquait l'auteur, pour qui primaient
le sens de l'immédiateté et l'accent mis sur
le point de vue du photographe. Si l'ouvrage
devait faire de Robert Frank un roi de la
contre-culture,  l'ouvrage fut fraîchement
accueilli à sa sortie : on le considère dépri-
mant et  subversif, soulignant pauvreté,
ségrégation, inégalités et solitude, loin des
images de l'Amérique triomphante. «Frank
produisait un sentiment par images», a dit
Walker Evans, autre  monstre sacré de la
photo, connu pour son travail sur la Grande
Dépression  (autour des années 30) et qui
allait beaucoup influencer Robert Frank.

Né le 9 novembre 1924 à Zurich  dans
une famille d'industriels juifs allemands,
Robert Frank se passionne, très jeune, pour
la photo, travaillant dans des labos à Zurich
et Bâle dès 1940. En 1947, il part vivre aux
Etats-Unis, travaille comme photographe de
mode et reporter pour des revues comme
Fortune, Life ou Harper's Bazaar. Mais il
déchante vite : cet univers de frime et de fric
n'est pas pour lui. Il voyage, d'abord en

Amérique latine, puis en Europe, notam-
ment à Paris   qu'il adore. 

En 1953, il revient à New York. Refusant
les commandes de revues,  il obtient une
bourse de la fondation Guggenheim qui lui
donne la liberté de  mener son travail à sa
guise. Ce sera l'aventure des «Américains». 

En 1961, il présente sa première grande
exposition à Chicago, qui sera  suivie par
beaucoup d'autres.  Malgré tout, il décide de
délaisser la photo pour le cinéma d'avant-
garde :  avec le succès, dit-il, il craint de «se
répéter». Son premier film, Pull My Daisy,
sort en 1959, avec Delphine Seyrig. Il mar-
quera, entre autres, le  réalisateur John
Cassavetes. 

La décennie 70 est celle des épreuves :
séparé de sa femme avec qui il a  eu deux
enfants, il s'installe avec celle qui sera sa
seconde épouse dans un  coin reculé de
Nouvelle-Ecosse. Sa fille meurt en 1974
dans un accident d'avion au Guatemala,
tandis que son fils va sombrer dans la mala-
die mentale (il se suicidera au début des
années 90). 

Cela ne l'empêche pas de développer
ses expérimentations formelles autour  de
l'image. Il réalisera, au total, une vingtaine
de films (dont des courts métrage ou des
clips) inspirés par l'art, le rock, l'écriture, son
fils ou le voyage, comme This song for Jack
(1983), Candy mountain (1987) ou Paper
route (2002).  Il revient plus ou moins à la
photo par le biais de montages de clichés,
de travail sur les négatifs ou les polaroids. 

«Je détruis ce qu'il y a de descriptif dans
les photos pour montrer comment je vais,
moi», résumait-il. 

ORAN 

Une formation aux
techniques théâtrales
au profit de 15 jeunes 

Une nouvelle session de formation
aux techniques  théâtrales a été lan-
cée, mardi à Oran, au profit d'un groupe
de 15 jeunes  amateurs, a-t-on appris
du président de l'association culturelle
locale  El-Amel. La formation est desti-
née à la 25e promotion de stagiaires de
l'école  théâtrale de l'association, a pré-
cisé à l'APS Mohamed Mihoubi, égale-
ment responsable du programme péda-
gogique. Le cursus théorique et pra-
tique comprend notamment des notions
sur  l'histoire du théâtre universel et
national ainsi que des ateliers sur  l'in-
terprétation, la narration et l'improvisa-
tion, a-t-il expliqué. 

La formation est dispensée gratuite-
ment au Petit Théâtre, structure  légère
créée en 2015 au siège de l'association
El-Amel, comportant une  scène de
répétitions et une petite salle pour le
public. 

Le Conservatoire municipal Ahmed-
Wahby est également mis à la  disposi-
tion de l'association, tant pour les
besoins de la formation que pour  la
présentation du spectacle de clôture de
stage. 

En guise d'encouragement, les lau-
réats de la nouvelle promotion  bénéfi-
cieront d'un rôle dans une prochaine
pièce théâtrale, prévue à  l'occasion de
la célébration de la fête du
1er Novembre, a indiqué M.  Mihoubi. 
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CINÉMA

Toujours moins
de femmes derrière 

les caméras
selon Geena Davis
La proportion de femmes réalisatrices est

toujours en baisse aux Etats-Unis, a
dénoncé mardi à Deauville l'actrice amé-

ricaine Geena Davis qui a fondé un institut
d'études sur la représentation des femmes à
l'écran, qualifiant cette situation de «honte». 
«Les choses ne s'améliorent absolument

pas pour les réalisatrices femmes. Les chiffres
aux États-Unis sont en baisse», a déclaré
devant la presse celle qui incarna Thelma dans
Thelma et Louise (1991) de Ridley Scott. Geena
Davis présentait mardi hors compétition au fes-
tival du cinéma américain de Deauville (France)
un documentaire qu'elle a produit, intitulé Tout
peut changer si les femmes comptaient à Holly-
wood. 
Sur la base de données collectées par l'ins-

titut («Institut of gender in media») fondé en
2004 par l'actrice, et des témoignages de nom-
breuses personnalités comme Meryl Streep,
Cate Blanchett ou encore Natalie Portman, le
film montre à quel point le monde du cinéma
américain reste engoncé dans ses réflexes dis-
criminatoires dans la place qu'il donne aux
femmes devant comme derrière la caméra. «En
Amérique, seuls environ 4% des films produits
sont réalisés par des femmes», a précisé l'ac-
trice interrogée par l'AFP, soulignant que dans
les écoles de cinéma, la répartition des genres
est pourtant de 50/50. 
«C'est vraiment une honte. On le sait depuis

des décennies. Combien de temps est-ce que
cela va prendre ?», a-t-elle ajouté. Pour la
comédienne, qui donna aussi la réplique à Dus-
tin Hoffman dans Tootsie, le seul «grand chan-
gement» depuis îMeToo «c'est qu'aujourd'hui
on peut parler». 
«Nous avons appris par le passé à ne jamais

nous plaindre, même pour des questions de
harcèlement sexuel. Il y a si peu de rôles fémi-
nins. Ils trouveraient toujours quelqu'un
d'autre pour nous remplacer, ou quelqu'un de
moins cher», a souligné l'actrice. 

L’opération nécessitera une
enveloppe de près de 115 mil-
lions DA alors que le délai de la
réalisation des travaux a été fixé
à sept mois, selon les engage-
ments de l’entreprise en ques-
tion, qui vient de remporter la
soumission lancée à cet effet,
indique-t-on de même source. 
La Maison de la culture a fait

l’objet auparavant de travaux de
renforcement et de réhabilitation
touchant, entre autres, les fon-
dations et les plafonds, ce qui a
nécessité sa fermeture durant
de nombreuses années, après
avoir fait l’objet d’infiltrations des

eaux fragilisant ses structures.
Cette infrastructure a accueilli
de nombreux événements cultu-
rels et artistiques nationaux et
internationaux qui ont grande-
ment contribué à la revalorisa-
tion du mouvement culturel et
scientifique de la cité. Ces activi-
tés ont donné une certaine vitali-
té au centre-ville et à ses quar-
tiers, en particulier pendant le
mois sacré du Ramadan et lors
de divers événements nationaux
et religieux. Le site, connu par
les intellectuels de la ville d’Oran
sous le nom du Palais de la cul-
ture, constituait aussi un formi-

dable espace pour les jeunes et
les associations pour la pratique
de leurs activités dans divers
domaines culturels, scientifiques
et sociaux. 
D’ailleurs, malgré le transfert

de l’administration de la Maison
de la culture dans des locaux
exigüs, situés au quartier popu-
laire de Sidi El-Houari, ses res-
ponsables ont continué à contri-
buer sans relâche à enrichir la
scène culturelle en proposant
des manifestations locales et
nationales à diverses occasions
ainsi que des manifestations cul-
turelles ayant attiré de nom-
breux intellectuels et un large
public. Ces événements ont lieu
dans diverses structures cultu-
relles, telles que le Théâtre
régional Abdelkader-Alloula, le
Musée national Ahmed-Zabana

et le Musée d'art moderne et
contemporain (Mamo), en plus
de divers programmes dans les

espaces des établissements uni-
versitaires et à caractère social,
rappelle-t-on.

ORAN

Prochains travaux de réhabilitation
de la Maison de la culture

Des travaux de réhabilitation préliminaires seront
engagés prochainement au niveau de la Maison de la
Culture d’Oran après la désignation d’une entreprise
nationale spécialisée dans ce domaine, a-t-on appris
mercredi de la direction locale de la culture. 

Vivre à la mode avec le voile et la
tradition : c'est l'œuvre photo-
graphique enlevée que propose

l'artiste anglo-marocain Hassan Haj-
jaj à la Maison européenne de la pho-
tographie (MEP), clou de la Biennale
des photographes du monde arabe
contemporain qui devait s'ouvrir hier
mercredi à Paris.
L'Institut du monde arabe (IMA) et

la MEP se sont associés pour pré-
senter cette troisième édition (après
celles de 2015 et 2017), jusqu'au 24
novembre.
L'exploration de la création photo-

graphique dans le monde arabe se
poursuit avec beaucoup de jeunes
talents, notamment féminins. Qua-
rante-sept artistes contemporains,
pour beaucoup peu connus, ont ainsi
une chance d'exposer à Paris dans
neuf lieux différents, dont la Cité
Internationale des Arts.    Chez Hajjaj,
qui vit à Londres depuis 1973, culture
occidentale et tradition marocaine se
mêlent avec impertinence. Des

femmes voilées dans des tenues
longues aux couleurs vives lisent
Vogue et Elle, paradent à moto dans
les ruelles d'une vieille ville ou sont
voluptueusement allongées dans
leurs intérieurs.
«Certaines portent le hijab,

d'autres non. Je veux montrer le côté
positif de la vie. Mes photos docu-
mentent ma culture, elles jouent un
peu au théâtre avec elle», dit l'artiste
à l'AFP. 
La carte blanche d'Hajjaj à la MEP

est accompagnée d'installations, de
vidéos, qui disent de manière
moqueuse le luxe et la société de
consommation marocains.
Bien plus grave, socialement

engagée, l'exposition «Hakawi, récits
d'une Égypte contemporaine» à la
Cité internationale des arts. C'est la
précarité de la rue qui domine. Un
même trottoir ocre jaune photogra-
phié cent fois avec ses passants ano-
nymes de nuit (Mohamed Anwar),
des portes, des graffitis... 

A noter une très belle série de
Fatma Fahmy, Waltz with the tram,
avec des visages fatigués à travers
les reflets de vitres.
Le Liban enfin : l'IMA présente 18

photographes dont 11 femmes pour
une exposition, «Réalités et fictions»,
qui restitue la réalité complexe de la
ville libanaise «où la guerre civile est
encore ancrée dans les mémoires de
beaucoup d'artistes, mêmes jeunes
qui ne l'ont pas connue», explique le
commissaire Gabriel Bauret.
Des femmes en treillis militaire

dans un salon disent la volonté de
renverser la prédominance masculi-
ne (Lamia Maria Abillama). Les
thèmes des réfugiés syriens et des
disparus sont présents, tout comme
le chantier perpétuel de la ville (Ieva
Saudargaite Douhaihi).
Le Liban et ses rêves lunaires et

nostalgiques sont aussi vus à travers
les «sunduk al-aja'ib», ces boîtes à
merveilles dans l'oeil duquel plonge
le photographe François Sargologo. 

FONDATION CASBAH 

L’historien Belkacem
Babaci n'est plus
Le moudjahid et historien, Belkacem Babaci est décédé

mardi à Alger, à l'âge de 80 ans, a appris l’APS auprès de
son entourage. Né en 1939 à Alger, le défunt a rejoint les
rangs du Front de libération nationale (FLN) alors qu'il avait
20 ans avant d'occuper, après l'indépendance, plusieurs
postes dans des institutions étatiques. 
Feu Belkacem Babaci a occupé, durant plusieurs années, le poste de président de la «Fondation Cas-

bah» créée en 1991, dans le but de protéger et préserver cette ancienne médina classée en 1992, patri-
moine de l'humanité de l'Unesco. Il était également connu pour ses émissions télévisées et radiopho-
niques sur La Casbah. Le défunt devait être inhumé hier mercredi, au cimetière de Draria à Alger.

BIENNALE DES PHOTOGRAPHES ARABES À PARIS

Le Maroc, l’Égypte 
et le Liban à l'honneur
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

20 000 tickets pour
JS Kabylie-Horaya AC

l A l’occasion du match aller
des 16es de finale de la Ligue des
champions d’Afrique, qui opposera
la JS Kabylie aux Guinéens de
Horoya Conakry au stade du 1er-
Novembre, la direction de l’Opow
de Tizi-Ouzou a décidé d’imprimer
près de 20 000 tickets. 
La vente débutera aujourd’hui

au stade de Tizi, à partir de 9h,
avec l’ouverture de plusieurs gui-
chets pour éviter d’éventuelles
bousculades. Fixé à 500 DA
l’unité, la direction de l’Opow limi-
te la vente de tickets à cinq par
personne, pour éviter la revente
au marché noir. Toutefois, les
supporters habitant les wilayas
de Bouira, de Boumerdès,
d’Alger et de Béjaïa espèrent que
la direction de la JSK pense à
envoyer des tickets dans leur
région respective.

Velud met en garde ses joueurs
L’entraîneur de la JSK,

Hubert Velud, qui apporte les
derniers réglages avant le grand
rendez-vous de samedi, a tenu à
mettre en garde ses joueurs
contre un éventuel excès de
confiance tout en insistant sur un
large score pour éviter le scéna-
rio du match aller face à Al-
Merreikh du Soudan. «Nous
devons nous méfier de cette

équipe et faire la différence à
domicile. Horoya de Conakry, qui
est un très grand club renfermant
plusieurs internationaux, a un
bon président et le club est très
bien structuré. Ce n’était pas par
hasard qu’i ls ont atteint les
quarts de finale de la Ligue des
champions les deux dernières
saisons», avertit l’entraîneur des
Canaris.

Les Guinéens à pied d’œuvre à Alger
Alors que dans un premier

temps, la délégation guinéenne

avait programmé son déplace-
ment en Algérie pour hier, l’équi-
pe est finalement arrivée mardi
après-midi à Alger où elle comp-
te se préparer jusqu’à demain,
vendredi, pour rallier Tizi-Ouzou.
L’équipe de Horoya AC devra
s’entraîner sur le tartan du stade
du 1er-Novembre dans l’après-
midi de demain. Avant son voya-
ge en Algérie, l’équipe du HAC
s’était préparée pendant une
semaine au Centre du sport et
des loisirs de Yorokoguiya, en
prévision de sa confrontation en

Ligue des champions d’Afrique
avant de regagner Conakry
samedi. «Désormais, c’est
l’Algérie qui est dans toutes les
têtes des Matamkas…, souligne-
t-on sur le site officiel du HAC.
L’équipe a pu s’entraîner dans le
calme sur des installations de
qualité. Didier Gomes Da Rosa
et tout le staff technique ont mis
tout en œuvre pour aider les sta-
giaires à développer certains
acquis leur permettant de s’expri-
mer dans les meilleures condi-
tions». Ahmed A.

MC ALGER

Casoni fait le point
l Après trois matchs disputés

de championnat de Ligue 1, le MC
Alger réalise jusque-là un parcours
sans faute, avec deux victoires et un
match nul, partageant la première
place du classement avec cinq
autres équipes. 
Un bon début de saison qui a

failli être chamboulé par les pro-
blèmes financiers, vite réglés par
le directeur général sportif, Sakhri,
qui a promis de régulariser une
partie de leur dû avant le week-
end. «On demande seulement
qu’on soit mis dans de bonnes
conditions, afin qu’on puisse se
concentrer convenablement sur
notre travail (…) Maintenant que
les dirigeants ont réussi à régler le
problème financier, je pense que
c’est une bonne chose pour

l’équipe avant le match du MCO,
mais aussi pour le reste des ren-
contres. Au risque de me répéter,
le fait que tout le monde soit payé
va nous aider à progresser dans
notre travail», a déclaré l’entraî-
neur du Mouloudia, Bernard
Casoni sur les colonnes du
Buteur qui tente de motiver ses
joueurs pour rester sur la même
dynamique. «Il est dans mes
habitudes de tenir un langage
motivant à mes joueurs avant
chaque rencontre pour les encou-
rager et les motiver à réaliser les
meilleurs résultats possibles»,
explique-t-il. Sur un autre volet,
l’entraîneur mouloudéen a évoqué
le niveau de certains éléments
notamment Chafaï, Harrag et
Rebiaï qui «sont compétitifs car

s’ils ne l’étaient pas, je ne les
aurais jamais fait jouer.
Seulement, et même s’ils ont pro-
gressé dans leur préparation, ils
n’ont toujours pas rattrapé tout le
retard qu’ils accusaient, d’ailleurs
chaque joueur a sa propre marge
de progression». Quant à la forme
de Rooney, Mokrani et Benarous,
Casoni rassure en expliquant que
«Rooney est en train de travailler
afin qu’il puisse progresser et se
mettre en confiance (…)
Benarous et Mokrani, quant à
eux, ils auront l’opportunité de
gagner un match dans les
jambes» en les alignant avec
l’équipe réserve. Casoni espère
également le retour de
Mebarakou et Frioui. «Mebarakou
et Frioui reviennent de blessure,

ils se sont entraînés en solo, et
d’ici la fin de semaine, on saura
s’ils seront prêts ou pas pour le
match du MCO. Je ne peux rien
dire de plus à leur sujet, même si
on souhaite avoir tout le groupe à
notre disposition (…) Comme je
l’ai déjà dit, pour que tous les
joueurs puissent avoir le même
niveau de préparation, il nous faut
du temps, et dans la conjoncture
actuelle, il y a des éléments qui
ne peuvent enchaîner deux
matchs de suite tout en assurant
la rigueur souhaitée. Que ce soit
pour le match du MCO ou un
autre, les choses sont claires pour
moi, ce sont les joueurs les mieux
préparés, et ce, sur tous les plans
qui seront alignés, sans focaliser
sur l’équipe-type». Ah. A.

DÉBLOCAGE DU COMPTE BANCAIRE

La direction de l’USMA rassurée
par la justice

l Plusieurs jours après la décision de la
justice de désigner un administrateur, expert
financier agréé, pour la gestion des dossiers
de la société qui allait permettre le dégel des
comptes bancaires, la situation inquiète tou-
jours. Toutefois, la direction des Rouge et
Noir a eu des assurances de la justice pour le
dégel de la situation rapidement. La direction
de l'USMA affirme qu'elle a été rassurée
cette semaine par la justice «qui est en train
de traiter sérieusement le dossier du club».
La direction, qui espère un dénouement rapi-
de afin de permettre à l'équipe de retrouver

sa sérénité, dénonce au passage «les
rumeurs qui ont fait le tour de la toile annon-
çant que le compte bancaire de la
SSPA/USMA a été débloqué». 
Concernant le déplacement au Kenya

pour le compte du match retour des 16es de
finale de la Ligue des champions, la direction
de l'USMA affirme qu’elle prépare ce dépla-
cement «en espérant concrètement une aide
de la part des autorités». Pour rappel, le pré-
sident de la Ligue de football professionnel
(LFP) avait affirmé que l’ instance allait
prendre en charge le déplacement de l’USMA

au Kenya. Par ailleurs, l’USMA réitère ses
remerciements à «tous les supporters qui
continuent de soutenir le club en ces
moments difficiles». Et pour exprimer leur
solidarité avec la direction du club, les
joueurs des Rouge et Noir avaient observé
deux jours de grève, jeudi et vendredi. Les
capés de Billel Dziri avaient alors décidé de
reprendre les entraînements samedi afin de
préparer la rencontre des 16es de finale de la
Ligue des champions CAF prévue dimanche
15 septembre face à Gor Mahia.

Ah. A.

USM BEL-ABBÈS
Le club à nouveau
saisi par la CNLR
La direction de l’USM Bel-Abbès a été à

nouveau saisie par la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNLR) pour la
régularisation de la situation financière
de deux de ses anciens joueurs qui ont eu
gain de cause après avoir recouru à cette
instance, a-t-on appris hier auprès du
club de la Mekerra. 
Cette nouvelle affaire intervient

après à peine deux semaines de la clô-
ture du dossier, d’autres anciens
joueurs de cette équipe ayant recouru
eux aussi à la CNLR. Cette dernière a
ordonné la non-qualification d’une dou-
zaine de nouvelles recrues des Vert et
Rouge jusqu’à l’assainissement par ce
club de sa situation financière envers
les plaignants. Raison pour laquelle,
d’ailleurs, l’USMBA a évolué lors des
deux premières journées du champion-
nat sans ses nouvelles recrues. La
direction de cette formation a dû s’ac-
quitter de près de 70 millions DA pour
obtenir les licences de ses nouveaux
joueurs qui ont pris part à la précéden-
te rencontre de l’équipe, battue par le
NC Magra à Sétif. Elle en est à sa troi-
sième défaite pour autant de matchs
en championnat. Et pour ne pas
connaître le même sort que celui du
mercato estival lors de la prochaine
période des transferts en décembre à
venir, les responsables de la formation
de la Mekerra sont dans l’obligation de
régler les dettes des deux joueurs plai-
gnants, au moment où leur club se
débat toujours dans une grave crise
financière. Mais au grand bonheur de
la direction d’El-Khadra, cette dernière
vient de bénéficier d'une appréciable
subvention de l'APC de Sidi Bel-Abbès,
de l'ordre de 30 millions DA, ce qui
constitue une bouffée d'oxygène,
indique-t-on de même source. Sur le
plan sportif, les protégés du nouvel
entraîneur, Abdelkader Yaïche, se pré-
parent à accueillir aujourd’hui le NA
Hussein Dey dans le cadre de la qua-
trième journée de la Ligue, un adver-
saire qui lui aussi est en difficulté sur le
double plan financier et sportif. Et pour
sa première sortie avec l’USMBA, le
successeur de Younes Ifticène risque
de ne pas être autorisé à diriger ses
capés du banc de touche, du fait qu’il
ne dispose pas encore de  licence, soit
le même problème auquel a été
confronté son prédécesseur l’ayant,
entre autres raisons, poussé à jeter
prématurément l’éponge, rappelle-t-on.

CA BORDJ
BOU-ARRÉRIDJ

Karim Doudane
n’est plus
manager

La valse des managers continue au
sein du CABBA. Après Farouk Belkaïd,
nommé en septembre de l’année der-
nière mais qui n’a pas terminé la sai-
son avec les Criquets Jaunes, voilà
que son successeur, Karim Doudane,
suit le même chemin. La raison de ce
divorce souhaité par l’ancien joueur de
la JSK, lequel a déposé sa démission
mardi et attendait la réponse du CA du
club, est d’ordre financier. Les diri-
geants de la SSPA avaient réclamé à
l’ex-milieu de terrain du MCA de faire
baisser son salaire, et ce, pour atté-
nuer la crise financière de la formation
des Bibans. Une requête que Doudane
a refusée estimant que son travail a
valu au Ahly de bonnes recrues esti-
vales et des résultats plus probants
durant ce début d’exercice.

M. B.
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CAN-2019 U23

Retour à la case départ !
l Fallait-il mettre Belmadi à la

barre technique des U23 pour espé-
rer se qualifier une deuxième fois de
suite, la troisième dans l’histoire du
football algérien, au tournoi final
des JO ? C’est la principale question
qui s’est posée mardi soir au terme
de la seconde manche du match
Algérie- Ghana, comptant pour l’ul-
time tour qualificatif à la CAN-2019
prévue en novembre sur le sol égyp-
tien.
L’Algérie ne fera pas partie du

gotha africain des «olympiques»
qui postuleront pour le titre conti-
nental des U23 et les trois
sésames pour les Jeux de Tokyo.
Quatre ans après avoir terminé
vice-champions de l’édition du
Sénégal-2015, les Algériens vont
devoir suivre les prochains ren-
dez-vous africain et olympique
depuis le petit écran. Auteurs d’un
nul flatteur à Accra, vendredi
passé, les joueurs du Français
Ludovic Batelli ont craqué au
moment de l’atterrissage. A Sétif,
dans un stade du 8-Juillet désert,
les camarades de Boudaoui ont
subi un cinglant revers face à un
ensemble ghanéen qui ne rappe-
lait en rien ces «Brésiliens»
d’Afrique que furent les Blacks
Stars d’Abedi Pelé, Mensah,
Appiah et autre Essien. Un but
signé par le virevoltant Yaw
Yeboah, celui-là même qui avait

manqué son penalty vendredi
passé à Accra, a mis fin aux
espoirs des Algériens par trop
attentistes. Seuls Boudaoui, El-
Melali et un degré moindre Adem
Zorgane tentaient de ranimer une
formation algérienne qui a paru
déséquilibrée dans ses trois com-
partiments. Batelli, qui a aligné
trois défenseurs axiaux (Hamra,
Tougaï et Khemaïssia) et deux
milieux récupérateurs (Zorgane et
Belarbi) semblait vouloir ver-
rouiller le jeu. Face à la vivacité
des Black Meteors d’Ibrahim
Tanko, lesquels ont fait preuve

d’une volonté accrue de repartir
avec la victoire et la qualification
en poche, les Algériens ont préfé-
ré user d’un jeu long, désordonné
et sans génie. Les lignes sem-
blaient tellement étirées que les
bons ballons n’arrivaient jamais
sur Benchaâ, esseulé en pointe
où il a subi un traitement musclé
des défenseurs ghanéens. Face à
cette inertie, le DEN/sélectionneur
n’avait rien proposé restant
comme éberlué par la manière de
jouer de certains de ses élé-
ments, complètement absorbés
par la pression. Cela fut particuliè-

rement le cas durant les 20 der-
nières minutes, soit après la réali-
sation de Yeboah, où les Verts
ont abusé de balles aériennes
sans pouvoir atteindre les filets
adverses. Les ballons prenaient
toutes les directions sauf le cadre
des bois de Kwame Baah. Un
gâchis qui nous renvoie aux
échecs répétés de nos sélections
de jeunes et que l’on pensait
révolus lorsque l’EN U23 mettait
fin au signe indien en 2015 en
arrachant son billet pour Rio de
Janeiro 26 ans après la première
et dernière apparition des footbal-
leurs au tournoi des JO de
Moscou. L’EN cuvée Batelli a
réussi à provoquer l’effet boome-
rang d’un football algérien qui ne
doit pas se leurrer quant au titre
acquis en juillet dernier par les
Verts de Djamel Belmadi en
Egypte. Un Djamel Belmadi qui
ferait mieux de reprendre (même
provisoirement) la sélection des
locaux lors de sa double confron-
tation contre le Maroc. Avec
Batelli à la barre technique de
cette dernière, aller à la phase
finale du CHAN-2020 est uto-
pique. M. B.

LUDOVIC BATELLI APRÈS L’ÉLIMINATION DE L’EN U23 :

«Trop de lacunes»
l Plus dure aura été la chute.

C’est en tout cas ce qu’il en ressort
des déclarations du DEN/sélection-
neur des U23 et des locaux, le
Français Ludovic Batelli, à l’issue
du match Algérie-Ghana qui a scellé
l’élimination de l’EN algérienne du
tournoi final de la CAN-2019.Au lieu
de donner les vraies raisons d’une
telle débâcle, Batelli en a plutôt
trouvé des prétextes.
«On a complètement raté

notre première mi-temps. On a
commencé à jouer entre la 35e-
40e de jeu. C’était un tout petit
peu mieux. Aujourd’hui, il y a trop
de joueurs qui ont évolué en-
dessous de leur valeur», expli-
quera-t-i l  sans vraiment
convaincre son auditoire durant
la conférence de presse d’après-
match. Batelli cherchera alors un
autre prétexte et il fera «assumer
la responsabilité de cette héca-
tombe à la nature de la pelouse
du stade de Sétif. «On a pensé
que le synthétique allait nous
avantager sur le plan technique.
En fin de compte, on a été d’une
pauvreté technique affligeante. A
partir de ce moment-là, quand

vous ne vous mettez pas dans le
sens du jeu, quand vous n’en-
chaînez pas les passes vers
l’avant, mais plutôt vers l’arrière,
c’est compliqué de jouer», dira-t-
il. Puis de s’en prendre à nou-
veau à ses joueurs incapables
de surclasser un adversaire qui,
selon lui, a eu «zéro occasion».

«Dans la deuxième mi-temps,
c’était beaucoup plus intéressant
et le souci c’est que quand on a
des occasions, il faut les mettre
au fond. Et quand l’adversaire a
zéro occasion, on n’a pas le droit
de prendre un but comme on l’a
pris», estimait celui qu’un 0-0
suffisait au bonheur même si, au

fond, «on voulait gagner le
match». La composante incorpo-
rée ne laisse pourtant aucun
doute. Batelli a joué la défensive
avec trois axiaux (Hamra, Tougaï
et Khemaïssia) et deux récupéra-
teurs (Zorgane et Belarbi) avant
de remodeler complètement son
onze avec l’incorporation d’un
second avant-centre (Mahious
qui a remplacé Belarbi, un milieu
récupérateur), d’un mil ieu
relayeur (Benhamouda) à la
place d’un ailier gauche (Saâdi),
et enfin d’un mil ieu gauche
(Guenaoui) qui a pris la place
d’un…avant-centre (Benchaâ).
Pour Batelli, «il y a eu trop de
manque, trop de lacunes indivi-
duelles et collectives pour espé-
rer gagner. On a des regrets
parce qu’on a eu des occasions.
Et le but qu’ils marquent on a
offert, car quand on voit notre
gardien, il n’a rien eu à faire hor-
mis aller chercher le ballon au
fond de ses filets». Belle analyse
d’un technicien qui a tout com-
pris mais qui a manqué de
poigne pour prendre les bonnes
décisions. M. B.

VERTS D’EUROPE

Benkhemassa,
qualifié,

présent face
à Mirandès

Attendu le week-
end dernier, le
néo-milieu de ter-
rain de Malaga,
M o h a m e d
Benkhemassa
n’a pu dispu-
ter le match
face à Alméria
(0-1) à cause
de l’arrivée tar-
dive de son
TMS. Celui-ci a
été enfin récep-

tionné par le club
andalou (13e) qui pourrait

disposer de son international algérien
dès samedi lors du déplacement à
Miranda pour affronter le CD Mirandès,
14e au classement de la Liga Smart
Bank. L’entraîneur de l’équipe Victor
Sanchez del Amo qui avait accusé son
directeur sportif de l’avoir trompé en lui
annonçant que Benkhemassa pouvait
jouer contre Almeria (il a été retiré de la
liste des 18 en dernière minute pour
éviter une défaite sur tapis vert et
d’autres sanctions) pourra aussi comp-
ter sur l ’attaquant suisse Lorenzo
Gonzalez, transfuge estival de
Manchester City.

ALGÉRIE-FRANCE DE PLUS
EN PLUS ENVISAGÉ

Deschamps
le jouerait

«avec plaisir»

Après Belmadi et Le Graët qui répli-
quait à une «demande» de la FAF,
c’est au tour du sélectionneur de l’équi-
pe de France, Didier Deschamps, de
s’exprimer sur l’éventualité d’un match
Algérie-France en Algérie. La question
a été posée au coach des Bleus juste
après France- Andorre (3-0) comptant
pour les qualifications à l’Euro-2020. Et
la réponse n’a pas tardé. «Je ne sais
pas quand cela sera possible mais évi-
demment que c'est un match que l'on
jouerait avec plaisir, que ce soit chez
nous ou chez eux. Il n'y a aucun pro-
blème là-dessus», a simplement dit
Deschamps. Comme Belmadi, donc,
Deschamps ne sait pas quand et où se
jouerait une telle confrontation «récla-
mée» des deux rives mais dont l’orga-
nisation donne de la fièvre, fait même
peur, aux politiques. Ce qui ne serait
pas le cas de la FAF qui a suggéré à
son homologue française, la date d’oc-
tobre 2020 dans le Grand stade
d’Oran, encore en chantier et dont la
livraison est «promise» pour juin de
l’année prochaine.

M. B.

SEULE L’ALGÉRIE A PERDU SUR SON TERRAIN

Les huit qualifiés connus
La phase finale de la CAN-2019 des U23 se

jouera en novembre prochain (8 au 22) en Egypte
en présence des 8 meilleures équipes africaines du
moment. Celles qui se sont qualifiées à l’issue de
trois tours ainsi que la sélection du pays organisa-
teur, l’Egypte. Lors d’un dernier tour défavorable
aux formations maghrébines, la Tunisie, le Maroc et
l’Algérie éliminées par des adversaires autrement
mieux armés, aucune surprise n’a été signalée. Un
petit détail à retenir quand même durant les 7
confrontations de l’ultime phase qualificative pour la

CAN-2019. L’Algérie a été la seule équipe qui a
perdu son match à domicile… M. B.

Résultats (entre parenthèse matchs aller)
Congo-Zambie 3-3 (1-2)
Tunisie-Cameroun 2-1 (0-1)
Algérie-Ghana 0-1 (1-1)
Zimbabwe-Afrique du Sud 0-0 (0-5)
Nigeria-Soudan 5-0 (0-1)
Guinée-Côte d’Ivoire 1-2 (1-0)
Mali-Maroc 1-0 (1-1).
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Chaos autour du match
Qatar-Inde à Doha

l Bien que munis de tickets,
de nombreux supporteurs de
l'Inde n'ont pu accéder au stade
Jassem ben Hamad de Doha, où
leur sélection disputait mardi un
match de qualifications au
Mondial-2022 contre le Qatar,
futur pays hôte de la compétition. 
L'Inde, en réalisant un match
nul, a arraché un point précieux
face au Qatar, champion d'Asie
en titre, qui était favori sur le
papier. Une dizaine de minutes
après le coup d'envoi, une foule
d'Indiens a crié sa colère en
brandissant des billets d'entrée
mais a été contenue par un cor-
don de sécurité. Pour quelle rai-
son ces supporteurs ont été
empêchés d'accéder au stade
d'une capacité de 15 000
places, qui ne fait pas partie
des enceintes retenues pour
accueillir la plus grande compé-
tition de football au monde en
2022 ? La fédération de football
du Qatar n'a pas répondu aux
demandes d'explication de
l'AFP. «Quel désordre !», a
lancé un supporter britannique
qui n'a pas pu non plus accéder
au stade même s'il avait un
billet. «C'est vraiment une façon
singulière de faire les choses»,
a-t-il déploré, soulignant que les
bil lets n'indiquaient pas les
numéros de porte d'entrée. Les
agents de sécurité ont eu des

échanges de plus en plus vifs
avec des fans bloqués à l'exté-
rieur mais capables d'entendre
clairement l'ambiance des gra-
dins à l'intérieur du stade. A la
mi-temps, plusieurs centaines
de supporters indiens ont tenté
de forcer le passage pour accé-
der au stade par d'autres
portes. Les portes automa-
tiques sont restées fermées et
la situation a, malgré tout, rapi-
dement été maîtrisée. 

«Gérer la foule»
«S'ils ne peuvent pas gérer

la foule, ils ne devraient pas
vendre de billets», estime un
travailleur migrant indien de 24
ans qui s'est vu refuser l'entrée.
«Nous travaillons jour et nuit
dans la chaleur, nous avons
payé, nous avons nos billets»,
ajoute-t-il, refusant de donner
son nom alors que les agents
de sécurité renforçaient les bar-
rages autour du stade. «S'ils
font ce genre de choses lors
d'un match (de faible importan-
ce), comment vont-ils gérer un
match de Coupe du monde?
Nous, nous vivons tous ici. Si
des étrangers viennent, com-
ment vont-ils gérer ça ?», s'in-
terroge-t-il. Certains supporters
indiens se sont également
plaints du fait que seulement
8% des billets vendus pour le

match leur ont été alloués, soit
le quota minimum prévu par les
règles internationales du foot-
ball. Selon les statistiques offi-
cielles, les Indiens représentent
près de 22% de la population
totale du pays, le double du
nombre de Qataris (10,5 %). La
FIFA et le comité d'organisation
de Qatar-2022 n'ont pas été
impliqués dans l'organisation du
match contre l'Inde. A l'issue de
la rencontre, la déception chez
les supporters indiens forcés de
regarder le match sur un écran

installé dans le parking a tran-
ché avec les scènes de liesse
qui ont éclaté à l'intérieur du
stade, où les Indiens ont décro-
ché un nul inattendu. Les sup-
porters qui ont eu la chance
d'assister au match qui s'est
soldé par un score vierge (0-0)
ont chanté à l'unisson et agité
le drapeau tricolore de l'Inde
alors que l'équipe s'est alignée
pour saluer ses fans. Autour du
stade, le calme est vite retom-
bé, la foule s'étant rapidement
dispersée. 

RÉUNION DU COMITÉ CONJOINT DE LA FIFA ET LA CAF

Plusieurs sujets abordés au Caire
l Plusieurs sujets, entre autres la transpa-

rence de toutes les opérations de la CAF, ont été
abordés lors de la première réunion du comité
conjoint de la Fifa et la CAF, réforme task force
au Caire, tenue mardi dernierau siège de l'ins-
tance africaine. 

Les principaux sujets de discussion ont
porté sur l'audit, la transparence de toutes les
opérations de la CAF, la nécessité de res-
pecter des normes de conformité plus
strictes, l'organisation efficace et profession-
nelle des compétitions, la croissance et le
développement du football africain, ainsi que
la promotion et le soutien aux 54 associations
membres de la CAF, précise la même sour-
ce. La réunion a également porté sur la sécu-

rité et la sûreté du football, la gouvernance
du football africain et la génération de reve-
nus pour les compétitions et les événements
du continent. Entre-temps, les directions de
la CAF et de la Fifa poursuivront leurs activi-
tés en rencontrant, hier, les présidents des
clubs africains les mieux classés pour échan-
ger sur l’amélioration des compétitions inter-
clubs continentales. S'exprimant lors de la
réunion, le président de la CAF a remercié
les membres du groupe de travail d'avoir
accepté d'aider la CAF à accélérer son pro-
gramme de réformes, en dépit de leurs mul-
tiples obligations. «Nous avons rencontré des
obstacles qui nous ont obligés à demander
l’assistance de la Fifa, c'est pourquoi nous

avons également besoin de votre expertise.
Ensemble, nous irons de l'avant» a déclaré le
président Ahmad. Le président de la Fifa,
Gianni Infantino, a déclaré qu'il soutenait plei-
nement les travaux du groupe : «Si cette
coopération CAF/Fifa réussissait, le football
africain susciterait encore plus de convoi-
tises. Vous, membres du groupe de travail,
constituez la base sur laquelle sera construit
l’avenir du football africain. Nous comptons
sur votre soutien, votre passion et votre inno-
vation. «Les membres du groupe de travail
sont : Abdoulaye Diop (Mali), Hossam El-
Shafei (Égypte), Janet Katisya (Kenya),
Martin Ngoga (Rwanda) et Anin Yeboah
(Ghana).

MONDIAL-2022
(ZONE AFRIQUE, 1er TOUR)

Historique pour
Djibouti, miracle

pour le Zimbabwe
Les quarante pays qui formeront les dix

groupes de la seconde phase des qualifica-
tions africaines au Mondial-2022 sont
connus. Le tour préliminaire joué durant
cette trêve internationale a livré les 14 noms
des sélections qui s’ajouteront à celles (26)
exemptes durant cette phase consacrée
aux malclassées. Ces quatorze équipes
s’appellent Ethiopie, Tanzanie, Guinée-
Equatoriale, Libéria, Djibouti, Malawi,
Mozambique, Angola, Namibie, Guinée
Bissau, Togo, Soudan, Zimbabwe et
Rwanda. Deux sélections se sont illustrées
lors de cette étape. Il s’agit de Djibouti qui a
créé la sensation en passant le cap de
l’Eswatini qui n’a pu remonter son léger
handicap de l’aller mais surtout la Somalie
qui est passée tout près d’un authentique
exploit en ne cédant que dans les derniers
moments face au Zimbabwe. Les Warriors
quasi éliminés à cinq minutes de la fin ont
du puiser dans leurs dernières ressources
pour inscrire coup sur coup deux buts
(Muskwe à la 86’ et le capitaine Khama
Billiat à la 90’+2’) et échapper au couperet.
Dans le reste des confrontations, la logique
a été respectée avec notamment la qualifi-
cation du Togo qui a sorti les surprenants
comoriens et le Rwanda qui a explosé les
Seychelles (3-0 à l’aller et 7-0 au retour). A
signaler que sur les 28 rencontres jouées
depuis mercredi passé, seules cinq équipes
ont réussi la victoire loin de leurs bases. Il
s’agit du Rwanda, le Mozambique, la
Namibie, la Guinée-Bissau et de l’Angola.

M. B.

Résultats
Aller Retour
Lesotho-(+) Ethiopie 0-0 1-1 
(+) Tanzanie-Burundi 1-1 1-1 a.p. (Tanzanie
qualifiée aux Tab, 3-0)
(+) Guinée équatoriale-Soudan du Sud
1-1 1-0 
Sierra Leon (+)-Liberia 1-3 1-0 
(+) Zimbabwe-Somalie 0-1 3-1 
Eswatini-(+) Djibouti 1-2 0-0 
(+) Malawi-Botswana 0-0 1-0 
(+) Mozambique-Maurice 1-0 2-0 
(+) Angola-Gambie 1-0 2-1 
(+) Namibie-Erythrée 2-1 2-0 
(+) Guinée-Bissau/Sao Tomé-et-Principe
1-0 2-1 
(+) Togo-Comores 1-1 2-0 
(+) Soudan-Tchad 3-1 0-0 
(+) Rwanda-Seychelles 3-0 7-0 
NDLR : Le premier tour de la zone Afrique
oppose les 28 nations les moins bien placées
au classement Fifa en matchs à élimination
directe. Les quatorze vainqueurs retrouveront
les 26 autres équipes du continent pour le
deuxième tour, avec dix groupes de quatre. Le
premier de chaque groupe verra le troisième et
dernier tour, qui offrira cinq tickets pour la
Coupe du monde. 

VOTRE WEEK-END FOOTBALL
Ligue des champions d’Afrique
(16es de finale, aller)
Samedi 14 septembre (19h30)
JS Kabylie-Horoya Conakry.
Dimanche 15 septembre (19h30)
A Blida stade Mustapha-Tchaker :
USM Alger-Gor Mahia (Kenya).

Coupe de la Confédération
(16es de finale, aller)
Samedi 14 septembre (18h)
Au Caire stade du 30-Juin :
Pyramids-CR Belouizdad
A Alger stade du 5-Juillet (20H45) :
Paradou AC-CS Sfaxien (Tunisie).

Ligue 1 (4e journée)
Joué hier
AS Aïn M’lila- MC Oran.
Jeudi 12 septembre (17h45)
USMBA-NA Hussein-Dey 
CSC-CA Bordj Bou-Arréridj 
(19h) : ES Sétif-NC Magra 

*Les matchs CR Belouizdad-US
Biskra, MC Alger-USM Alger, JS
Saoura-Paradou AC et ASO Chlef-
JS Kabylie sont reportés à une date
ultérieure.

Ligue 2 (4e journée)
Samedi 14 septembre (16h)
JSMS-OM Arzew
MCS-JSM Béjaïa
A Alger stade Omar-Hamadi : USM
El-Harrach-MC El-Eulma
USMAn-RC Relizane
ASMO-A Bou-Saâda
(18h) : MOB-RC Arbaâ
(19h) : ASK-O Médéa
(19h) : DRBT-WA Tlemcen.

Espagne (4e journée)
Vendredi 13 septembre (20h)
Majorque-Athletic Bilbao.
Samedi 14 septembre
Real Madrid-Levante (12h) 

Leganés-Villarreal (15h) 
Real Sociedad-Atlético Madrid
(17h30) 
Barcelone-Valence CF (20h).
Dimanche 15 septembre
Eibar-Espanyol Barcelone (11h) 
Alavés-Séville (13h) 
Celta Vigo-Grenade (15h) 
Valladolid-Osasuna (17h30) 
Betis Séville-Getafe (20h).

Allemagne (4e journée)
Vendredi 13 septembre (19h30)
Fortuna Düsseldorf-Wolfsburg.
Samedi 14 septembre (14h30)
Dortmund-Bayer Leverkusen 
Cologne -Mönchengladbach 
Augsbourg-Eintracht Francfort 
Union Berlin-Werder Brême 
Mayence-Hertha Berlin 
RB Leipzig-Bayern Munich (17h30). 
Dimanche 15 septembre
Hoffenheim-Fribourg (14h30) 
SC Paderborn-Schalke 04 (17h).

Angleterre (5e journée)
Samedi 14 septembre (15h)
Liverpool-Newcastle (12h30) 
Brighton-Burnley 
Wolverhampton-Chelsea 
Sheffield United-Southampton 
Tottenham-Crystal Palace 
Manchester United-Leicester 
Norwich City-Manchester City
(17h30).
Dimanche 15 septembre
Bournemouth-Everton (14h) 
Watford-Arsenal (16h30).
Lundi 16 septembre (20h)
Aston Villa-West Ham.

France (5e journée)
Vendredi 13 septembre
Lille-Angers (18h) 
Amiens-Lyon (19h45).
Samedi 14 septembre (19h)
Paris SG-Strasbourg (16h30)
Dijon-Nîmes 

Bordeaux-Metz 
Montpellier-Nice 
Brest-Rennes.
Dimanche 15 septembre
Nantes-Reims (14h) 
Saint-Etienne-Toulouse (16h) 
Monaco-Marseille (20h).

Italie (3e journée)
Samedi 14 septembre
Fiorentina-Juventus Turin (14h)
Naples-Sampdoria Gênes (17h) 
Inter Milan-Udinese (19h45) 
Dimanche 15 septembre (14h)
Genoa-Atalanta Bergame 
Brescia-Bologne 
Parme-Cagliari 
SPAL-Lazio Rome 
AS Rome-Sassuolo (17h)
Hellas Vérone-AC Milan (19h45).
Lundi 16 septembre (19h45)
Torino-Lecce.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze athlètes

algériens aux Jeux africains 2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-athlète»

1- BOURRAD
2- LAHOULOU
3- MOKDEL
4- BOUANANI

5- CHERABI
6- BELBACHIR
7- BILAL TABTI
8- SOUAD AZZI

9- ZOUINA BEN-
ZEBRA
10- BENHADJA
11- TERKI

MOT RESTANT = MADA

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

Y est né

Lents----------------Hôpital----------------Sous-sols

Enlèvera
----------------

Frêles
Osmium----------------Poisson----------------Orientés

Hassium----------------Chrome----------------Erbium

Tellure----------------Cloîtrées----------------Drame
Conspue----------------Article----------------Outils

Type (ph)----------------Possessif----------------Préposition

Terre----------------Préposition----------------Rejetées

Cycle
----------------

Loua

Chiffré
----------------
Dresser

Couches
----------------
Passerelles

Issues----------------Pour deux----------------Traînes
Cheminées----------------Césium----------------Pareil

Fabriques
----------------
Femmes

Gadgets
----------------

Demi

Son maître
Article

----------------
Bloques

Pêcheur
----------------

Danse

Encore
----------------
Prénom

Etoffé
----------------
Bulletin

Possessif
----------------
Grecque

Argon
----------------
Déplace

Suite
----------------

Profit
Génies

----------------
Afin de

Ternir
----------------
Belle-fille

Néon----------------Virils----------------Vieux loup

Police----------------Pierre----------------Possessif
Rigoles----------------Espagnols----------------Molybdène

Liaison----------------Vagues----------------Patriarche

Son instru-
ment

Défauts
----------------
Fonças

Regret
----------------

Ego
Rictus

Son style
Périmètre
----------------
Strontium

Sa région

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C1 - D6 - E9 - F5 - G4 - H10 - I3 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

RAGTIME-POIVRONS
EMUE-OTARIE-ER-I
TES-PU-MIE-REG-N
OS-CI-SES-DA-ALG
U-CREMES-REPONDU
RENEGAT-DEVIEE-L
NUITEE-CALINS-SA
ER-ER-DOMINE-TER
MOTS-MER-EE-SEMI
EPI-PASSER-MINET
NE-EOLIEN-PU-TEE
T-ATU-RR-GEREES-
SOMALIE-RARETE-R

-MALIEN-DEMINE-NE
B-REE-DECIME-MAP
OURS-MECENE-LU-O
UNE-DESOLE-CITER
RE-HEGIRE-POSENT
O-MACERE-MORTE-A
USAGERS-HORDE-TG
BANALE-SANTE-FEE
AUTRE-GUIDE-MOT-
-RED-LAINE-SERUM
CAS-FAITE-BILE-I
RI-VAINE-BASE-TR
E-PENSE-LOTE-SAA
TOUTES-CENT-GONG
ESSOREES-DEGOUTE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-ABEID-FCNANTES-
MIEL-EMULE-OU-ON
ERE-CS-SE-TRENTE
HE-BOITE-SEMEE-W
D-BARRA-JETAS-TC
INONDE----EL-LIA
-ONDE-----S-TIRS
RIDE-S-----BA-AT
CRI-GITAN-CORAIL
LE-BETES-GENTE-E
E-MILES-SOLDE-R-
NURSES-PILES-VAS
SO-OR-CREER-DOTE
-PANATHINAIKOS-C

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A MOHAMMADIA 1 MOSTAGANEM
B AÏN AZEL 2 OUARGLA
C FORNAKA 3 BÉJAÏA
D BOUCHEBKA 4 BOUIRA
E AGHAL 5 TIZI OUZOU
F AGHRIB 6 TÉBESSA
G AGHBALOU 7 MASCARA
H OUANOUGHEN 8 SÉTIF
I TIMZERIT 9 AÏN TÉMOUCHENT
J AÏN EL BEÏDA 10 BOUMERDÈS

FAITES LE Tri

A7
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Economiser
----------------

Poil

Mille-pattes
----------------

Poisson
Décora

----------------
Naturisme

Sélénium----------------Nouveau----------------Référence

Filet d’eau----------------Note----------------Sudiste

Note----------------Cycle----------------Méchantes

Consonnedouble----------------Cuivre----------------Carrière
Ovation----------------Tellure----------------Malades

Solidaire----------------Pronom----------------Ecole

Saison----------------Article----------------Surveillai
Conspuée

----------------
Ventilées

Titres
----------------

Trompée
Peuple

----------------
Aille

Concepts----------------Maltraité----------------Médites

Cube----------------Coupé----------------Sodium
Cargos

----------------
Escalade

Perforés
----------------

Liaison

Dorée
----------------

Coiffures

Brèves----------------Oiseaux----------------Pronom
Néant

----------------
Offerte

Figures
----------------
Agréables

Nouveau----------------Avalé----------------Terre
Lentille

----------------
Vulgaire

Epais
----------------
Ville d’Italie

Grand bruit
----------------

Hôpital à
Alger

Distance
----------------

Test

Avoues----------------Organisationinternationale----------------Appréciée

Confiant
----------------

Article
Circulation

----------------
Devoirs

Richesses
----------------
Plus âgées

Bomber
----------------

Eprouva

Brûlante
----------------

Malaxés

Substance----------------Monnaie----------------Dans le sol

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

Clown

Insectes
----------------

Figer

Population----------------Rappel----------------Six à Rome
Fin de nuit----------------Ile----------------Voyelledouble

Revenus
----------------

Dégoût
Bovidé

----------------
Personnalité

Multitude
----------------

Guide

Tresser
----------------

Leader
yougoslave

Cycle
----------------

Lent

Rompre----------------APC----------------Rabais

Sélénium
----------------

Radon

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

Fable
Banni

----------------
Feuilletons

Trait
----------------

Pourris
Fruit

----------------
Touche

Fin de série
----------------

Afin de
Manger
l’herbe

----------------
Gêne

Plomb
----------------

Bagarre
Rivière
suisse

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

Meute
----------------

Note
Mot

----------------
Piété

Sérieux
----------------

Aggravé
Plantée

----------------
Isolé

Interpella
----------------

Danse
Gang

----------------
Traité

Fer----------------Note----------------Pouffé
Institut----------------Entière----------------Pronom

Pays
----------------

Contrat
Légumes

----------------
Bord

Néon
----------------

Pronom
Danse

----------------
Douche

Cérium
----------------

Refuge

Pénurie
----------------

Bruit
Récipient

----------------
Pronom

Feinte
----------------

Tantale

Pur
----------------

Etendue
d’eau

Déplace
----------------

Baryum
Provoqué

Règles
----------------

Abri
Possessif

----------------
Couche

Ultime
----------------
Acceptables



appaRTemeNTs
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de haut
standing, à Chéraga, dans une résidence

gardée. Tél.: 0550 939 241 f147481

––––––––––––––––––––
Vends f2 très propre de 52 m² avec acte à

Tichy Baccaro - Béjaïa, près de la plage et de
commerces, prix raisonnable.

Tél.: 0795 77 72 43 - 0697 64 52 26 f143406/B4

––––––––––––––––––––
Vds très bel f4, douaouda, acte. -

0698 44 15 23 f147487
––––––––––––––––––––

Vend f4. fini. Superficie 135 m². avec
terrasse. 2 façades. au 1er étage. axe

Nouveau Lycée de Tizi-ouzou ville. En
intégration. Bon prix. Téléphone :

05.61.95.24.11 (Jour de visite : lundi) f128240/B13

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière vend des f2 et f3 à

azeffoun et alger-Plage. avec crédit bancaire.
Tél.: 0797.51.79.11 / 0670.05.62.40 /

0550.60.70.63 f108235/B13

––––––––––––––––––––
loCaTioNs

––––––––––––––––––––
Loue f3 El-Khroub, cité 250 CNE -

0555 48 57 27 f147490

––––––––––––––––––––
loCaUx CommeRCiaUx

––––––––––––––––––––
a vendre 02 locaux de 50 m2 chacun, à
ouled-moussa. Tél.: 0550 85 90 13 f147463

––––––––––––––––––––
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si voUs voUlez RéGaleR
vos iNviTés eN ToUTes

oCCasioNs. - poUR Des Repas
savoUReUx - faiTES aPPEL

à uNE damE au : 0550 35 17 42 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ?
faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
HCm commercialise des lots en charpente
métallique maDe iN FRaNCe, largeur :

20 mètres. Téléphone. 0550.11.36.24 f108234/B13

AVIS DIVERS

un organisme international en hôtellerie et
tourisme en Tunisie recrute : Chef de rang -
Réceptionniste - Serveur - Gouvernante -

femme de chambre. - Contacter notre
partenaire aux : 0553 85 07 64 -

0674 60 44 68 f128241/B13

––––––––––––––––––––
a Béjaïa, cherche deux 2 comptables,
homme et femme, avec expérience,

maitrisant les 2 langues et logiciel dLG.
Tél.: 0557 56 01 74 

f143401/B4

––––––––––––––––––––
Entreprise privée, située à oued-Romane
(El-achour), cherche femme de ménage.

Tél.: 0541 73 32 49 
NS/NB

––––––––––––––––––––

OFFRES D’EMPLOI

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

d’alger • Garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

Tizi-ouzou - isT lance formations qualifiantes. - Bâtiment : Chef de projet ; archit. et
décoration d'intérieur ; Gestionnaire immoblier ; agent topographe ; Electr. Bât. ; inst. Sanit.

et gaz ; Chauffagiste ; Plaquiste Ba13. -  informatique et Technique : ag. de saisie ;
infographie ; maint. inf et réseaux ; Electr. ind. ; instal. panneaux solaires ; Télésurveillance ;

Gestion stocks ; automates Progr. Step 7. — adresse : isT. immeuble Chergui.
Rue Kerrad Rachid. Tizi-ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 f128230/B13

Tizi-ouzou - isT lance, le 15 septembre 2019, formation de : sCaNNeR aUTomoBile
(Théorie + Pratique) : Systèmes injec. Ess/diesel ; anti-démar. aBS et Clim. +

documentation + Cd + Logiciel auto data dernière version. durée : 6 jours avec possibilité
d'hébergement. — adresse : isT. immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-ouzou —

Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 f128230/B13

Tizi-ouzou - isT lance formations qualifiantes. - Hôtellerie : ag. de voyage ; Billetterie et
tarification ; intendant base de vie. Gestion : déclarant en douane ; assist. commercial ;

assist. GRH ; Gest. stocks ; agent comptable. Hse : manager QHSE ; Superviseur ;
inspecteur ; agent. médical : délégué médical ; Secrt. méd. ; assist. maternelle ; Vend.
pharmacie ; Proth. dent. amovible et fixe.  — adresse : isT. immeuble Chergui. Rue
Kerrad Rachid. Tizi-ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 f128230/B13

Tizi-ouzou - isT lance formations diplômantes. - BTs : Géomètre Topographe / HSE/
agence de voyage. BT : Topographie / assistante mat. Cap : inst. Sanit. et gaz / Electr. ind /

Electr. Bât.  — adresse : isT. immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-ouzou —
Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 f128230/B13

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

dame sans ressources cherche de l’aide
pour achat pour son fils d’une paire de
lunettes de correction de loin : Droite :
sphère +4 ; cylindre –3,5 ; axe 174° -

Gauche : +4 ; –1,75 ; 10° — allah vous le
rendra. - Tél.: 0551 87 25 87 GR-Ks

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 (parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38s
o

s

SOIR DE LA FORMATION

L’iNSTiTuT dE foRmaTioN BosHa agréé par l’Etat sous le N° 164/2019, en partenariat avec oSHacademy (uSa) lance sa 21e promotion de formation de superviseur et manager Hse à
partir du 14 septembre 2019. Les inscriptions sont ouvertes. — Veuillez nous contacter par mail au bosha.dz@gmail.com ou par Tél. au 0550 463 463 ou 023 29 45 62 f147421

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Chelghoum et Haleyi,
parents et alliés ont la douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
Haleyi Samia épouse Chelghoum Ali
L’enterrement aura lieu aujourd’hui

jeudi 12 septembre au cimetière El Alia,
après la prière du Dohr.

A Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons.

––––––––––––––––––––
La famille Akli a l’immense douleur de

faire part du décès, survenu à l’âge de
85 ans, de son père et grand-père

Akli Mohand Tahar
Membre de l’ALN (1956-1962), garde
rapproché du Chef de la Wilaya III, le

Colonel Mohand Oulhadj, et commandant
à la retraite de l’ANP.

La veillée aura lieu aujourd’hui jeudi au
domicile familial sis à Bouzeguene, et
l’enterrement demain vendredi à 11 h au
cimetière du village Bouzeguene.

Qu’Allah le Tout-Puissant accorde au
défunt Sa Sainte Miséricorde.

––––––––––––––––––––
CONDOLÉANCES

––––––––––––––––––––
Très affectés par le décès du père de

leur collègue Khaled Babaci, 
Belkacem Babaci

Tous, amis et collègues, lui présentons
ainsi qu’à sa famille nos sincères
condoléances et partageons leur douleur.

Nous les assurons de notre profonde
sympathie et regrettons cette perte pour
l’Algérie et la sauvegarde de notre
patrimoine.

Puisse Dieu accorder au défunt Sa
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste
Paradis. 

À Dieu nous appartenons et à lui nous
retournons.

NECROLOGIE

––––––––––––––––––––––
JF, tit. d’un master 2 (biologie), avec 3 années
d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et
une très bonne maîtrise de l’outil inf., cherche

emploi dans le domaine ou autre.
Tél.: 0552 60 72 09 GR/KM
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

J. femme ayant plus de 10 ans d’expérience en
comptabilité (bilan, G50, fiscal et parafiscal,
cherche emploi. Tél.: 0556 00 93 72 F147488

––––––––––––––––––––––
JF, 33 ans, ingénieur HVAC, cherche emploi à

Alger. Tél.: 0779 777 395 F147489
––––––––––––––––––––––

JH, la trentaine, marié, un enfant, très sérieux,
cherche place comme plongeur dans un

restaurant, ou jardinier ou autre.
Tél.: 0549 20 23 98

DemaNDes D’emploi

GR/NB-NS

Recrute
pâtissier
qualifié

Entreprise privée recrute
pâtissier qualifié

Préparateurs et
apprentis s’abstenir.

Téléphone :
0554 704 108

GR/NB-NS

PENSEE

F. 147485

Il y a 13 ans le
13.09.2006 que
nous quittait notre
chère épouse,
mère et grand-
mère El Hadja Barkat Réguia
pour un monde meilleur, laissant
un grand vide et une très profonde
douleur. Son mari, ses enfants et
ses petits-enfants demandent à
tous ceux qui l’ont connue d’avoir
une pieuse pensée en sa mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant l’ac-

cueille en Son Vaste Paradis.
Repose en paix chère épouse.
A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons.

PENSÉE
Haddad Ahmed

En date du
12/10/2013  nous
a quittés notre
cher papa pour un
monde meilleur.
Papa laâziz je te
porte et je te por-
terai toujours dans mon cœur. Je
demande à toute personne ayant
connu mon père d’avoir  une
pieuse pensée pour lui. 

Ton fils Reda 
FN° 352/ B1

Conformément à la loi 06/12 du 12 jan-
vier 2012 relative aux associations , il a
été procédé à la création d'association
denommée “ASSOCIATION CULTU-
RELLE DES ARTISTES DE LA
WILAYA DE TIZI OUZOU”, agréée
sous le n°894 du 16 avril 2019 et élu
président, Monsieur Aidrous Dahmane.

GR/B/13 

CREATION D'ASSOCIATION
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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  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...). Evitez 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, navets, 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. 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.

Purée de courgettes
à la menthe

Pour 4 personnes, préparation 20 min, cuisson 
25 min, 500 g de courgettes, 2 oignons, 1 citron, 

3 gousses d’ail, 4 c. à soupe d’huile d’olive, 

1/2 bouquet de menthe, sel, poivre  
Epluchez les courgettes. Coupez-les en morceaux.
Faites-les cuire 15 min. à la vapeur. Egouttez-les
longuement. Mixez-les. Salez, poivrez. Pelez et
hachez les oignons. Poêlez-les 5 min à l’huile.
Ajoutez la purée de courgettes. Faites cuire encore 5
min en mélangeant. Hors du feu, ajoutez ail pressé,
menthe ciselée, jus de citron. Laissez tiédir, placez au

Savez-vous prendre
soin de votre peau ?
Quelles sont les
vraies et les fausses
bonnes idées
concernant la
meilleure façon
d'hydrater sa peau, la
fréquence des
gommages, le choix
d'un produit lavant,
d'une huile ou d'une
crème ? 
-Pour avoir une peau plus
douce, je fais un
gommage tous les
matins. 
Mauvaise idée  
S'ils sont utilisés trop
fréquemment, les
gommages agressent le
film hydrolipidique qui
protège la peau. 
En cas de peau mixte ou
grasse, le bon rythme est
de un ou deux gommages
par semaine. En cas de
peau fine et sèche, un
gommage tous les 15
jours suffit. 
-J'évite les gommages
pour ne pas assécher ma
peau. 
Mauvaise idée.
L'exfoliation de la peau
permet d'éliminer les
cellules mortes et de
favoriser la fabrication de
nouvelles cellules,
lesquelles sont plus aptes
à retenir l'eau et à
répondre aux soins

hydratants. 
-J'applique une crème le
matin, le soir c'est inutile. 
Mauvaise idée. 
La peau se déshydrate
davantage le soir et la
nuit, tandis que la
production de sébum est
au plus bas au milieu de
la nuit. 
Il est donc judicieux
d'appliquer une crème
hydratante avant d'aller
se coucher.
-Pour laver ma peau,
j'évite le savon classique. 
Bonne idée ! 
Les savons classiques
sont trop alcalins. Ils ont
pour effet d'éliminer les
corps gras de la surface
de la peau, ce qui altère
sa fonction barrière. Il est
préférable d'employer un
pain dermatologique, un
gel ou une mousse sans
savon, ou encore une
huile lavante. 
-Pour mieux hydrater ma

peau, j'utilise une huile
végétale. 
Mauvaise idée. 
Les huiles sont beaucoup
moins hydratantes que
les laits ou les crèmes.
Ces derniers sont donc
plus efficaces lorsque l'on
a la peau sèche. En
revanche, les huiles
forment un film occlusif
qui freine l'évaporation et
prévient donc la
déshydratation.
Je prends surtout soin de
mon visage, le reste du
corps étant déjà protégé
par les vêtements. 
Mauvaise idée. 
Le visage et le décolleté
sont certes davantage
agressés par les UV et la
pollution, mais le
frottement permanent des
collants et des vêtements
fragilise le film
hydrolipidique de la peau
et accentue le risque de
déshydratation.

SOINS DE LA PEAU 

Bonnes idées et fausses croyances

QUESTION
Les vitamines sont-elles
efficaces contre la perte

de cheveux ?
Le cheveu tire principalement son énergie du glucose
et d’un acide aminé : la glutamine. L’utilisation de ces
carburants dépend de la présence des vitamines B6,
B3, D et du magnésium. 
De plus, en période de stress intense, il arrive que
l’on perde massivement ses cheveux. Les deux
nutriments majeurs contre le stress sont le
magnésium et la vitamine B6. Les compléments
alimentaires à base de vitamines du groupe B et de
magnésium peuvent ainsi aider à lutter contre la perte
de cheveux.

TRUCS ET ASTUCES
Traces de
produit

colorant sur 
la peau

Si vous êtes une adepte
des colorations maison,
vous savez combien il est
difficile de faire partir les
traces de produit colorant
sur la peau… Pour
permettre un nettoyage
plus aisé de votre peau à
la lisière des cheveux
(front, oreilles, cou...),
étalez une couche
généreuse de crème
hydratante sur les zones
concernées en bordure
des cheveux. 
Vous pouvez également
utiliser un baume à lèvres,
facile à appliquer
localement. Une fois votre
coloration finie, passez
simplement un coton
imbibé de lait et votre
peau sera propre, tous les
résidus de produit
colorant disparaîtront
facilement.



En attendant le candidat du «consensus» 
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Alors que le peuple algérien est
sorti pour que les Bouteflika et
consorts ne reviennent plus,

pour que le Président de la
République ne soit plus cet être
«supérieur» au-dessus des lois et
afin que les moyens et méthodes
ayant conduit à l'émergence d'une
oligarchie dominante de la pire espè-
ce soient bannis à jamais,  nous
assistons à une mobilisation étatique
— mais pas seulement, voir par
exemple les télés «indépendantes»
— pour des élections sans retouches
de la Constitution. Présentées
comme la solution la moins coûteuse
sur le plan des risques potentiels,
ces élections laissent, pourtant, la
porte ouverte à l'arrivée d'un
Président qui peut être un second
Bouteflika ! 
Quelles garanties avons-nous

pour que les partis de l'Alliance et
d'autres encore ne se comportent
pas exactement comme avant; com-
ment éviter que des portraits géants
du nouveau leader ne soient pas
déployés au-dessus des immeubles à
inaugurer; comment savoir que des
«élites» éclairées de certaines
wilayas n'offriront pas des chevaux à
des cadres en bois quand l'honorable
Président ne pourra pas se déplacer
pour les recevoir en personne, qui
pourra remettre en cause les nomina-
tions de proches et des gens de son
patelin quand il sera tenté d'asseoir
son pouvoir sur une base régionalis-
te, etc. ?
Seule la loi peut l'empêcher de

faire ce qu'a fait Bouteflika, seul un
changement de ses prérogatives et
un contrôle strict de la part des élus
de la Nation peuvent empêcher ces
dérives que nous payons chèrement
et qui font sortir le peuple dans la
rue. L'armée pense que l'élection
d'un nouveau Président est la solu-
tion la moins coûteuse mais posons-
nous la question de savoir qui aura
les prérogatives de s'opposer à ce
nouveau leader s'il emprunte la mau-
vaise voie d'un remake du pouvoir
absolu détenu par la fratrie Bouteflika
et son clan issu d'une même région ?
Si la Constitution ne change pas,
inutile de se faire des illusions :

l'exercice de la «démocratie» telle
qu'elle est définie dans ce texte
encouragera toutes les tentations !
Et, pour stopper cette éventuelle déri-
ve, les regards se tourneront encore
une fois vers l'armée, ce sauveur
absolu qui, depuis des lustres,
empêche le chaos et l'effondrement
de l'Etat.
Évidemment, beaucoup de respon-

sables et d'observateurs nous répon-
dront que ces changements constitu-
tionnels indispensables et toutes les
réformes attendues seront menés
sous la férule du chef d'Etat élu.
Personnellement et par expérience,
je ne vois pas un homme issu du sys-
tème se faire hara-kiri en terme de
pouvoir, autrement dit réduire son
autorité absolue et la partager avec
d'autres institutions républicaines
également élues ! Cet homme dont
nous ne connaissons pas le nom,
aura, dès le départ, l'aura d'une per-
sonnalité soutenue par les partis
d'une majorité dont on devine les
contours et d'autres forces «vives»
inféodées à l'ancien pouvoir : nous
les connaissons, vous les connais-
sez; elles vont s'unir comme d'habi-
tude pour appuyer la candidature du
nouvel homme fort de la nation,
l'homme du consensus !
Voilà, le mot est lâché ! Nous

allons vivre une actualité politique où
l'homme du consensus, évidemment
un candidat «indépendant», va béné-
ficier de soutiens multiples et parfois
inattendus, écrasant par sa présence
tous les autres candidats ! Nous ne
remettons en cause ni l'indépendan-
ce, ni la neutralité de la nouvelle
commission des élections qui verra
le jour très prochainement mais c'est
dans la nature du système de choisir
l'homme qui dirigera le pays durant
les prochaines années. Et d'ailleurs,
ce n'est pas toujours pour des inté-
rêts personnels que certains déci-
deurs s'impliquent dans ce travail de
propagande souterraine au profit du
candidat du consensus : leur convic-
tion est qu'il sera le meilleur défen-
seur de l'indépendance du pays et de
la sauvegarde de ses intérêts straté-
giques. Ils ne voient pas toujours
d'un bon œil d'autres candidats aux

projets éloignés de ce qu'ils considè-
rent comme des constantes
immuables bâtissant le socle de la
nation algérienne. 
Ce n'est pas une particularité algé-

rienne : tous les systèmes agissent
de la sorte et arrivent à imposer le
candidat qui garantit la continuité et
évite les changements idéologiques
trop brusques. Cela est valable dans
les régimes présidentiels où le chef
d'État joue un rôle politique impor-
tant, voire exclusif. Il y a quelques
années, on a vu comment le système
s'est mobilisé en France pour empê-
cher l'élection de Jean-Marie Le Pen
opposé à Chirac. Évidemment, cela
s'est fait sous le signe de la mobilisa-
tion populaire contre l'extrême-droite
et son projet «fasciste», mais c'est
l'ensemble du système qui a pris
peur pour ses intérêts et a mis en
branle sa propagande pour imposer
son candidat. C'est pareil aux États-
Unis, encore que là, c'est encore plus
fermé parce que les deux partis
dominants restent très proches idéo-
logiquement et c'est toujours Moussa
El Hadj, El Hadj Moussa ! C'est kif-kif
en Grande-Bretagne, malgré
quelques différences minimes dans
la gestion de la cité et l'approche
européenne. C'est pareil en
Allemagne, Russie, Chine, etc. Aucun
système ne veut d'un changement
réel et aucun système ne joue à la
roulette... russe !
L'élection ne représente pas tou-

jours le meilleur moyen d'asseoir une
démocratie réelle, c'est-à-dire, de
notre point de vue, une démocratie
qui garantit les droits fondamentaux
du citoyen, celle qui lui offre l'accès
gratuit aux soins et à l'éducation,
celle qui tend à réaliser la justice
sociale et l'égalité. Une démocratie
qui s'offre en spectacle juste pour
permettre aux plus riches de s'enri-
chir et abandonne les démunis à leur
sort, est une démocratie orientée :
elle sert les intérêts de la classe
dominante qui ne permettra jamais la
remise en cause de son statut privilé-
gié. Un million de gilets jaunes peu-
vent sortir dans la rue, le système
français a plus d'un tour dans son
sac pour les réprimer de la manière

la plus féroce en donnant l'impres-
sion de défendre l'ordre public et la
paix civile face aux «voyous» des-
tructeurs de biens d'autrui ! La pres-
se et les télés sont là pour imposer,
par un matraquage d'un autre âge,
cette vision des choses. Ces médias
ont changé de mains au cours des
dernières décennies, comme les
grandes compagnies publiques, les
autoroutes, les sociétés de travaux
publics et de communication, voire
les aéroports etc. Leurs nouveaux
propriétaires sont justement ces oli-
garques qui ne veulent pas d'un
changement au profit des masses
honteusement exploitées par eux et
enfermées dans le cycle infernal de
l'endettement bancaire !
Oui, l'élection n'est pas toujours le

meilleur moyen d'asseoir la démocra-
tie mais, hélas, nous n'en connais-
sons par d'autres pour permettre
l'exercice de la souveraineté du
peuple. Une «souveraineté» tant
chantée et applaudie mais qui ira tou-
jours dans le sens des intérêts du
système...

M. F.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

Le Soir sur Internet : 
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

France ! Santé. Augmentation spectaculaire des
pathologies du trouble du sommeil dans une zone de
la capitale, Paris.

Neuilly-Sur-Seine ! 

Ça produit toujours le même effet sur moi lorsque
ce «préalable» est posé, affirmé et réaffirmé. Un sou-
rire. Oh ! Pas un sourire méchant, ni même un brin
narquois. Non ! Juste un sourire léger. Un peu désa-
busé. Voire fatigué aux commissures des lèvres. Le
départ de Bedoui ! C’est comme si le limogeage de ce
monsieur allait miraculeusement changer la donne.
Oui, il a été de nombre d’élections truquées ! Mais,
qui ne l’a pas été dans le «si vaste sérail» ? Il a été
ministre de l’Intérieur ? M’enfin ! Il a juste été la main
qui décrochait le téléphone pour dire «Ah ! Bon !
D’accord ! 120 kilos de bulletins Bouteflika à
Tissemsilt ? Ok ! Ça sera fait avant 20 heures ! Allô !
Oui ! Y a encore autre chose ? Ah ! 25 grammes de
bulletins Hanoune à Salembier et 12, 25 grammes de
bulletins Touati à Aïn-Touta ? Ça marche ! Je les
commande pour 17 heures, au pointage du taux de

participation». Voilà le rôle ! Voilà «l’impactant» que
l’on veut nous faire passer pour le verrou à sauter
absolument si nous souhaitons une présidentielle
propre. Risible ! Gadget ! Haya Sidi ! Demain matin,
Bedoui saute ! Il est viré ! Et un autre chef de l’exécu-
tif est calé sur le siège. Installé de fait, sans explica-
tion. Ça va vous rassurer ? Vous prendrez cela pour
une garantie suffisante ? Les élections seront
propres,  transparentes et fleureront fort l’eau de
Javel ? Je n’aime pas les os ! Lorsque je mange un
plat, il m’insupporte de devoir composer avec des
débris d’os dans une sauce ou un couscous. C’est
pénible. C’est épuisant pour les nerfs à vif de peur de
me casser une dent sur ces os-là. Et ça te fait oublier
la saveur essentielle, celle du plat. Je n’aime pas les
os, déjà lorsqu’ils me sont servis dans mon assiette.
Que dire alors des os qui me sont jetés par terre et
sur lesquels «on» voudrait me voir me jeter comme
un affamé ! Non ! Je n’aime décidément pas les os.
Aux os, je préfère, et de loin, mon thé que je fume
pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Mes dents n’en peuvent plus de ronger vos os !



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/

