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PROCÈS DE TOUFIK, TARTAG ET SAÏD BOUTEFLIKA

Quelle stratégie de défense ? 

AUTORISATION D’IMPORTATION
DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

Les limites
d’une mesure
l Des mesures pas «innocentes», l’avant-projet de loi de
finances 2020 adopté mercredi dernier en Conseil du

gouvernement en a réservé quelques-unes. Pas innocentes
dans le sens où elles suintent le populisme malgré

l’argumentaire mis en avant par les autorités du pays,
notamment pour le cas de la disposition qui réinstaure
l’autorisation d’importation de véhicules de moins de

trois ans. PAGE 6

l A une semaine de l’ouverture du procès très attendu du groupe des détenus de Blida, les armes commencent à s’affûter des deux côtés. Celui des avocats de la
défense et des célèbres prisonniers pressés, dit-on, de pouvoir s’expliquer publiquement sur les faits qui leur sont reprochés, mais aussi celui de la partie adverse que

l’on dit aussi en possession d’éléments matériels prouvant l’inculpation des mis en cause.

LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 - 16 MOUHARAM 1441 - N°8818 PRIX 20 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ :  021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58

PAGE 3

Ph
ot

os
 : 

Sa
m

ir 
Si

d

MOHAMED CHARFI, PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ
INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS :

«Notre mission,
redonner la parole

au peuple»
PAGE 5

Charfi : un gage de crédibilité ? 

POUR AVOIR PARTICIPÉ AUX
MARCHES DU 30e VENDREDI

À ALGER

22 manifestants
sous mandat
de dépôt PAGE 4

PAGE 5

BENSALAH CONVOQUE LE CORPS ÉLECTORAL
POUR LE 12 DÉCEMBRE

«La présidentielle, seule
et unique solution

démocratique viable»
PAGE 3



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
38,59 %

Non : 
52,59%

Sans opinion :
8,82%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la suppression de la règle 51/49 va contribuer à la
relance de l’économie nationale ?

Pensez-vous que durant cette rentrée les
établissements ont pu satisfaire 
la demande en livres scolaires ?

Ces chiffres trompeurs
du gouvernement

Officiellement, le gouvernement se targue d’avoir procédé auOfficiellement, le gouvernement se targue d’avoir procédé au
recrutement de 1 000 enseignants pour la nouvelle annéerecrutement de 1 000 enseignants pour la nouvelle année

universitaire. Mais ce que l’on ne dit pas, par contre,universitaire. Mais ce que l’on ne dit pas, par contre,
est que, en parallèle, plus de 1 300 enseignants ontest que, en parallèle, plus de 1 300 enseignants ont
été mis à la retraite. Le secteur risque ainsi de subirété mis à la retraite. Le secteur risque ainsi de subir
les conséquences d’un déficit, préviennent lesles conséquences d’un déficit, préviennent les

spécialistes. spécialistes. 

La direction du FLN vient d’annuler la réservation de la salle au niveau duLa direction du FLN vient d’annuler la réservation de la salle au niveau du
CIC à Club-des-Pins qui devait accueillir la «Rencontre nationale desCIC à Club-des-Pins qui devait accueillir la «Rencontre nationale des
jeunes du parti» initialement prévue pour le 21 septembre. «Lajeunes du parti» initialement prévue pour le 21 septembre. «La
rencontre est annulée de fait», nous confie une source procherencontre est annulée de fait», nous confie une source proche
du parti. Par ailleurs, le parti avait annulé, en dernière minute,du parti. Par ailleurs, le parti avait annulé, en dernière minute,
la réunion du bureau politique prévue pour hier dimanche.la réunion du bureau politique prévue pour hier dimanche.
«Cette réunion qui se tiendra prochainement procédera à la«Cette réunion qui se tiendra prochainement procédera à la
nomination d’un SG intérimaire, probablement Ali Seddiki,nomination d’un SG intérimaire, probablement Ali Seddiki,
nous confie encore notre source. C’est dire que finalement,nous confie encore notre source. C’est dire que finalement,
Djemaï abdique.Djemaï abdique.
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Djemaï abdique

L’ex-panel
attire

toujours !
Hier, quelques instants avantHier, quelques instants avant

l’installation de l’Autoritél’installation de l’Autorité
nationale indépendante desnationale indépendante des
élections, un homme d’unélections, un homme d’un
certain âge se présente à l’hôtelcertain âge se présente à l’hôtel
El Djazaïr, lieu de la cérémonie.El Djazaïr, lieu de la cérémonie.
Objet de cette présence, sonObjet de cette présence, son
désir de prendre attache avec ledésir de prendre attache avec le
panel de Karim Younès dont ilpanel de Karim Younès dont il
ignorait la fin de la mission deignorait la fin de la mission de
médiation et de dialogue. médiation et de dialogue. 

Exhibant des documentsExhibant des documents
prouvant son mandatement parprouvant son mandatement par
des associations de la sociétédes associations de la société
civile de Laghouat d’où ilcivile de Laghouat d’où il

venait, notrevenait, notre
homme lâcha,homme lâcha,
sans sourciller :sans sourciller :
«Comment puis-«Comment puis-
je embarquerje embarquer
dans le bateaudans le bateau
?»?»

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

Plus de temps pour en sortir victorieux ! 
L e panel aurait peut-être eu

quelque chance de faire aboutir
ses propositions si le minimum

avait été concédé à la rue. Il se trouve
que c’est loin d’être le cas, puisque tout
ce qui n’est pas contrôlé par le système
n’a pas la moindre chance de faire
recette. 

Ce n’est pas la première fois que l’on
en parle dans les milieux qui observent
avec attention le bras de fer qui oppose
une rue bien remontée à une autorité
qui tient à tout prix, on ne se demande
même plus pourquoi, à encore se char-
ger de l’avenir de populations qui récla-
ment son retrait de la vie politique.
Parmi ces observateurs, il y en a qui

expliquent, arguments à l’appui, pour-
quoi, en haut lieu, on tient à gagner du
temps face à une rue qui commence,
pourtant, tout juste à s’organiser. 

Les marcheurs sont rebutés par le
fait que d’aucuns ressentent un besoin
plus urgent que d’autres à aller aux
urnes. Une rue qui exprime à haute voix
l’intérêt qu’il y a à assainir les institu-
tions du pays et à les remettre sérieuse-
ment en marche pour mieux accueillir le
changement. Quand le ver est dans le
fruit, on dit qu’éplucher ce dernier ne
suffit pas. 

Pourquoi ce serait au système d’im-
poser une feuille de route et pourquoi
se caler dessus ? On sait pourquoi le

régime veut aller aux élections. Ceux
qui accordent leurs pas aux siens esti-
ment que le pays ne peut pas se per-
mettre une trop longue vacance. Certes
! Mais, est-ce que la rue, qui est encore
dans le rejet, approuve la démarche ? Ils
nous feraient croire que leur seul souci
est de servir le pays et les compatriotes,
dont ils ne donnent pourtant pas l’im-
pression de se soucier. Pourquoi des
hommes que l’on aura maltraités et jetés
en pâture à l’opinion publique tiennent-
ils quand même à se montrer fidèles à
l’égard de ceux-là mêmes qui les auront,
auparavant, traînés dans la boue ?
Pourquoi cette tendance, propre à cer-
tains ex-hauts responsables bannis de

la scène publique, à vouloir à tout prix
revenir aux affaires et reprendre du
galon ?  On pourra toujours les chasser
de là ! Ils feront tout pour revenir y sévir.
Avec l’aide de ceux-là mêmes  qui,
auparavant, auront contribué à leur ren-
voi. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Revenez, il n’y
a rien à voir !

La commission de
surveillance et d’or-

ganisation des élec-
tions a été désignée

hier. Son président est
un ancien ministre de
Bouteflika si…
d’aventure il y a

encore des Algériens qui ne le
savent pas. Devait s’en suivre la
convocation du corps électoral
dans la soirée. Une certitude, ce
qui n’était pas le cas de la démis-
sion de Bedoui, l’éventualité ayant
été évoquée trop de fois sans
jamais se confirmer. Les mau-
vaises langues soutiennent qu’elle
ne peut pas se faire du fait que le
départ du Premier ministre suppo-
se celui de tout le gouvernement
qu’il faudra reformer en gardant le
vice-ministre de la Défense, ce qui
serait très embarrassant. Dans la
vraie vie, on ne sait pas ce qui
empêcherait cela, comme on ne
peut pas empêcher les «ana-
lystes»… d’analyser. Pour revenir
à la «commission», elle renferme
d’illustres inconnus et deux jour-
nalistes oubliés par les hommes
mais pas par la providence, mani-
festement. Il paraît que les
illustres inconnus, s’ils ne susci-
tent pas d’emblée l’enthousiasme,
présentent tout de même l’avanta-
ge de ne pas attirer spontanément
les foudres. Le bon vieux principe
du «bénéfice du doute» aurait pu
tomber dans la désuétude, voire
l’obsolescence depuis longtemps
en raison de la multitude de
désillusions qu’il a charriées. Mais
rien n’interdit de le tenter encore.
C’est que non seulement les
«désignateurs» de commissions
n’ont pas l’habitude de s’encom-
brer d’états d’âme, mais ils n’ont
pas trop le choix par les temps qui
courent. Tenez, histoire de sauter
du coq à l’âne mais pas vraiment,
puisqu’il s’agit encore d’état
d’âme. Mihoubi, le tout frais émou-
lu préposé au RND a encore réuni
ses «troupes» il y a trois jours.
Pour ceux qui ne savent pas que
le RND a des troupes, vous n’êtes
pas au bout de vos surprises,
parce que si vous aviez pris
connaissance des compte-rendus
de cette rencontre, vous aurez
découvert que le RND a aussi des
«responsables de la jeunesse et
de la communication électro-
nique». C’est donc la convocation
de ce «beau monde» qui a servi
de… prétexte à Mihoubi pour nous
dire que le RND est prêt à se lan-
cer dans la… présidentielle. Cool.
Et surtout de nous rappeler que la
«solution» est rendue possible par
le merveilleux et titanesque boulot
effectué par le panel de dialogue.
Le panel a exclu le RND des
concertations ? Voyons. Les 7 et
les 8 aussi se sont réunis. On a
déjà expliqué ce que c’est dans
cet espace mais l’effort pédago-
gique, même ressassé est parfois
amusant. Les 7 et les 8, ce sont
des cartes d’un jeu de belote.
Elles comptent zéro point mais
elles sont quand même utiles au
jeu. S’il y a encore des Algériens
qui s’inquiètent de la disparition
du TAJ et du MPA depuis l’incar-
cération de leurs leaders charis-
matiques, patientez un peu. Ils
seront de retour dans pas long-
temps et même avant, tous les
voyants sont au vert.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Ces éléments ont été récoltés au
cours d’une enquête qui aura
donc duré près de cinq mois
pleins. Elle se base sur certains
enregistrements, son et image,
jugés compromettants, des témoi-
gnages, ceux de quelques
employés et cadres de la prési-
dence de la République ayant
servi durant l’époque de
Bouteflika, de déclarations de
chauffeurs des détenus et des
propos tenus par  les deux per-
sonnalités convoquées et audi-
tionnées dans le cadre de cette
enquête. Il s’agit de l’ancien prési-
dent du Conseil constitutionnel
Tayeb Belaïz et de l’ex-ministre
de la Défense Khaled Nezzar. 

Jusqu’à l’heure, aucune infor-
mation sérieuse n’a fuité au sujet
de la nature des questions
posées à Belaïz et des réponses
apportées par celui-ci au juge
d’instruction qui l’interrogeait,
mais l’on sait en revanche que
Khaled Nezzar a été, lui, interrogé
sur la base de ses déclarations
faites dans un écrit public très
compromettant à l’égard du frère
conseiller de l’ancien président de
la République. 

Selon le général major à la
retraite, Saïd Bouteflika projetait
d’instaurer l’état de siège ou l’état
d’exception pour mater la révolu-
tion du 22 février et tentait de

trouver le moyen de démettre
l’actuel chef d’état-major de ses
fonctions. Depuis, le dossier
Nezzar, son fils, Lotfi Nezzar, et
une tierce personne servant d’in-
termédiaire avec Saïd Bouteflika
font l’objet d’un mandat d’arrêt
international. Depuis la date de
son émission par la justice militai-
re de Blida, ce mandat ne semble
pas avoir trouvé écho auprès des
autorités du pays (l’Espagne) où
se trouvent réfugiés les concer-
nés. Les avocats constitués dans
ce dossier évoquent une procédu-
re longue et délicate compte tenu
de la législation prévalant dans ce
pays, une législation hostile à
toute extradition si le mis en
cause est passible de la peine de
mort. 

Le tribunal militaire de Blida
n’a cependant pas attendu que du
nouveau intervienne dans cette
affaire pour clore définitivement le
dossier. Il l’a fait il y a une dizaine
de jours après un récapitulatif
complet de toute l’instruction
menée depuis mi-mai dernier.
Tous les prévenus, les généraux
Toufik, Tartag, Saïd Bouteflika et
même Louisa Hanoune ont com-
paru une dernière fois devant le
magistrat instructeur et un point
final a été mis aux déclarations
des uns et des autres. Saïd
Bouteflika a  été tout particulière-
ment interrogé au sujet des

graves déclarations faites par
Khaled Nezzar. 

Selon les informations en
notre possession, ce dernier n’a
pas nié avoir pris contact avec
l’ancien ministre de la Défense
durant les évènements découlant
du 22 février, mais aurait nié cer-
taines affirmations du général à la
retraite. La défense fait savoir que
le «travail entrepris durant l’ins-
truction a été correctement
mené». «Nous avons été infor-
més jeudi matin que la date du
procès avait été fixée au 23 sep-
tembre prochain, le travail qui a
été fait par les magistrats n’a pas
été expédié, baclé ou fait à la
légère, soutient Me Ksentini avo-
cat du général Toufik. Ils ont fait
le tour de la question, les préve-
nus ont été interrogés, et il y a eu
en dernier lieu le récapitulatif.»
«Le problème que je pose
concerne le fond, car ce dernier
est inconsistant, on ne saisit pas
réellement la matière. 

Ces personnes affirment
qu’elles se sont réunies avec le
conseiller du président de la
République pour s’entendre sur le
nom d’une personne pouvant
assurer une transition ou une
candidature et rien d’autre.
Aucune partie étrangère n’était
présente lors de cette réunion. Ce
sont tous des Algériens. Cette
affaire reste cependant une ques-
tion d’interprétation (…) le général
Toufik dont j’assure la défense
attend la possibilité de pouvoir
s’exprimer devant le juge (…) il
n’était pas en activité à ce
moment-là, il a été invité en tant
qu’autorité morale pour ses

connaissances du terrain et des
hommes, ils voulaient avoir son
avis (…)». La défense se prépare
toutefois à plaider la carte de l’in-
compétence du tribunal militaire.
«C’est une question d’ordre
public, estime Me Ksentini, car
aucun des prévenus n’est militai-
re, les généraux Toufik et Tartag
étaient à la retraite au moment de
leur arrestation».

C’est aussi l’avis de Me Miloud
Brahimi qui se prépare à plaider
l’incompétence de la juridiction
militaire et le transfert de l’affaire
devant un tribunal civil. Me

Brahimi fait également état d’un
«fond vide».

Les généraux Toufik, Tartag et
Saïd Bouteflika ont été arrêtés et
incarcérés sur la base de charges
lourdes «complot et atteinte
contre l’autorité militaire en temps
de paix» et encourent, de ce fait,
des peines sévères pouvant aller
jusqu’à la condamnation à mort.
Louisa Hanoune, secrétaire géné-
rale du Parti des travailleurs (PT)
a été elle aussi emprisonnée sur
la base des mêmes accusations.
Son arrestation a soulevé une
vague d’indignations au niveau de
larges pans de la société et de la
classe politique algérienne. Au
niveau international de nom-
breuses voix se sont exprimées
pour exiger la libération «d’une
femme politique condamnée pour
des activités politiques». Il faut
savoir que des rumeurs persis-
tantes laissent entendre que le
procès en question sera filmé et
que des séquences seront proje-
tées au grand public.

A. C.

BENSALAH CONVOQUE LE CORPS ÉLECTORAL
POUR LE 12 DÉCEMBRE :

«La présidentielle, seule et unique
solution démocratique viable»

Kamel Amarni - Alger (Le Soir) - Les
choses se sont, en effet, accélérées depuis le
discours prononcé par le chef d’état-major,
vice-ministre de la Défense nationale qui, à
partir d’Ouargla où il était en visite de travail,
le 2 septembre dernier, avait clairement signi-
fié qu’il était temps d’aller vers l’élection prési-
dentielle, qu’il considère d’ailleurs comme une
urgence nationale absolue, et ce, avant la fin
de l’année. Il s’agit donc, là, d’une décision
lourde de la plus importante institution de
l’Etat, qui gère la crise inédite et si compliquée
que vit le pays depuis début avril dernier. Une
crise d’autant plus dangereuse qu’un premier
rendez-vous électoral , le 4 juillet dernier, n’a
pu avoir lieu, faute de candidats. 

Dans un contexte extrêmement tendu, il
aura fallu une décision exceptionnelle du
Conseil constitutionnel, le 29 juin dernier, pour
permettre au chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, de poursuivre sa mission à la tête
de l’Etat et organiser un autre rendez-vous
pour la tenue de la présidentielle. Avec, cette
fois, la prise de mesures fortes, à même de

permettre de réunir des conditions autrement
plus palpables et convaincre, sinon toute la
classe politique, du moins une bonne partie,
d’accepter un dialogue et une élection pour le
moins décisifs pour la survie même du pays.
Abdelkader Bensalah dira d’ailleurs à cet effet
que «l’organisation d’une élection présidentiel-
le est la seule et unique solution démocratique
viable.» 

Depuis le début de la crise, l’armée a,
effectivement invariablement réaffirmé sa
position sur cette question. Une feuille de
route inlassablement réitérée par le chef
d’état-major, Ahmed Gaïd Salah, affirmant
constamment en même temps, le rejet par

l’armée, de toute forme de transition et son
pendant, une suicidaire «Constituante». 

Pour réussir cette feuille de route, à savoir
un retour rapide au fonctionnement normal
des institutions, à travers la légitimité électora-
le, il a été donc décidé de lancer un nouveau
round de dialogue, d’où le pouvoir s’était
«extrait» dès le départ, et le confier à un panel
de personnalités nationales présidé par l’an-
cien président de l’APN, Karim Younès. Un
panel dont la mission était de préparer, après
consultations, deux textes majeurs : celui por-
tant révision du code électoral et un autre por-
tant création de l’Autorité indépendante char-
gée des élections. Approuvés en Conseil des
ministres, ces deux textes seront votés par le
Parlement et définitivement entérinés par
Bensalah, hier dimanche. 

Hier encore, l’Autorité indépendante a été
installée et sa présidence confiée à l’ancien
ministre de la Justice, Mohamed Charfi. C’est
dire que tout l’arsenal est mis en place en pré-
vision de cette convocation du corps électoral
qui, de fait, lance le compte à rebours avec,
en cours de route, une étape test et décisive,
celle qui devra intervenir à la mi-novembre, à
la date de la clôture des délais de dépôt des
candidatures. Certainement, la scène poli-
tique nationale connaîtra, à coup sûr, une
nouvelle dynamique à partir de ce lundi et,
dans tous les cas, le processus est lancé de
manière officielle et effective et, cette fois,
dans des conditions qui diffèrent nettement de
celles précédant la présidentielle avortée du 4
juillet dernier.

K. A.

C’est donc officiel : l’élection prési-
dentielle aura lieu le jeudi 12 décembre
2019. Le corps électoral a été officielle-
ment convoqué, hier dimanche, par le
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, de
manière solennelle, à travers un dis-
cours à la nation. Il formalise ainsi la
suggestion faite par l’armée qui a jeté
toutes ses forces dans la balance,
pour clore la longue parenthèse de la
vacance du pouvoir.

Abdelkader Bensalah.

A une semaine de l’ouverture du procès très attendu du
groupe des détenus de Blida, les armes commencent à s’affû-
ter des deux côtés. Celui des avocats de la défense et des
célèbres prisonniers pressés, dit-on, de pouvoir s’expliquer
publiquement sur les faits qui leur sont reprochés, mais aussi
celui de la partie adverse que l’on dit aussi en possession
d’éléments matériels prouvant l’inculpation des mis en cause.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le
parti des Avant-Gardes des libertés
réitère sa conviction que l’élection
présidentielle est la «voie de sortie
de crise la plus réaliste, la moins
longue, la moins risquée et la moins
coûteuse pour le pays aux plans poli-
tique, sécuritaire, économique et
social, pour peu que soient réunies
les conditions politiques, institution-
nelles et légales et que soit créé un
environnement favorable pour la
tenue d’un scrutin permettant, pour la
première fois, au peuple algérien
d’exercer son droit de choisir libre-
ment le président de la République
avec l’assurance que sa volonté ne
sera pas dévoyée».

Faisant une évaluation des pro-
jets de lois organiques sur la création
de l’Autorité nationale électorale
indépendante et l’amendement du
régime électoral adoptés par les
deux Chambres du Parlement, le
bureau politique du parti réuni, hier
dimanche, en session mensuelle
ordinaire, dit relever la prise en char-
ge par le panel de la médiation et du
dilaogue de la revendication unani-
me de l’opposition concernant la
création d’une Autorité électorale

indépendante dont les attributions
couvrent l’intégralité du processus
électoral. Une autorité, ajoute-t-il,
«maîtresse de l’ensemble du proces-
sus électoral dans sa préparation et
son organisation, comme dans son
contrôle» et qui  hérite des compé-
tences électorales, autrefois dévo-
lues à l’appareil politico-administratif,
qui en usait et abusait à sa guise».

Ceci dit, le parti que préside Ali
Benflis n’a pas manqué de formuler
certaines observations, notamment
sur le caractère permanent de
l’Autorité au lieu d’un statut ad-hoc
spécifique au seul prochain scrutin
présidentiel dans la mesure où toute
décision finale au sujet du mécanis-
me électoral relève, inévitablement,
des réformes constitutionnelles et
institutionnelles que le prochain pré-
sident de la République engagera
nécessairement». Ou encore «le
caractère pléthorique de la composi-
tion de l’Autorité, portée à 50
membres, qui risque d’alourdir et de
rendre plus complexe et plus lente la
prise de décision en son sein, l’attri-
bution au Conseil constitutionnel
d’une compétence en matière de
recours contre les décisions de

l’Autorité concernant les candida-
tures et le maintien de la compéten-
ce en matière d’annonce des résul-
tats définitifs de l’élection présiden-
tielle, alors qu’il était attendu que le
Conseil constitutionnel, décrié, soit
dessaisi de l’intégralité de ses tâches
électorales».

Pour ce qui est du régime électo-
ral, sa refonte toute récente a «glo-
balement atteint les buts qui lui
étaient assignés : la neutralisation
des interférences politiques sur le
processus électoral par une mise à
l’écart du gouvernement et, en parti-
culier, du ministère de l’Intérieur, l’ex-
clusion de l’appareil administratif, à
travers les walis, de la gestion et de
la conduite du processus électoral
dans l’intégrité de son déroulement,
la dépossession des élus locaux,

dans leur majorité illégitimes, de
toutes leurs attributions en matière
électorale, et enfin, le tarissement du
régime électoral, dans des propor-
tions appréciables, des sources de la
fraude électorale», note le parti des
Avant-Gardes des libertés.

Mais il considère, cependant, que
le panel aurait dû entre autres, cir-
conscrire sa mission à la seule
échéance présidentielle et s’abstenir
de stipuler  pour l’avenir, en touchant
aux futures élections législatives et
locales. De même, l’amendement du
régime électoral aurait dû, lui aussi,
être conçu sur une base provisoire et
limité aux seules dispositions affec-
tant directement l’élection présiden-
tielle».

Ceci dit, le bureau politique du
parti des Avant-Gardes des libertés

constate que les conditions institu-
tionnelles et légales pour la tenue
d’un scrutin présidentiel transparent,
régulier et impartial, sont globale-
ment réalisées, mais qu’il restait les
«conditions politiques et la création
d’un environnement apaisé à réunir».

Et de considérer, à cet égard, que
le départ de l’exécutif actuel, rejeté
par le peuple, et son remplacement
par un gouvernement de compé-
tences nationales crédibles et res-
pectées, de même que la mise en
œuvre de l’ensemble des autres
mesures mises en exergue dans le
rapport final du panel, et qui portent
sur des droits et des libertés, seront
assurément de nature à aider à créer
l’environnement propice à une parti-
cipation électorale importante don-
nant au Président élu la légitimité
suffisante pour engager les réformes
politiques économiques et sociales
indispensables pour jeter les bases
de l’émergence d’une société du
droit et des libertés, la construction
d’une économie nationale diversifiée,
performante, productrice de
richesses et un système social fondé
sur la solidarité, l’inclusion et l’équité. 

Aussi, le parti que préside Benflis
considère que le respect des libertés
collectives et individuelles, notam-
ment la liberté de réunion, d’expres-
sion et de rassemblements paci-
fiques est de nature à contribuer à la
création d’un tel environnement.

M. K.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Benflis réclame des conditions
politiques et un climat apaisé

Le parti des Avant-Gardes des libertés  constate que si
les conditions institutionnelles et légales pour la tenue
d’un scrutin présidentiel transparent, régulier et impartial,
sont globalement réalisées, il manque à l’appel les
«conditions politiques et la création d’un environnement
apaisé à réunir».

22 citoyens, arrêtés vendredi à
Alger, ont été placés, hier
dimanche, sous mandat de dépôt
par le juge d’instruction du tribunal
de Sidi M’hamed.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Pour la
première fois depuis le début du mouvement
populaire du 22 février, des manifestants sont
poursuivis pour atteinte à l’ordre public et mis
en prison. A l’annonce des premières décisions
de placer sous mandat de dépôt les premières
personnes, «les avocats ont décidé de boycot-
ter la présentation des détenus devant le juge
d'instruction car il s'agit d'un procès politique où
la décision de les mettre tous sous mandat de
dépôt a été déjà prise ailleurs», comme affirmé
par le président de l’association RAJ,
Abdelouahab Fersaoui.

A l’extérieur du tribunal de Sidi M’hamed à
Alger, des dizaines de citoyens, des respon-
sables politiques et du mouvement associatif,
ont organisé un rassemblement pour apporter
leur soutien aux 22 manifestants interpellés
vendredi et protester contre leur arrestation
arbitraire.

Les avocats des manifestants  ont appris les
chefs d’inculpation sur place : les militants isla-
mistes sont poursuivis pour «incitation à la
désobéissance» et «incitation à attroupement»
et les autres personnes présentées devant le
procureur le sont pour « incitation à attroupe-
ment via les réseaux sociaux » et « atteinte à
l’ordre public ». Il s’agit particulièrement des
militants du RCD et du RAJ.

Les manifestants, sous l’œil vigilant des ser-
vices de sécurité, ont exigé la libération de tous
les détenus.

«Libérez les otages, ils n’ont pas vendu la
cocaïne», «Y a pas d’élections avec les
bandes» et «Algérie libre et démocratique» ont
été parmi les slogans entonnés par les mani-
festants.

Ces derniers ont réclamé, en outre, la libé-
ration de Karim Tabbou et de Lakhdar
Bouregaâ. Parmi les présents au sit-in, on cite
le président du RCD, Mohcine Belabbas, et plu-

sieurs cadres de son parti, Ramtane Taâzibt,
député démissionnaire du PT, des militants du
FFS, le président du RAJ, Abdelouahab
Fersaoui, et le vice-président de la LADDH,
Saïd Salhi.

Mais la décision de placer les manifestants
sous mandat de dépôt a provoqué l’incompré-
hension et la consternation, d’autant plus que
c’est la première fois depuis le lancement du
mouvement populaire qu’un tel acte se produit. 

«Désormais, la justice aux ordres continue
dans la prise d'otage d'Algériens innocents et

participe indignement au discrédit des institu-
tions et à l'escalade dans la logique répressive
d'un pouvoir aux abois», a dénoncé le chargé
de communication du RCD, Atmane Mazouz.

«Finalement, le pouvoir est décidé de faire
passer ses élections par la force et la contrain-
te. Il a fait le choix du pire au risque d'exacerber
les tensions et d'attenter à la cohésion et la sta-
bilité nationale. Ces élections sont dange-
reuses, comme celles déjà prévues le 18 avril
et le 4 juillet 2019 et rejetées par le peuple», a
réagi, pour sa part, le vice-président de la

LADDH, Saïd Salhi, appelant au respect des
libertés démocratiques et de la volonté du
peuple pour le changement.

Dans des déclarations à la presse, Ramtane
Taâzibt a affirmé que ces actes du pouvoir
(emprisonnement des manifestants) vont ren-
forcer la Révolution. Accusant le pouvoir de
«piétiner la Constitution quand il veut», l’orateur
a rappelé que la liberté d’expression et d’opi-
nion est consacrée par toutes les conventions
internationales ratifiées par l’Algérie.

K. A.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Face au rejet catégo-
rique de la tenue de l’élection pré-
sidentielle par la rue depuis plu-
sieurs vendredis et auxquelles le
pouvoir tient fermement par l’an-
nonce de la convocation du corps
électoral, le membre du panel
pour le dialogue s’est montré
satisfait quant à l’issue de la crise
qui secoue le pays depuis 7 mois.
L’argument qu’il a brandi, c’est la
qualité de la représentation de la
commission de préparation des
élections dirigée par des person-
nalités crédibles qui garantit la
réussite des élections et «la sortie

massive de la population à aller
voter», et de suite, il pose aussi la
condition de la qualité des candi-
datures au scrutin présidentiel.  

Pour lui, le mouvement popu-
laire enclenché depuis le 22
février pour le changement le
schématise en «guerre
d’images», et son évolution dans
le temps, il la réduit en «guerre de
slogans», au lieu d’être une
«guerre de programmes poli-
tiques». Et pourtant, il se considè-
re comme étant un opposant his-
torique au régime quant son quoti-
dien Demain l’Algérie a été interdit
de parution en avril 1999. Plus

encore, il affirme qu’il participe au
Hirak depuis le début. Quant aux
préalables de la tenue d’élections
honnêtes, l’orateur a affirmé que
les conditions du départ du gou-
vernement, et la mise en liberté
des détenus politiques, ont été
notifiées dans le rapport du panel,
et  de déclarer que le panel est
«un réceptacle», et que «notre
mission s’arrête à la date de remi-
se du rapport au chef de l’Etat».
Toutefois, il n’omet pas d’exprimer
sa satisfaction quant à la réussite
de la tenue de l’élection présiden-
tielle. «Avec des candidats cré-
dibles, le peuple va sortir pour
aller voter», s’est-il contenté de
dire. Quant à la composition de la
commission de préparation des
élections, Amar Belhimer a promis
que l’annonce de sa composition
est imminente et ne dépassera
pas les 48 heures. 

Selon lui, elle sera marquée
par la qualité des personnalités
qui la composent, issues des

organisations professionnelles
intellectuelles, citant entre autres,
le Cnes, et l’Ordre des avocats,
mais sans pour autant fournir de
précisions.

Revenant à l’issue de la reven-
dication populaire menée par le
Hirak des vendredis, le représen-
tant du panel s’est montré
convaincu que le passage de
l’étape des slogans à la confronta-
tion des programmes politiques
«aboutira positivement». Mais à
une question relative au retrait de
personnalités de l’action du panel,
Amar Belhimer a répliqué que
ceux-ci ont exigé des garanties au
préalable, mais «dans le cas où
les élections se présentent dans
la transparence et la crédibilité»,
l’invité du Forum s’est montré
convaincu que ces personnalités
vont «émerger» au moment
opportun. Et de poursuivre qu’il
n’a jamais douté de leur patriotis-
me.

A. B.

AMAR BELHIMER MEMBRE DU PANEL :

«Le peuple ira voter»
Contrairement, à la tradition des Forums d’El

Moudjahid, Amar Belhimer, membre du panel du dia-
logue, a écourté  d’abord ses interventions. Tantôt
portant un soutien indéfectible au Hirak, dont il se dit
«partie prenante depuis son lancement», tantôt rédui-
sant le mouvement populaire à un ensemble de slo-
gans apolitiques et stériles. Et à ceux qui prônent la
transition, il a répliqué que la Constituante est inutile.

POUR AVOIR PARTICIPÉ AUX MARCHES DU 30e VENDREDI À ALGER

22 manifestants sous mandat de dépôt

Ali Benflis.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
L’Autorité nationale indépendante
des élections qui vient d’être insti-
tuée à la faveur d’un projet de loi
adopté le week-end dernier par
les deux Chambres du Parlement
aux côtés du projet amendant la
loi régissant le régime électoral, a
été installée, hier dimanche. «Fruit
du processus de médiation et de
dialogue par le panel éponyme
cordonné par Karim Younès, cette
autorité, composée de cinquante
membres, a été officiellement ins-
tallée, hier dimanche, lors d’une
cérémonie tenue à l’hôtel El
Djazaïr.

Karim Younès, qui a mené les
concertations pour le choix des
membres de la nouvelle autorité
dédiée aux élections, a, ainsi,
achevé sa double mission en dépit
d’une désapprobation de larges
pans de la classe politique, de la
société civile et surtout du mouve-
ment populaire.

Aussitôt plébiscité à main
levée par les membres de cette
autorité en étant candidat unique
au poste de président, Charfi a
reconnu les «difficultés» aux-
quelles fera face cette instance
qui, selon lui, travaillera dans le
sens de «redonner la parole au
peuple afin de décider de son ave-
nir et édifier un Etat où tout
citoyen jouira de ses droits et de
sa citoyenneté dans le cadre de la
loi». Ce qui constitue la mission
de l’heure de l’instance qu’il dirige,
celle, poursuit-il, de «concrétiser
la revendication principale du
peuple, celle de choisir librement
celui qui le représentera au plus
haut sommet de l'Etat». Une mis-
sion, ressassera encore Charfi,
difficile du fait que cette autorité
aura à assumer des prérogatives
qui relevaient  de trois ministères,
ceux de l’Intérieur, de la Justice et
des Affaires étrangères et enfin,
celles du Conseil constitutionnel.
Et dans un point de presse tenu

en début d’après-midi, Charfi a
qualifié l’instance qu’il dirige
désormais d’«unique en son
genre» et qu’elle constitue le «fruit
de la volonté populaire», promet-
tant que la confiance perdue entre
les électeurs et les pouvoirs
publics sera «rétablie petit à
petit». 

Pour lui, le peuple algérien a
réussi à consacrer la démocratie
véritable sur le terrain, affirmant
que le commandement de l’armée
est déterminé à accompagner le
peuple algérien. Pour l’ancien
ministre conseiller juridique à la
présidence de la République,
«l’interprétation de la Constitution
ne sera pas désormais l’apanage
des institutions traditionnelles
mais aussi de la volonté populai-
re».

A propos de son «différend»
avec l’ex-secrétaire général du

parti FLN, Ammar Saâdani, qui
avait qualifié l’ancien ministre de
l’Energie Chakib Khellil de
«meilleur des ministres», sollici-

tant, selon lui, son aide pour le
sortir de l’affaire Sonatrach 2, et,
contre lequel, d’ailleurs, un man-
dat d’arrêt international  a été

lancé du temps où il était ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
Charfi a préféré faire l’économie
de tout commentaire. Il se limitera
à dire que la justice «suit son
cours naturel, nous n’avons pas
besoin de plus que cela».

Pour revenir à la composante
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, ses inspira-
teurs ont dû puiser dans des orga-
nisations locales et nationales et
des compétences académiques
inconnues du grand public.
Exception faite de certaines
figures, comme le coordinateur du
Cnes, Abdelhafidh Milat, ou enco-
re le président du Conseil national
de l’Ordre des médecins,
Mohamed Bekat Berkani, des
journalistes Hafnaoui Ghoul et
Mohamed Rabah, et de l’ex-cadre
du FFS et vice-P/APW d’Alger,
Soraya Louz épouse Si-Bachir,
qui a rejoint TAJ depuis quelque
temps.

M. K.

MOHAMED CHARFI, PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ INDÉPENDANTE
DES ÉLECTIONS :

«Notre mission, redonner la parole au peuple»
L’ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux,

Mohamed Charfi, dirigera l’Autorité nationale indépen-
dante des élections.

L'ancien ministre de la Justice,
Mohamed Charfi, a été plébiscité sans
surprise hier, président de l'Autorité
nationale indépendante de prépara-
tion des élections qui aura pour mis-
sion d’organiser le scrutin présiden-
tiel prévu en fin d’année.

Après l’adoption par les deux Chambres
des deux textes de loi organique relatifs à
l'Autorité en charge des élections et au régime
électoral et l’élection de son président
Mohamed Charfi, le processus d'organisation
de l’élection présidentielle est bel et bien
enclenché. 

Le nom du  magistrat qui a occupé le poste
de ministre de la Justice, garde des Sceaux, à
deux reprise en 2002 et en 2012, a été asso-
cié aux deux plus grandes affaires de corrup-
tion qu’a connu le pays à savoir l’affaire
Khalifa, puis qu’il a été le déclencheur en 2001
et l’affaire Sonatrach et Chakib Khalil en 2012.
Le long parcours de ce diplômé de l’ENA et

docteur en droit, l’a conduit à occuper plu-
sieurs postes dans le secteur de la justice en
commençant comme procureur de la
République de 1972 à 1989 à Annaba, Biskra
et Sétif, Guelma, Oum-El-Bouaghi et
Constantine ensuite nommé secrétaire géné-
ral du ministère de la Justice de 1989 à 1991,
puis conseiller à la présidence de la
République de 1999 à 2002 avant d’être dési-
gné ministre de la Justice dans le gouverne-
ment d’Ali Benflis. 

Un autre retour dans l’exécutif, au même
poste en septembre 2012 dans le gouverne-
ment Sellal  cette fois mais, de nouveau limo-
gé pour avoir accéléré l'instruction de l'affaire
Chakib Khelil et la délivrance d'un mandat
d'arrêt international contre lui et sa famille
dans l'affaire Sonatrach. Une décision surtout,
historique qui avait surpris à l’époque mais
qui, joue en sa faveur actuellement et dans
ces circonstances de rejet de tout ce qui pou-
vait rappeler l’ancien régime. Il se dit apoli-
tique et n’obéit à aucune couverture partisane.

L’installation de Mohamed Charfi à la tête
de l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions serait, à priori, un gage de crédibilisation
de cette instance  au vu de la bonne réputation
de son, désormais président reconnu par sa
droiture et intégrité parmi ses pairs en plus
qu’il a été l’un des opposants farouches au
clan des Bouteflika. C’est lui d’ailleurs qui
avait évoqué en 2013, «le réseau international
de corruption, dont les ramifications s’éten-
dent à tous les continents, visait à absorber la
substance de Sonatrach».

En prenant cette lourde responsabilité de
chapeauter l’organisation des élections prési-
dentielles prévues au mois de décembre pro-
chain, l’élection de ce  magistrat répondra à
certaines craintes soulevées quant à la crédi-
bilité de cette Autorité qui doit sans trop
attendre entamer le processus de désignation
et de la mise en place du dispositif électoral,
ses représentants au niveau des wilayas et
des communes.

Ilhem Tir

Nawal Imés - Alger (Le Soir)
- Rien ne semble contrarier
l’agenda adopté par le vice-
ministre de la Défense. En suggé-
rant, début septembre, qu’il était
«opportun» d’aller au plus vite
vers une élection présidentielle,
Gaïd Salah montrait la voie. 

Le panel présidé par Karim
Younès n’a fait que respecter à la
lettre la feuille de route qui s’est
soldée hier par l’installation de
l’Autorité nationale indépendante
chargée des élections. 

Les événements se sont préci-
pités. Il y a d’abord eu l’élabora-
tion express des deux lois orga-
niques relatives à l'Autorité natio-
nale indépendante en charge des
élections et au régime  électoral.
Les députés ont expédié les
débats avant de voter sans surpri-
se et que les sénateurs ne leur
emboîtent le pas en votant en
faveur des deux textes un vendre-
di. 

Hier, Abdelkader Bensalah
procédait à la signature de la loi

organique relative à l'Autorité
nationale indépendante en char-
ge des élections ainsi que la loi
organique amendant et complé-
tant la loi organique 16-10 datée
du 25 août 2016 relative au régi-
me électoral. 

Le communiqué rendu public
par la présidence précise que
cela avait été rendu possible
«après accomplissement des for-
malités que stipule la Constitution
et émission de l'avis du Conseil
constitutionnel au chef de l'Etat». 

Dans la même journée le chef
de l’Etat mettait fin aux fonctions
du secrétaire général de la Haute
Instance  indépendante de sur-
veillance des élections. Au même
moment, les membres du panel
chargé du dialogue accomplis-
saient la seconde mission qui leur
avait été confiée en installant les

membres de ladite Autorité.
L'ancien ministre de la Justice,
Mohamed Charfi, a été placé à sa
tête. Il ne restait à ce stade, au
chef de l’Etat, plus qu’à procéder
à la convocation du corps électo-
ral pour respecter à la lettre les
directives du chef de l’état-major.
Ce dernier affirmait le 2 sep-
tembre dernier «qu’il est opportun
de convoquer le corps électoral le
15 du mois de septembre cou-
rant, et que les élections puissent
se tenir dans les délais fixés par
la loi ; des délais raisonnables et
acceptables qui répondent à une
revendication populaire insistan-
te». 

La messe était alors dite. Les
élections, pourtant rejetées par
une grande partie d’Algériens
dans les conditions actuelles, se
tiendront en décembre puisque la

Constitution stipule que le scrutin
doit se tenir dans les 90 jours qui
suivent la convocation du corps
électoral. 

Saïd Bouhadja a déjà annoncé
des dates probables alors même
qu’une partie de l’opposition ne
cache pas son rejet de ce proces-
sus. 

A l’exception des partis qui ont
fait de l’allégeance leur seule
ligne de conduite, l’opposition
rejette massivement la tenue
d’éléctions sans la satisfaction de
plusieurs préalables. 

La rue, quant à elle, ne fait pas
dans le mystère: les slogans
brandis lors du  30e vendredi de
mobilisation  sont sans équi-
voque. 

Les tenants du pouvoir ont un
agenda à faire aboutir à tout prix.

N. I.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

L’inéluctable processus mis en branle
Les événements s’accélèrent. Le processus devant

aboutir à la tenue de l’éléction présidentielle semble iné-
luctable. L’ultimatum lancé par le chef d’état-major de l’ar-
mée n’y est pas étranger. En moins d’une semaine, les
textes devant encadrer le rendez-vous électoral ont été
votés et promulgués avant que le chef de l’Etat ne montre
la marche à suivre dans un discours télévisé.

Charfi : un gage de crédibilité ? 

Mohamed Charfi.
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Une disposition qui, depuis
quatre mois qu’elle a été dévoilée
par le ministre du Commerce, a
suscité un débat en long et en
large, et même en travers, tant
c’est le genre de disposition qui ne
finira pas de faire parler même
après son adoption et son entrée
en application, au regard des
conséquences qu’elle pourrait
induire. C’est en effet une largesse
de la part des pouvoirs publics dont
les incidences pourraient courir
bien au-delà de la «durée de vie»
de cette disposition parce que, en
attendant qu’elle soit entérinée, on
sait d’ores et déjà que l’une des
conséquences presque immé-
diates qu’elle aura fait froid dans le
dos des spécialistes des questions
monétaires et financières qui, sans
cela déjà, craignent depuis un
moment pour l’état de la monnaie
nationale. 
La mesure par laquelle il sera

désormais permis d’acquérir des
véhicules de moins de trois ans
fera, inévitablement, que les
Algériens résidents intéressés par
l’acquisition d’un véhicule de ce
genre se tourneront vers le marché
parallèle des devises et, indubita-
blement, cela induira une flambée
des cours parallèles de ces mon-
naies du fait de la remontée de leur
demande, alors qu’en même
temps, le dinar, déjà mal en point,
aura tout à craindre pour ce qui
reste de sa valeur. 
Un risque pas des moindres

donc pour un pays qui, malgré tout,
ne semble pas vouloir assimiler
toutes les leçons de l’échec de sa
stratégie destinée à le doter d’une
industrie automobile.
L’échec d’une stratégie qui,

selon l’orientation voulue du débat,
s’articule dans une large mesure
autour des prix pratiqués sur les
véhicules montés en Algérie pour
légitimer le retour à l’autorisation
d’importation de véhicules usagés.
Argument battu en brèche par plus
d’un spécialiste qui arguent, au

regard des prix des véhicules d’oc-
casion en Europe, notamment de
la rive nord de la Méditerranée,
qu’il ne faudrait pas s’attendre à
voir les Algériens décidés à se
payer une voiture de moins de trois
ans réussir l’affaire de leur vie. 
En effet, avec des calculs tout

simples à l’appui, comme le
démontrait une petite démonstra-
tion sur ces mêmes colonnes il y a
plus de trois mois, il s’avère que, en
tout premier lieu, les prix des véhi-
cules de 3 ans d’âge demeurent
relativement élevés en Europe, pas
moins de 7 à 8 000 euros pour un
véhicule de petite cylindrée avec un
kilométrage moyen. 
Secundo, le taux de change de

la devise sur le marché parallèle
qui recommence à monter depuis
quelques semaines pourrait, sans

aucun doute, atteindre des taux à
donner le vertige. Tertio, les dispo-
sitions annoncées et obligeant les
citoyens à passer par une banque
locale pour le versement du mon-
tant de la transaction ajoutent plus
de confusion et de complications
bureaucratiques, sachant les diffi-
cultés déjà enregistrées au niveau
de ces établissements pour une
simple opération en lien avec une
monnaie étrangère. Et puis, il y a

ces restrictions de plus en plus
sévères dans la délivrance des
visas pour les Algériens. 
Au final et en incluant les frais

de voyage, d’assurance, de fret et
de dédouanement, le prix du véhi-
cule serait équivalent, voire supé-
rieur au même modèle neuf
assemblé localement, soit autour
de 2 350 000 DA, concluait le spé-
cialiste attitré du Soir d’Algérie des
questions de l’automobile. Et puis,

c’est un choix — le retour de l’auto-
risation d’importation des véhicules
usagés – qui pourrait également
avoir des répercussions sur la qua-
lité du parc automobile algérien
parce qu’il est acquis que dans les
lots de véhicules qui auront le droit
de circuler sur le territoire national,
un certain nombre de ces voitures,
grâce à des subterfuges tech-
niques dont les maquilleurs d’autos
en tous genres ont le secret, auront
bien plus que les trois ans d’âge
permis par la future loi que certains
remettent en cause également du
fait que les initiateurs de cette dis-
position n’ont pas eu l’idée par
exemple de permettre plutôt aux
concessionnaires déjà en place
d’importer ces véhicules de moins
de trois ans chacun du construc-
teur dont il défend la marque. Quoi
qu’il en soit, il est acquis que l’au-
torisation d’importation de véhi-
cules de moins de trois ans fera
parler même bien après son adop-
tion en raison des conséquences
que cela pourrait avoir sur plu-
sieurs plans. 

Azedine Maktour

AUTORISATION D’IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

Les limites d’une mesure  
Des mesures pas «innocentes», l’avant-projet de loi de

finances 2020 adopté mercredi dernier en Conseil du gou-
vernement en a réservé quelques-unes. Pas innocentes
dans le sens où elles suintent le populisme malgré l’argu-
mentaire mis en avant par les autorités du pays, notam-
ment pour le cas de la disposition qui réinstaure l’autori-
sation d’importation de véhicules de moins de trois ans.

Le texte réglementaire relatif à la
gestion des médicaments psycho-
tropes a été finalisé. Selon le prési-
dent du Syndicat national des phar-
maciens d’officines, (Snapo), le
décret exécutif portant la gestion et la
vente des psychotropes a été adopté
et sera publié au journal officiel dans
quelques jours.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Bonne
nouvelle pour les pharmaciens d’officines.
L’activité de la vente des médicaments psycho-
tropes sera bientôt réglementée. Messaoud
Belambri qui a intervenu hier sur les ondes de
la Radio nationale Chaîne I, a expliqué que le
décret exécutif relatif à la gestion des psycho-
tropes est finalisé et il est en attente de publica-
tion au Journal officiel. 

«Le décret est finalisé, il a été examiné et
adopté par le gouvernement, et nous attendons
sa publication au Journal officiel d’ici une semai-

ne, ou au plus tard dans quinze jours», a annoncé
M. Belambri.  Ce dossier, rappelle le président du
Snapo, a été ouvert depuis trois ans par le ministè-
re de la Santé et celui de la Justice. Après sa publi-
cation, dit-il, ce texte réglementaire va pouvoir lever
plusieurs contraintes sur les pharmaciens qui vont
pouvoir dorénavant exercer leur fonction en toute
sécurité, après avoir subi, durant plusieurs années,
des menaces et des agressions ainsi que des pour-
suites judiciaires en raison du vide juridique. 
Le texte, souligne-t-il, va permettre d’enca-

drer l’activité de la gestion des médicaments
psychotropes en fixant les modalités de contrô-
le, administratif, technique et de sécurité des
substances et médicaments psychotropes.
«C’est la première fois depuis l’indépendance
qu’un texte réglementaire vient encadrer la ges-
tion de ces médicaments depuis la fabrication,
l’importation, jusqu'à leur arrivée dans les offi-
cines en passant par la distribution en gros», se
félicite le président du Snapo. Le texte régle-
mentaire va aussi, dit-il, encadrer la prescription

de ces médicaments par le médecin. L’invité de
la radio a également indiqué que le projet de la
révision de la loi 04-18 portant sur les psycho-
tropes est en cours de traitement. Concernant
les tableaux des psychotropes, M. Belambri a
indiqué que le ministère de la Santé a envoyé la
liste de ces médicaments aux services de la
sécurité et de la Gendarmerie nationale au
niveau des 48 wilayas. Pour rappel, les pharma-
ciens  d’officines ont déclenché, au début de
l’année, plusieurs mouvements de protestation
durant lesquels ils ont tiré la sonnette d’alarme
sur leur situation par rapport à la question de la
gestion des psychotropes. 
Les protestataires ont alors menacé de boy-

cotter la vente de ces médicaments en l’absen-
ce de textes réglementaires les protégeant. 
Par ailleurs, le président du Snapo a rappelé

que 50 marques de médicaments sont en ruptu-
re de stock et une liste de 150 autres produits
sont sous tension.

S. A.

Ghazi Boucharef - Alger (Le
Soir) - Lors de ce séminaire plu-
sieurs spécialistes se sont expri-
més. D’abord, le directeur général
de l’ONM, où MétéoAlgérie a fait
part de l’inquiétude des météoro-
logues, face aux changements cli-
matiques sans précédent, que vit
le monde aujourd’hui.
La gravité de ce phénomène

n’est, effectivement, pas à sous-
estimer. Selon lui, les conditions
météorologiques qui ont toujours
été de fort impact, empirent depuis
le début du XXIe siècle, d’où les
perturbations intenses engendrées

par le réchauffement climatique.
Pluies diluviennes, vagues de cha-
leur, périodes de sécheresse, tem-
pêtes hivernales et températures
glaciales n’ont jamais été aussi
alarmantes. 
Le DG de l’ONM insistant sur la

nécessité de l’adaptation de l’office
aux importants changements cli-
matiques, a affirmé que la préci-
sion des informations fournies ainsi
que les outils techniques utilisés
pour alerter les citoyens et les pou-
voirs publics sont la principale prio-
rité. Dans cette optique, l’organis-
me  a mis en place un  système

d’alerte précoce sur les dangers et
les évolutions météorologiques,
lancé le 23 mars 2017 ; il s’agit de
la carte de vigilance.
La carte de vigilance est un sys-

tème de cartographie dont le but
est d’informer et d’avertir le
citoyen, de façon précise et
détaillée, sur l’état climatique de la
totalité du territoire national. 
Le procédé de la carte de vigi-

lance se base sur un système de
trois couleurs : jaune, orange et
rouge, représentant, respective-
ment, la gravité d’un éventuel phé-
nomène climatique, du moins
grave au plus grave. 
Le bulletin météo spécial ou le

BMS étant devenu démodé, de par
son insuffisance à remédier aux-

dites perturbations, a dû laisser
place à ce nouveau système beau-
coup plus efficace. Celui-ci servira
à mettre en sécurité le maximum
de personnes, victimes des consé-
quences de graves phénomènes
climatiques.L’aspect indispensable
de ce genre d’outil est compréhen-
sible, vu la gravité des phéno-
mènes climatiques manifestés ces
dernières années. Par exemple, en
juin 2019, l’Algérie a atteint ses
températures les plus élevées. 
La sécheresse dans le Sud se

répand de plus en plus vite, avec
une diminution de chutes de pluie
de -22%. Si l’Algérie ne prend pas
de mesures de sécurité, cela pour-
ra engendrer des pertes humaines
et matérielles importantes. 

Un phénomène qu’on appelle le
phénomène du nuage lourd,
consiste à ce que s’accumulent en
celui-ci des cellules orageuses,
emplissant ledit nuage en quantités
d’eau et d’humidité. Ce qui donne
audit nuage une couleur grise dont
l’aspect annonce le degré de gravi-
té d’une éventuelle tempête. Ce
genre de phénomène doit être pris
en considération, pour prévenir
d’éventuels dégats humains et
matériels, surtout en agriculture.
En conclusion, l’ONM a tenu à

donner le vrai nom de son site
internet, www.météo.dz, où l’on
peut trouver la carte de vigilance,
utile à tous les Algériens sur le ter-
ritoire national.

G. B.

PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES DANGEREUX

L’Algérie n’est pas à l’abri

RÉGLEMENTATION DES VENTES DES PSYCHOTROPES

Le décret exécutif sera publié au
Journal officiel incessamment

Ph
ot

o 
: D

R

L’Office national de la météorologie (ONM) a célébré,
hier, la Journée arabe de la météorologie, en organisant
un séminaire dont le thème était «la météorologie et pro-
tection des personnes et des biens».

Une voiture achetée en euro coûtera plus cher 
que celle fabriquée localement.
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Hier encore, plusieurs foyers
de tension ont été enregistrés et le
plus souvent, les citoyens exigent
l’amélioration du cadre de vie, soit
pour eux à travers les demandes
de relogement ou d’aménage-
ments urbains, soit pour leurs pro-
génitures à travers les réfections
des écoles primaires où l’on signa-
le des cas désespérés de cer-
taines d’entre elles. 
Ainsi en est-il de l’école About

Mohand-Akli de Semache, à El-
Adjiba, à 25 kilomètres, une
école qui n’a d’établissement
scolaire que le nom tant elle est
victime d’un abandon total. Une
école dont les parents d’élèves
ont décidé de fermer jusqu’à ce
que les responsables à l’échelle
de la commune et au niveau de
la DE prennent des décisions
concernant sa réfection totale. 
Ces parents d’élèves ont déci-

dé de passer à une autre action
pour attirer l’attention du wali en
procédant depuis ce dimanche à
la fermeture du siège de l’APC
d’El Adjiba. 
L’école About-Mohand-Akli

est abandonnée complètement
avec des salles de classe et des
sanitaires totalement dégradés.
Selon eux, cette école qui date
des années 1960 et qui devait
être fermée définitivement, conti-
nue à recevoir des écoliers dans
des conditions lamentables. 
Aussi, et voyant l’état de déla-

brement de cette école, les
parents d’élèves ont décidé de la
fermer et de protester jusqu’à ce
que les responsables trouvent
une solution. 
Les parents d’élèves récla-

ment la venue sur place du wali
et du DE qui n’ont jusqu’à pré-
sent pas daigné se déplacer sur
les lieux. Ces parents d’élèves
rappellent que l’année dernière
déjà, une commission d’enquête
ministérielle a été diligentée sur
le terrain mais sans suite. Seule
une commission d’enquête a été
diligentée par la DE mercredi
dernier mais là aussi, sans aucu-
ne suite. 
Par ailleurs, et toujours dans

le secteur de l’éducation, à Dirah,
à 50 kilomètres au sud de

Bouira, des parents d’élèves de
l'école Saïdani-Lhadj du village
Touta, réclament le départ d’un
instituteur source de tous les pro-
blèmes. Selon eux, ce problème
les a poussés à déplacer leurs
enfants vers une autre école du
chef-lieu de la commune mais,
vu le manque de transport scolai-
re, cette solution leur a coûté
finalement trop cher. D’où leur
demande insistante auprès des
responsables de la DE pour
muter cet instituteur afin que
l’école retrouve sa quiétude. 
Du côté de Sour-El-Ghozlane,

à 33 kilomètres au sud de
Bouira, ce sont les enseignants
du CEM Saïdani-Rabah qui pro-
testent contre la surcharge des
classes. Selon nos informations,
les enseignants en grève à

cause de ce problème ont été
approchés hier par l'association
des parents d’élèves qui a pro-
mis de le prendre en charge
puisque dans le chef-lieu de la

commune plusieurs autres col-
lèges sont presque vides et pour-
ront recevoir des élèves de ce
collège surchargé. Enfin, et tou-
jours dans le domaine de la pro-

testation, une famille victime de
l’effondrement de son logement
lors des pluies diluviennes de
jeudi dernier, à Aïn Hdjar, à 10
kilomètres à l’ouest de Bouira,
n’a trouvé d’autres moyens pour
réclamer un nouveau toit que
d’occuper la voie publique, la
RN18, en fermant carrément la
circulation automobile. Selon des
informations concordantes, les
autorités locales avaient déjà
promis à cette famille un reloge-
ment mais celui-ci tarde à se
concrétiser. Une information
confirmée par le maire de la
commune qui intervenait sur les
ondes de Radio Bouira, en disant
que des promesses ont été don-
nées à cette famille pour la
prendre en charge mais celle-ci
réclame la présence du wali sur
les lieux pour une prise en char-
ge immédiate.  

Y. Y.

BOUIRA

Des citoyens de plus en plus exigeants
Dans la wilaya de Bouira, pas un jour ne passe sans

que l’on signale un mouvement de protestation dans une
ou plusieurs communes de la wilaya. 

Cette action de protestation
se veut un cri d’alerte sur l’état
de délabrement avancé dans
lequel se trouve cette infrastruc-
ture dont la construction en pré-
fabriqué remonte à 1994 et qui
«risque de s'effondrer à tout
moment», ont alerté ces
citoyens dans un courrier adres-
sé à toutes les  autorités concer-
nées. D’autant plus, déplorent-
ils, celles-ci ont été saisies à plu-

sieurs reprises et mises au cou-
rant quant à la situation de
vétusté de ce CEM qui n’est pas
sans risque sur la sécurité des
élèves, de l’équipe pédagogique
ainsi que de l’ensemble des
fonctionnaires. 
Dans le courrier, ces citoyens

qui citent  les nombreuses ano-
malies, déficiences et signes de
dégradation qui affectent les
locaux (salles de classe, bloc

administratif, cantine) dont,
notamment la toiture risque à tout
moment de s’effondrer. En hiver,
ce sont les infiltrations des eaux
pluviales qui posent problème. La
situation se complique un peu
plus, lors des épisodes neigeux. 
En dehors de la saison hiver-

nale, et à l’approche de l’été, la
chaleur est insupportable, signa-
lent les parents d’élèves qui par-
lent des difficultés à mener des
opérations d’hygiène et d’entre-
tien (prolifération des rongeurs
de tous types à l’intérieur des
parois des salles).  La chaudiè-

re, les canalisations et les
réseaux d’assainissement ne
sont pas en reste. Il en est de
même pour la clôture en dur.
«Son effondrement engendre un
danger permanent de sécurité
pour nos enfants (…), une autre
partie de la clôture s’incline dan-
gereusement  et risque de s’ef-
fondrer à n’importe quel moment
et constitue un véritable danger
de mort pour les élèves et même
pour les usagers de la route»,
signalent les auteurs de la missi-
ve. Bref, un constat de carence
sans nuances est dressé par

ces parents d’élèves qui disent
avoir  réclamé à plusieurs
reprises la construction d’un éta-
blissement en dur. 
Une urgence est signalée,

constatent-ils, pour permettre
«la scolarisation dans des condi-
tions normales de nos enfants»,
nous confie un membre du col-
lectif des villages des parents
d’élèves de ce CEM, une struc-
ture en préfabriqué qui, visible-
ment, a largement dépassée la
durée de vie, car datant de
presque 30 ans. 

S. A. M. 

L’école About Mohand-Akli de Semache.

La première action de protes-
tation est organisée dans la muni-
cipalité de Tala-Hamza où des
habitants d’Iryahen, à l'est du
chef-lieu de wilaya de Béjaïa, ont
procédé à la fermeture des deux
routes nationales 9 et 75 traver-
sant leur localité à la circulation
pour réclamer un véritable plan
de développement pour leur cité. 
Ces deux importants axes rou-

tiers qui relient le chef-lieu de la
wilaya de Béjaïa à l’est du pays
ont été rouverts à la circulation
automobile dans la même mati-
née suite à l’intervention sur les
lieux de la protestation du maire
de Tala-Hamza qui a invité les
citoyens manifestants à une
réunion de travail pour discuter
de leurs principales préoccupa-
tions à l’origine de ce blocage de
la route. 
Entre autres doléances

mises en avant par les protesta-

taires, la réalisation des abris-
bus, l’assainissement et la créa-
tion de  postes d'emploi dans la
localité en question. 
De son côté, le maire de Tala

Hamza a  demandé aux autori-
tés de la wilaya de Béjaïa de
procéder à la révision du péri-
mètre de sécurité de la région à
même de permettre des inves-
tissements économiques privés.
Dans la commune

d’Awzellaguen, ce sont les
demandeurs de logements qui
sont montés au créneau en blo-
quant également la RN 26 au
trafic routier. Les protestataires
entendent par cette action radi-
cale de fermeture des routes
crier leur colère devant les «len-
teurs» enregistrées dans la dis-
tribution des logements sociaux
dans leur commune.
Dans la commune de

Chemini, ce sont les transpor-

teurs de voyageurs assurant la
desserte Chemini vers Sidi-Aïch
qui ont déclenché une grève illi-
mitée depuis hier. 
Une quarantaine de trans-

porteurs de voyageurs sur cette
ligne Chemini-Sidi-Aïch ont
décidé cet arrêt de travail illimité
pour exprimer leur désarroi face
au mauvais état du chemin de
wilaya 173. Un chemin de
wilaya reliant Chemini à Sidi-
Aïch que les transporteurs
empruntent quotidiennement et
qui constitue un véritable calvai-
re à cause de son  état de déla-

brement, se plaint-on. Le repré-
sentant des transporteurs gré-
vistes rapporte que «les nom-
breuses réunions tenues avec
les autorités concernées
appuyées par des procès- ver-
baux n’ont rien apporté de
concret sur le terrain allant dans
le sens de l’amélioration de la
situation». 
Les transporteurs protesta-

taires  justifient le recours à la
grève par «le mépris affiché à
leur égard par les pouvoirs
publics».

A. Kersani
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TIZI OUZOU

Des parents d’élèves ferment un établissement scolaire 
Les parents d'élèves du CEM «Chahid Naït-Melek-

Mohamed Akli», issus de plusieurs villages de la commu-
ne Timizart  ont procédé, dans la matinée d’hier, à la fer-
meture de l’établissement, sis au centre de la localité. 

BÉJAÏA

Un début de semaine mouvementé 
La rue s’est une nouvelle fois enflammée, hier

dimanche, en ce premier jour de semaine, dans certaines
communes de la wilaya où des actions de protestation
sont observées par des citoyens qui se plaignent du
retard dans la prise en charge de leurs préoccupations
sociales par les autorités locales. 

L’axe routier menant à Tala-Hamza bloqué.
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INSPECTION DU TRAVAIL DE LA WILAYA D’EL TARF

Un siège flambant neuf fermé
depuis 5 ans

Le comble de la bêtise humaine
et de l’indifférence sont poussés à
leurs derniers retranchements
dans la wilaya d’El Tarf.  
Et pour cause, la délégation du minis-

tère de l’Emploi, du Travail et de la
Sécurité sociale qui a effectué, mercredi
dernier, une visite d’inspection dans la
wilaya fut abasourdie d’apprendre que le
siège flambant neuf de l’inspection de
wilaya a été achevé depuis 2014 et se
trouve actuellement fermé faute d’alimen-
tation en électricité. 
Le siège en question est dépourvu

d’un simple transformateur, alors que les
fonctionnaires de cette entité administrati-
ve indispensable dans le monde du tra-
vail et des litiges, sont parqués dans des
locaux exigus, à savoir un appartement
F3. «C’est une situation pour le moins,
révoltante et ubuesque. On perd des mil-

liards pour un siège qui reste inoccupé et
on n’arrive même pas à régler le problè-
me d’un transformateur. Sonelgaz est
pointée du doigt», a-t-on appris de
sources concordantes.
Pire, nos sources ont ajouté que «c’est

grâce à un cadre intègre de l’inspection
du travail que ce pot aux roses a été
découvert et les membres de ce panel
mis au courant. On n’a voulu montrer que
le bon côté de cette visite en inspectant
les sièges des trois caisses, à savoir
Casnos, Cnas et CNR».
Reste que les responsables locaux

doivent passer au crible la gestion de plu-
sieurs directions qui ne se soucient guère
des deniers publics en livrant aux quatre
vents des structures étatiques indispen-
sables pour l’amélioration du service
public envers le citoyen lambda. La gabe-
gie n’a plus de limite, apparemment.

Daoud Allam Ph
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GUELMA

40 moutons
volés à Héliopolis
retrouvés par 
la gendarmerie
C’est la troisième fois que des éleveurs de

la région se font voler des bêtes en un mois.
Dans la nuit du 9 au 10 septembre, un pro-

priétaire, âgé de 43 ans, a constaté la dispari-
tion d’une quarantaine de moutons de son
garage de fortune dans la commune
d’Héliopolis. La victime a déposé une plainte.

Les gendarmes de la brigade territoriale de
cette commune se sont rendus sur place pour
effectuer les premières constatations.

Les investigations ont permis la localisa-
tion du bétail volé, rapporte le communiqué
du Groupement de la gendarmerie de la
wilaya, précisant que les 40 têtes volées ont
été récupérées deux kilomètres plus loin.

Nous apprenons, par ailleurs, que l’enquê-
te se poursuit pour mettre la main sur les
auteurs et d'autres éventuels complices,
conclut le même communiqué.

N. Guergour

Ils étaient quelque 300 chefs
de micro-entreprises créées
grâce aux soutiens financiers
attribués par les organismes
Ansej, Cnac et Angem, à prendre
part à la réunion organisée sous
l'égide de la CAME
(Confédération algérienne des
micro-entreprises).

Réunion qui s'est tenue sous la prési-
dence de M. Kalali Yacine, élu à la tête
de la CAME, dans la matinée de samedi
au niveau de la salle de conférences de
la bibliothèque principale de Aïn Defla.

Deux grands points étaient inscrits à
l'ordre du jour, à savoir, d'une part, l'ins-
tallation de représentation de la CAME
au niveau des différentes communes de
la wilaya et, d'autre part, l'adhésion  de
tous les bénéficiaires pour une motion
afin de demander à l'Etat l'effacement

total des dettes contractées auprès des
banques, l’arrêt des poursuites judi-
ciaires et des mises en demeure émises
par les organismes financiers à l'intention
des concernés afin de rembourser les
dettes contractées A ce sujet, le prési-

dent de ladite confédération soulève un
paradoxe de tai l le en déclarant :
«Nombreux ont été les responsables qui
ont affirmé maintes fois que 95% des
micro-entreprises créées sont bénéfi-
ciaires» et ajoute «nous dénions ces
affirmations sans fondement parce que,
aujourd'hui, nous aff irmons tout le
contraire puisque 95% des micro-entre-
prises créées sont déficitaires, ce qui jus-
tifie, à notre sens, l'incapacité de la gran-
de majorité des concernés à rembourser
les crédits dont ils ont bénéficié, c'est
pourquoi nous sollicitons de l'Etat d'effa-
cer ces dettes et cesser de harceler les
responsables de ces micro-entreprises».

Il faut ajouter qu'à cette réunion, ont
pris part outre les délégués des com-
munes de Aïn Defla, des représentants
de la CAME venus de Tizi Ouzou,
Bouira, Batna et Chlef.

Karim O.

AÏN DEFLA

Les bénéficiaires des crédits
Ansej, Cnac et Angem demandent 

l'effacement de leurs dettes

Et ce, pour la protection sanitaire de la
population et de l’environnement, car des
poussières nocives se dégagent des hauts-
fourneaux de ladite usine et se propagent
dangereusement dans l'atmosphère.

Le président du conseil d'administration
et directeur du développement, M. Hassan,
a bien expliqué à la ministre les tergiversa-
tions du partenaire, le groupe Pharaon, pour
installer des filtres à manche depuis plu-
sieurs années : «Le partenaire de la Scibs,
le groupe Pharaon, a manœuvré malicieu-
sement pour ne pas installer les filtres à

manches. Aujourd’hui qu’il est un simple
actionnaire de la Scibs, il a contacté un four-
nisseur français qui a expédié les filtres à
manche mais une pièce maîtresse de ce
filtre n’est pas conforme au cahier des
charges. Une mise en demeure lui a été
adressée au terme de laquelle il sera pré-
sent le 19 de ce mois pour trouver une solu-
tion.» 

Le directeur ajoute : «Nous souhaitons
que les filtres soient  réalisables en ce mois
d’octobre, coïncidant avec le début de l’arrêt
technique de l’usine.» Sur les hauteurs de

l’île de Rachgoun, des explications lui ont
été présentées par les différents partenaires
de l’environnement, à savoir la Conservation
des forêts, la Protection civile et quelques
associations.

Au sujet du projet de protection de la
zone de Rachgoun, qui accuse un retard
conséquent, la ministre, totalement satisfaite
des explications fournies, lança : «C’est une
zone protégée, renfermant des animaux,
des oiseaux, la flore, un phare d’espèce rare
et un muret de vigie. Il faut lancer les tra-
vaux d’aménagement puisque son agrément
existe. Nous sommes tous concernés par sa
protection. Pour lutter contre l’incivisme de
certaines personnes une campagne de sen-
sibilisation des citoyens sera organisée afin
de protéger cette richesse naturelle et
contribuer au développement.» Et à l’occa-
sion de la célébration de la Journée mondia-

le de la propreté, le 21 septembre prochain,
elle a annoncé l’organisation d’une vaste
collecte et de ramassage de sacs en plas-
tique à l’échelle nationale et qui durera un
mois

En outre, cette action contribuera à
booster les entreprises de recyclage à des
fins industrielles et la création de postes
d’emploi.

Concernant l’utilisation des énergies
renouvelables à des fins économiques et
environnementales, elle a assisté au niveau
de l’école primaire Chérifi-Mohamed de Aïn
Témouchent à un exposé sur la réussite du
projet des panneaux solaires dans les
écoles. Elle a sollicité les pouvoirs publics
en vue de la généralisation des panneaux
solaires qui sont d’une grande importance
économique aux collectivités locales.

S. B.

AÏN TÉMOUCHENT

Zerouati ordonne l’installation de filtres
pour la cimenterie de Béni-Saf

En marge de sa visite de travail et d'inspection à la wilaya de Aïn-
Témouchent, Mme Fatima-Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables, et lors de sa première escale à la
cimenterie de Béni-Saf, a fixé un ultimatum au président du conseil
d’administration du groupe Scibs, pour le premier semestre de la pro-
chaine année, pour installer des filtres à la cimenterie de Béni-Saf.  
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ARRIB (AÏN DEFLA)

Débrayage au complexe laitier Giplait
Depuis hier dimanche à part ir  de 10h du

matin, toutes les chaînes de production du lait
en sachet et dérivés ont été mises à l'arrêt par
les employés.
Ce complexe qui produit environ 300 000 sachets par

jour fournit du lait à pas moins de 5 wilayas du centre du
pays. C’est dire combien l'aspect de ce complexe est
stratégique.
Selon diverses sources concordantes, les employés

ont débrayé pour revendiquer des augmentations de
salaires.
Des pourparlers ont été entamés entre les représen-

tants des personnels et le Conseil d'administration.
Jusque tard dans l'après-midi, les négociations  conti-

nuaient et aucune information n'a filtré sur l'avancée de
ces discussions. Nous en saurons un peu plus sur le
résultat de ce débrayage très prochainement.

Karim O. Ph
ot
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MILIANA
Une jeune dealer
de 20 ans derrière

les barreaux
pour détention
de drogue

Exploitant un appel téléphonique
émanant d'un citoyen signalant un lieu
situé près d'un établissement éducatif
où se pratiquait la vente de drogue, les
éléments de la brigade de lutte contre
le trafic de drogues de la Sûreté de
daïra de Miliana se sont rendus immé-
diatement sur le lieu indiqué qui n'était
autre qu'une habitation abandonnée.

Selon un communiqué de la cellule
de communication de la Sûreté de
wilaya, un jeune couple se trouvait à
l'intérieur de ladite maison.

Le communiqué indique que le
jeune homme ayant aperçu les poli-
ciers a pris la fuite, laissant derrière lui
une jeune fille âgée de 20 ans, origi-
naire de la ville.

Lorsque les policiers procèdent à la
fouille de la jeune fille, ils ont décou-
vert une quantité de 30 grammes de
kif traité destinée à la vente.

Après la procédure administrative,
la jeune fille a été déférée au parquet
de la ville. Après avoir été entendue
par le procureur de la République et le
magistrat instructeur, ce dernier l'a pla-
cée en détention provisoire en atten-
dant d'être jugée.

La même source indique que le
compagnon de la jeune fille qui a pris
la fuite a été identifié et fait l'objet d'in-
tenses recherches.

K. O.

Avec l ’ inscription de ces
bacheliers, la population estu-
diantine serait de l’ordre de 5
300 étudiants, c’est ce qu’a indi-
qué M. Ahmed Djelaïli, directeur
du CUN. Elle est répartie sur les
fi l ières des lettres arabes,
langues étrangères, les
sciences, droit, mathématiques,
informatique et sciences et
technologies : soit plus de 4 000
étudiants en postgraduation

(licence), plus de 1 000 en gra-
duation et plus d'une vingtaine
de doctorants, encadrés par
162 prof-enseignants. 

Réalisé en septembre 2010,
le Centre universitaire de
Naâma a ouvert ses portes au
titre de la saison 2010-2011 à la
satisfaction de la première pro-
motion composée alors de 187
étudiants dans deux filières seu-
lement. Aujourd’hui, le centre ne

cesse de se développer et
prendre de l ’ampleur dans
l'amélioration des études supé-
rieures, dans la réalisation de
nouveaux pavillons pédago-
giques et résidentiels, ainsi que
des structures administratives,
notamment, dans l’organisation
des organes de gouvernance et
du cadre de travail, le renforce-
ment qualitatif et quantitatif du
personnel encadrant, le renfor-
cement du parc informatique, la
nouvelle réorganisation du pre-
mier, du second et du troisième
cycle et la diversification des

offres de formation. Tous ces
atouts et toutes ces commodités
font de ce pôle universitaire un
pôle de savoir, d’études et de
recherches pour les étudiants et
le perfectionnement des compé-
tences des fonctionnaires et
autres...

Par ailleurs, d’autres struc-
tures socio-pédagogiques, spor-
tives et récréatives pour les uni-
versitaires sont en projet pour
combler les insuffisances dans
ces domaines, a-t-on encore
appris.

B. Henine

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020

Plus de 1 000 nouveaux étudiants
inscrits à Naâma

Mille nouveaux étudiants ont été inscrits au
Centre universitaire Salhi-Ahmed de Naâma pour
la saison universitaire 2019-2020.

C’est alors que des citoyens
,en particulier des jeunes des
quartiers ,ont commencé par
prendre l’initiative de retirer eux-
mêmes les tampons couvrant
les canalisations d’eaux plu-
viales et , à mains nues , ont
sorti toutes sortes de détritus
accumulés bloquant ainsi le
passage des eaux pluviales.

Les services de la wilaya,
quant à eux, avaient dès la fin
de l’été entamé ces opérations
de contrôler les avaloirs. Un
sujet devenu sensible et urgent
avec l’approche de l’automne,
suscitant même une réunion,
samedi dernier, pour faire le
point de la situation en présence
de tous les services concernés,
des chefs de daïra, des prési-
dents des Assemblées de
wilaya et des communes. Le
chef de l’exécutif a insisté, lors
de cette rencontre, sur la détec-
tion des points noirs pouvant
causer des inondations. 

Des points noirs qui sont
souvent oubliés, négligés ou
mal entretenus et qui viennent,

à chaque averse, causer des
dégâts importants. D’où l’impor-
tance d’établir un plan d’action
visant justement tous ces points
noirs que compte la wilaya
d’Oran. Un plan qui sera trans-
mis aux services concernés
pour agir avant qu’il n’y ait des
inondations incontrôlables. Ceci

étant, la responsabilité n’incom-
be pas seulement aux services
communaux de la wilaya, mais
au civisme des citoyens.
Marcher dans la rue en jetant
tout et n’importe quoi après
l’avoir consommé, jeter les
ordures sur le trottoir après le
passage des éboueurs… puis
soudain il pleut. Où iront tous
ces détritus ? Ils seront empor-
tés par les eaux pluviales qui,
elles, ne trouveront pas d’ava-
loirs vides pour s’y déverser
puisqu’ils seront bloqués par
ces mêmes détritus jetés ici et
là, par les citoyens qui seront

victimes des inondations. Hier,
les citoyens étaient scotchés, de
passage lors du curage de l’un
des avaloirs du centre-ville par
les services de la wilaya. Ils ont
vu toute l’étendue de l’incivisme
: des gobelets, des sacs en
plastique, du papier, des bou-
teilles… 

Les services de la wilaya ont,
certes, un rôle important dans le
maintien de l’état des avaloirs et
des conduites d’évacuations,
mais le rôle des citoyens est
tout aussi important en veillant à
la propreté de l’environnement. 

Amel Bentolba

Retenu dans le cadre du pro-
gramme sectoriel de l’année en
cours, ce financement  couvrira
quelque 19 opérations de raccor-
dement des réseaux AEP  dont le
lancement des travaux est prévu
pour le mois d’octobre prochain. 

Par ailleurs, il est prévu égale-
ment l’installation de compteurs
pour annihiler définitivement le rac-
cordement illicite des réseaux de
l’eau potable. Il est mis aussi l’ac-
cent  sur le Fonds de garantie et
de solidarité des collectivités

locales qui permettra à 15 douars
de différentes communes de les
raccorder  au réseau d’AEP. 

L’Etat se penche également sur
le développement rural et l’appui
aux petits exploitants en créant
deux stations de relevage des
eaux traitées dans les communes
de Kheïreddine et au village bal-
néaire de Petit-Port à Sidi Lakhdar
ainsi que trois stations d’épuration
et d’assainissement pour les locali-

tés de Sour, Saf Saf et Fornaka. 
En matière de lutte contre le

raccordement i l l icite de l ’eau
potable, l’Algérienne des eaux
(ADE) a installé, au cours de cette
année, quelque 20 000 compteurs
pour 150 douars en région rurale.
L’investissement a couté 70 mil-
lions DA. Ce domaine consiste à
réduire la consommation d’eau et
les pertes dues aux fuites.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Plus de 600 millions DA pour le développement
du secteur des ressources en eau

Un montant de 600 millions  DA d’investissements
publics est alloué pour la concrétisation des projets du
secteur des ressources en eau à travers les localités de
la wilaya de Mostaganem.

ORAN

Campagne de nettoyage des conduites
d’évacuation des eaux pluviales et des avaloirs
Les dernières précipitations qui ont carrément inondé

Alger et ses environs et dont les vidéos et les images
sont passées en boucles sur les réseaux sociaux, ont
eu pour effet une prise de conscience  sur ce danger qui
peut concerner toutes les wilayas du pays, en raison de
l’état désastreux de la voirie, des conduites d’évacua-
tion des eaux pluviales et des avaloirs.
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Eddie Money, prolifique roc-
keur américain connu pour
plusieurs tubes dans les

années 1970 et 1980 comme Take
Me Home Tonight, est décédé à
l'âge de 70 ans, a annoncé ven-
dredi le magazine  spécialisé
Variety, citant sa famille. 

Money, qui comptait aussi
parmi ses grands succès Two Tic-
kets to Paradise et Baby Hold On,
avait révélé en août qu'il se battait
contre un cancer  avancé de l'oe-
sophage.  

«La famille Money a le regret
d'annoncer qu'Eddie est paisible-
ment décédé tôt ce matin», selon
un communiqué. «Nous sommes

reconnaissants pour le fait qu'il
vivra pour toujours par le biais de
sa musique». 

Né Edward Joseph Mahoney à
Brooklyn le 21 mars 1949, le chan-

teur-compositeur avait rencontré
le succès avec des clips pleins
d'humour aux débuts de la chaîne
MTV. 

Ces dernières années, une
émission de téléréalité sur Money
et sa famille avait évoqué ses pro-
blèmes de santé. 

En 2001, il avait rejoint un pro-
gramme pour tenter d'en finir
avec l'alcoolisme. 

Avant d'apprendre qu'il avait
un cancer, Eddie Money préparait
un nouvel album en studio qui
aurait été son douzième. L'artiste
avait annulé sa tournée prévue
pour l'été 2019 pour se concentrer
sur sa santé. 

Ce premier film «dresse un
tableau extrêmement juste et trou-
blant de l'Amérique de Donald
Trump, cette Amérique abandonnée
par ses politiques que ce soit dans
l'école ou dans la santé», a estimé la
comédienne Anna Mouglalis, prési-
dente du jury de la révélation qui a,
comme le jury de Catherine Deneu-
ve, et celui de la critique, couronné
Bull.

Le film raconte la rédemption de
Kris, une adolescente de 14 ans
vivant dans la banlieue pauvre de
Houston. La jeune fille donne l'im-
pression de suivre le chemin de sa
mère, qui purge une peine de prison. 

Après avoir saccagé la maison de
son voisin dans un acte purement
gratuit, elle doit faire amende hono-
rable, et prêter main forte au proprié-
taire de la maison vandalisée qui est
une ancienne gloire du rodéo. Elle se
découvre alors une passion pour l'art
de monter les taureaux à cru. 

Gérard Lefort, président du jury
de la critique, a salué de son côté
«une histoire captivante, une actrice
sidérante de maturité (Amber
Havard, ndlr) malgré son jeune âge,
des situations dérangeantes et
imprévisibles». Pour le journaliste, ce
film «invente un territoire tant par son

cadrage, son montage, son scénario,
sa façon d'entremêler le documentai-
re à la fiction». 

«Actrice sidérante»
«C'est un film politique sans

jamais être dogmatique», a ajouté
Anna Mouglalis. «La réalisatrice réin-
vente le récit d'apprentissage sur
fond de désastre social. Elle renverse
tous les codes déjouant les clichés
au sein d'une Amérique qu'on croit
connaître, celle du Texas et du milieu
du rodéo». 

Le film, qui avait aussi fait partie
de la sélection «Un certain regard» à
Cannes, n'a pas de date de sortie en
France. Sa réalisatrice n'a pas pu
faire le déplacement à Deauville,
selon les organisateurs. 

Quatorze films «ambitieux et
réussis» étaient en compétition dont
neuf premiers films et six signés par
des femmes, selon Catherine Deneu-
ve. Outre le «Grand Prix» attribué à
Bull, son jury a également décerné
un prix à deux autres films, une
comédie et un film plus sombre. The
Climb est un premier film de Michael
Angelo Covino, comédie sur l'amitié
entre deux quadragénaires,
«presque un film de Claude Sautet»,
avec une apparition de Judith

Godrèche, selon Bruno Barde, direc-
teur du festival. Arrive ex æquo à
cette seconde place The Lighthouse
de Robert Eggers, avec Robert Pat-
tinson et Willem Dafoe, «un film en

noir et blanc hypnotique et hallucina-
toire, un peu dérangeant sur deux
gardiens de phare qui vont se
battre», selon Bruno Barde. Catheri-
ne Deneuve a également décerné un

Prix spécial du 45e anniversaire du
Festival à Swallow (avale), de Carlo
Mirabella-Davis. Le film raconte l'his-
toire d'une jeune femme mariée à un
homme incarnant la réussite sociale
et souffrant d'un syndrome qui la
pousse à manger des objets. «Il est
important de reconnaître que nous
avons à la Maison Blanche quelqu'un
de raciste et de sexiste, dont il faut
essayer d'éviter qu'il soit réélu», a dit
samedi soir le réalisateur en recevant
son prix pour un film qu'il veut «fémi-
niste». 

Le Prix du public de la ville de
Deauville revient à The Peanut butter
falcon de Tyler Nilson et Michael
Schwartz. Ce premier film réjouissant
conçu pour un acteur trisomique
raconte dans l'esprit de Mark Twain
l'histoire d'un jeune handicapé qui a
fui la maison de retraite où il était
retenu malgré ses 22 ans. Il affiche
une distribution remarquable (Shia
Labeouf, Dakota Johnson, John
Hawkes, Thomas Haden Church,
Bruce Dern). 

45e FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN DE  DEAUVILLE 

Bull, portrait d'une Amérique à l'abandon,
couvert de récompenses 

Le 45e Festival du cinéma américain de Deauville a
décerné trois prix à Bull (taureau) d'Annie Silverstein,
portrait d'une Amérique de Trump abandonnée par ses
politiques, a annoncé samedi Catherine Deneuve, pré-
sidente d'un des jurys. 

Deux cent vingt-cinq millions d'en-
fants de 6 à 17 ans environ ne
devraient pas être scolarisés en

2030 dans le monde, soit 14% de
cette tranche d'âge, «si des mesures
urgentes ne sont pas prises», a averti
vendredi l'Unesco. 

Selon les données de l'Institut de
statistique (ISU) de l'agence des
Nations-Unies pour l'éducation, la
culture et la science, depuis dix ans,
le taux de scolarisation des enfants
dans le monde stagne, après avoir
progressé au début des années
2000. En 2017, 262 millions (18%)
des 6-17 ans n'étaient pas scolarisés.
Si les tendances actuelles se pour-
suivent, ce nombre «ne baissera que
légèrement» à 225 millions d'ici à
2030. «Un enfant sur six» alors «res-
tera non scolarisé dans les cycles pri-
maire et secondaire, tandis que six
jeunes sur dix seulement achèveront
l'enseignement secondaire».     Les
progrès ont, pourtant, été réels dans
la première décennie du siècle : le
taux d'enfants non scolarisés en pri-
maire (6-11 ans) a baissé de 15% à
9% entre 2000 et 2008. 

Entre 2000 et 2010, il est passé
de 25% à 17% pour le premier cycle
de l'enseignement secondaire (géné-
ralement 12-14 ans) tandis que le

taux de non scolarisés du second
cycle (15-17 ans) chutait de 48% à
37% entre 2000 et 2013.    

Depuis, la baisse a ralenti, voire
marque le pas, coïncidant «avec l'ar-
rêt soudain de la croissance de l'aide
à l'éducation aux pays à revenu faible
après la crise financière», relève l'ins-
titution. 

Et, par conséquent, cela éloigne
la communauté internationale de l'un
des objectifs de développement
durable qu'elle s'est fixés pour 2030 :
«parvenir à une éducation inclusive
et de qualité pour tous». 

Sans surprise, ces chiffres glo-
baux masquent d'énormes disparités
entre pays riches et pauvres. Ainsi,
au lycée (2e cycle de l'enseignement
secondaire), le taux de jeunes non
scolarisés est de 6% dans les pays
les plus riches, 37% dans les pays à
revenu intermédiaire et environ 60%
dans les pays à faible revenu. 

Pour ces derniers, les défis à rele-
ver sont grands et, en particulier, pour
les pays d'Afrique subsaharienne où
la population en âge d'être scolarisée
augmente plus rapidement
qu'ailleurs. Cette région représente
désormais 54% des enfants de pri-
maire non scolarisés contre 41% en
2000. En outre, dans les pays à reve-

nu faible, «les plus riches sont neuf
fois plus susceptibles d'achever le
deuxième cycle de l'enseignement
secondaire que les plus pauvres»,
soulignent les données de l'ISU. Dif-
férences de revenu mais aussi de
genre. «Les filles continuent de faire
face aux plus gros obstacles», sou-
ligne la directrice générale de l'Unes-
co, Audrey Azoulay, citée dans un
communiqué. 

«Selon nos projections, 9 millions
de filles en âge de fréquenter le cycle
primaire ne seront jamais scolarisées
ou ne mettront jamais les pieds dans
une salle de classe, contre environ 3
millions de garçons. Sur ces 9 mil-
lions de filles, 4 millions vivent en
Afrique subsaharienne, où la situa-
tion est encore plus préoccupante»,
affirme-t-elle en prônant de «concen-
trer (les) efforts sur l'éducation des
filles et des femmes». 

«Nous n'avons que 11 ans pour
respecter l'engagement pris avec les
Objectifs de développement durable
selon laquelle tout enfant soit scolari-
sé et bénéficie réellement d'un ensei-
gnement», constate la directrice de
l'ISU, Silvia Montoya, jugeant toute-
fois les défis non insurmontables si
les actions et le financement sont au
rendez-vous. 

UNESCO

Pour des mesures urgentes
en matière d'éducation 
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MUSIQUE

Le rockeur américain Eddie Money 
décède à l 'âge de 70 ans 

MUSÉE

Une tapisserie de Bayeux
version Game of Thrones
exposée en Normandie 
Une tapisserie

monumentale de 87
mètres de long, célé-
brant la série Game of
Thrones et inspirée de
la tapisserie de
Bayeux, est exposée
depuis vendredi dans
cette ville de l'ouest
de la France, a consta-
té un journaliste de
l'AFP. Exposée à
Bayeux, cette tapisserie moderne relate les quelque 70 heures et huit
saisons de la série culte américaine, lancée en 2011: une pièce
épique qui déroule un récit partant de Winterfell, fief de la maison
Stark, aux Iron Islands dirigées par la maison Greyjoy. 

La tapisserie a été créée à l'initiative de l'Office de tourisme d'Ir-
lande qui voulait conserver «un héritage» après la fin de la série. Elle
a été confectionnée en lin par une trentaine de brodeuses des
musées nationaux d'Irlande, a indiqué Monica MacLaverty, directrice
Europe du Sud à l'Office national Tourism Ireland, lors d'une présen-
tation à la presse. Chef d'œuvre du Moyen-Âge relatant l'invasion de
l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, la tapisserie de Bayeux est
un symbole quasi millénaire des relations longtemps belliqueuses
entre l'Angleterre et le continent. 

Ce joyau médiéval raconte la conquête de l'Angleterre par
Guillaume le Conquérant (1027 ou 1028-1087), en 58 scènes et sur
près de 70 mètres de long et 50 centimètres de haut. 

A l'image de la série, le travail sur la tapisserie de «GOT» était un
secret bien gardé: les brodeuses ont dû signer des clauses de confi-
dentialité.  Selon Antoine Verney, conservateur en chef des musées
de Bayeux, la tapisserie de Bayeux est «finalement vraiment la
grand-mère de la tapisserie Game of Thrones», les créateurs s'en
inspirant jusqu'au choix des matériaux, le lin et la laine. 

Elle présente «trois niveaux de lecture», selon Antoine Verney,
«comme la tapisserie de Bayeux» : une scène centrale avec la gente
des élites guerrières, et puis deux petites bandes d'encadrement
peuplées d'animaux fantastiques, symboles et figures symboliques
venant nourrir la narration. Présentée jusqu'au 31 décembre à
Bayeux, après avoir été exposée jusqu'en juillet à l'Ulster Museum de
Belfast en Irlande, la tapisserie de GOT, plus vive en couleurs que
celle de Bayeux, dont les teintes ont été fragilisées par le temps, a
déjà été vue par 200 000 visiteurs. 

Avec cette étape en France, les organisateurs espèrent créer des
«interactions» chez les amateurs de tapisserie et fans de la série. Les
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Le jour d’après le déluge nocturne de jeudi, les
jeunes d’un quartier de Bab-El-Oued sont sortis
dans la rue. Sans attendre la «rapide intervention
des services concernés» qu’on ne voit d’ailleurs
qu’à la télévision, ils se sont retroussé les
manches. Ils ont fait du bon boulot. La rue est
devenue plus nette et plus propre qu’avant. Pen-
dant que les jeunes travaillent, les «adultes», eux,
discutent de «choses sérieuses». Sur le trottoir
d’en face, la moitié des adultes parlait de religion ;
l’autre moitié de démocratie…

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Les grands diseurs et
les grands faiseurs 

Par Kader Bakou

BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE,
ALGER) 
Jeudi 19 septembre à partir de
19h30 : A l'occasion du bicentenaire
de la naissance de Stanisław
Moniuszko, la Basilique Notre-Dame
d'Afrique et l'ambassade de Pologne
organisent un concert de piano et de
chant lyrique : «Les impressions
d’une soirée d’été» avec Ania
Budzyńska et Laura Kluwak-
Sobolewska. Entrée libre.
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD-
MAMMERI DE TIZI-OUZOU    
Lundi 16 septembre : A l’occasion

de la commémoration du 
1er anniversaire du décès de Djamel
Allam, la Direction de la culture de
Tizi-Ouzou organise une exposition
autour de la vie et de l’œuvre  de
l’artiste.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Mardi 17 septembre  à partir de
19h :  Hommage à Cheikh El
Hasnaoui, avec la participation des
chanteurs Abdelkader Chaou,
Hasnaoui Amechtouh et Boualem
Chaker ainsi que de  l’animateur
Aziz Fellag.
Jeudi 19 septembre à partir de
19h : Soirée andalou lyrique.

Vendredi 20 septembre à partir
de 19h : Concert de Joe Batoury.
BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE
LECTURE PUBLIQUE  DE
SKIKDA 
Jusqu’au 5 octobre : Exposition
«Livres et auteurs de Skikda»,
mettant en  lumière plus de 300
ouvrages d’auteurs locaux.
PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER)
Jusqu’au 21 septembre : 
A l’occasion des 80 ans du
déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale, l’ambassade de
la République de Pologne, en
partenariat avec le ministère de la

Culture, organise une exposition
intitulée «Lutte et Souffrance».
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 :
Exposition 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 17 septembre :
Exposition collective  d’artistes
peintres et de calligraphes «L'artiste
dans la préservation de la mémoire»,
organisée par Machaâl Echahid. 
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BASILIQUE DE NOTRE DAME D’AFRIQUE 

«Les impressions d’une soirée d’été» à
Alger en hommage à Stanisław Moniuszko

Le compositeur, pianis-
te, organiste, pédagogue
et directeur de théâtre
polonais, Stanisław
Moniuszko est né le 5 mai
1819 à Ubiel, près de
Minsk, dans l’actuelle Bié-
lorussie. Il a commencé
par étudier le piano avec
sa mère. 

Quand en 1827 la famil-
le déménagea à Varsovie,
il poursuivit son apprentis-
sage de la musique, avec
August Freyer organiste et
maître du chœur profes-
sionnel de l’église locale
de la  Trinité. À partir de
1837, il commence des
études approfondies de
composition à Berlin en
Allemagne. 

Revenu en Pologne en
1840, il accepte le poste
d’organiste de la paroisse
Saint-Jean de Vilana où il

enseigne aussi le piano et,
à l’occasion, dirige l’or-
chestre du théâtre local. Il
se lie aussi d’amitié avec
l’écrivain Kraszewski et
correspond avec l’humo-
riste Fredro, contacts qui
stimulent l’intérêt de Sta-
nislaw Moniuszko pour la
musique lyrique. C’est à
cette époque qu’il com-
mence à composer inten-
sément. Il est l’auteur sur-
tout des partitions desti-
nées à la voix : une dou-
zaine d’opéras et autant
d’opérettes et aussi
d’autres pages destinées à
la scène, de la musique
vocale sacrée et profane
ainsi que 360 mélodies. 

Dans le domaine instru-
mental, on lui doit  trois
ouvertures et une «polo-
naise de concert» pour
orchestre, quelques pièces

pour piano ainsi que deux
quatuors à cordes. 

Ses œuvres lyriques se
distinguent par une grande
richesse mélodique dont
l'inspiration trouve sa sour-
ce dans les chansons
populaires polonaises, bié-
lorusses et même litua-
niennes et constituent une
habile combinaison entre
l'influence du premier
romantisme allemand, de
l'opéra italien et du théâtre

polonais. Ses nombreuses
mélodies ont également
connu un beau succès. En
tant que pédagogue,
Moniuszko rédigea un
Traité d'harmonie, édité à
Varsovie en 1871. 

Stanisław Moniuszko
est mort à Varsovie la 4
juin 1872. Le grand audito-
rium du Grand Théâtre de
Varsovie porte aujourd’hui
son  nom.  

Kader B.

La Pologne et le monde musical célèbrent le
bicentenaire de Stanisław Moniuszko. En cette
occasion, la Basilique Notre-Dame d'Afrique  et
l'ambassade de Pologne à  Alger organisent, le
jeudi 19 septembre 2019 à partir de 19h30, un
concert de piano et de chant lyrique : «Les
impressions d’une soirée d’été» qui sera animée
par Ania Budzyńska et Laura Kluwak.

PALAIS DE LA CULTURE ABDELKRIM-DALI DE TLEMCEN

Un premier Salon du livre à partir d’aujourd’hui 
U n premier Salon de wilaya

du livre se  tiendra au
palais de la culture Abdel-

krim-Dali de Tlemcen du 16 au 30
septembre, a appris l’APS samedi
auprès des organisateurs. 

Initiée par la Direction de la
culture, cette manifestation verra
la participation de maisons d’édi-
tion, de bibliothèques locales dont
la bibliothèque de lecture publique

Mohammed-Dib et autres, a indi-
qué la conseillère culturelle du
palais, Amrthir Hassania. 

Ce salon qui se tient en colla-
boration avec la direction locale
du commerce, le Centre des
expositions (Carex) et l’université
Abou-Bakr-Belkaïd, prévoit l’ex-
position de 2 000 titres dans les
différentes filières. 

Il permettra au public d’acqué-

rir des ouvrages récents à des
prix jugés raisonnables et d’en-
courager la lecture. 

Trois écrivains de Tlemcen
dédicaceront à cette occasion
leurs ouvrages. Il s’agit de Moha-
medi Mohamed-Amine, Meriem
Dali-Youcef et Aïcha  Beldjillali.
Cette dernière a remporté la troi-
sième place au concours Ali-Maâ-
chi dans la catégorie poésie.

LORS D’UNE RENCONTRE SUR LES
ARTS PLASTIQUES À ORAN

Plaidoyer pour la
promulgation d’une loi

permettant l’acquisition
de tableaux 

Des artistes plasticiens
ont appelé, samedi à
Oran, à la nécessité d’acti-
ver la loi sur l’acquisition
des œuvres d’arts plas-
tiques et à la création de
galeries pour mettre en
place un marché  perma-
nent des arts plastiques. 

Le chef du bureau
d’Oran de l’Union nationa-
le des arts culturels
(Unac),  Abdelhafidh
Boualem, a mis l’accent
lors d’une rencontre régio-
nale sur «la  situation et la
place de l’art et de l’artiste
plasticien», sur  l’importan-
ce d’activer la commission
compétente d’achat des
œuvres artistiques au
niveau du ministère de la
Culture afin de permettre
aux musées d’acquérir des
œuvres d’art et d’enrichir
leurs fonds. 

Des intervenants,
venus de différentes
régions de l’ouest du pays,
ont  proposé à ce que
chaque entreprise
publique ou privée
consacre un budget  pour
l’acquisition de tableaux
d’art comme ils ont préco-

nisé leur implication dans
la conception de projets de
construction, notamment
pour ce qui est de la déco-
ration et de l’élaboration
d’une loi permettant au
peintre de vendre ses
œuvres à l’étranger. 

L’assistance a égale-
ment appelé à la création
de galeries d’exposition
pour faire la promotion des
œuvres d’art, la mise en
place d’un marché  d’art et
l’organisation d’ateliers et
de rencontres d’artistes
pour contribuer à la promo-
tion de cet art. Dans ce
cadre, le chef du bureau de
wilaya de l’Unac a déploré
l’absence de galeries d’art. 

Une plateforme des
propositions formulées par
les artistes plasticiens,
présents à cette rencontre
organisée par le bureau de
wilaya de l’Unac,  sera éla-
borée et transmise aux
responsables concernés,
a annoncé  Abdelhafidh
Boualem. Des rencontres
similaires sont prévues
avec des cinéastes et
hommes de  théâtre, a-t-
on indiqué.

Une exposition sur les
érudits algériens  se tient
depuis samedi au Centre
culturel islamique de Tis-
semsilt dans le cadre de
l’université d’été coranique
qui se poursuit dans cet
établissement culturel.
L'exposition met en avant
le parcours de plusieurs
personnalités ayant  contri-

bué, par leur savoir et leurs
écrits, au rayonnement de
la religion  musulmane et
d’une large diffusion de
ses préceptes à l’exemple
de cheikh  Ahmed Benya-
hia El Wancharissi, Abdel-
hamid Ibn Badis, El Bachir
El Ibrahimi  et Abou El
Kacem Saâdallah. 

La manifestation d’une

semaine prévoit égale-
ment un stand de livres
religieux, éducatifs et
scientifiques. La 2e univer-
sité d’été coranique se
poursuit avec un atelier
d’enseignement du Livre
Saint au profit des enfants.
Des concours du  meilleur
petit récitant, du jeune réci-
tant et du chant religieux

sont  également prévus, en
plus de conférences sur la
récitation du Saint Coran. 

La manifestation sera
clôturée par des chants
religieux, une  représenta-
tion théâtrale éducative et
la projection d’un docu-
mentaire sur les activités
du Centre culturel isla-
mique de Tissemsilt.

TISSEMSILT 

Une exposition sur les érudits algériens 
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LIGUE 2 (4e JOURNÉE)

Le DRBT gagne et rejoint
le tandem RCA-OM en tête 

C'est le jeune Abdelali Hadji
(22 ans) qui a offert cette pré-
cieuse victoire au DRBT, en
signant un doublé aux 2' et 60',
alors qu'Abdelhalim  Nezouani
avait inscrit l'unique but tlemce-
nien à la 45'+2. Tadjenanet porte
ainsi son capital-points à neuf

points, et rejoint ainsi  les deux
anciens co-leaders, le RC Arbaâ
et l'Olympique de Médéa, battus
respectivement chez le MO
Béjaïa (2-1) et l'AS Khroub (2-0). 

Au stade de l 'Unité
Maghrébine, ce sont Kadri, sur
penalty à la 34' et  Bousalem

(80') qui ont offert la victoire au
MOB, alors que Zermane avait
sauvé l'honneur pour le RCA à la
69', au moment où Bouregaâ (9')
et Derbal (15') ont permis à l'ASK
de dominer l'OM d'entrée de jeu. 

Autre bonne opération, celle
de l'USM Annaba, qui a remporté
sa première  victoire de la saison
contre le RC Relizane, grâce
notamment à Kherifi, auteur de
ce but unique à la 13'. 

Les Tuniques Rouges quittent
ainsi la dernière place du classe-
ment,  qu'occupe désormais
l'USM El-Harrach seule, avec un
seul point au compteur, après
son nul à domicile contre le MC
El Eulma (2-2). Les Harrachis
peuvent tout de même s'estimer
heureux d'avoir sauvé les
meubles car menés deux fois au
score, d'abord par Aït
Abdelmalek (16') puis  par
Bentabet (90'+1), ils avaient réus-
si à chaque fois à égaliser,
d'abord par Bahi (45'+2), puis par
Abdat (90'+4). 

Dans les autres matchs de
cette 4e journée, le MC Saïda a
battu la JSM  Béjaïa (1-0) grâce à
Gariche (54'), alors que l'ASM
Oran s'est remis une nouvelle
fois à l'adresse de Hitala pour
surprendre l'Amel Boussaâda
(1-0), dès la 12'. De son côté, la

JSM Skikda a dominé le nouveau
promu OM Arzew (2-1), grâce
notamment à Semani (3') et

Boutiba (28'), alors qu'Itim avait
sauvé  l'honneur pour les visi-
teurs à la 47'.

Entamée hier soir par le classique
MC Oran- MC Alger, la 5e journée du
championnat de Ligue 1 se poursuivra
mardi prochain par la programmation
de six autres confrontations. Il s’agit
des matchs US Biskra-USM Bel-Abbès,
NC Magra- CS Constantine, NA
Hussein Dey-ES Sétif, CA Bordj-Bou-
Arréridj-ASAM, PAC-ASO Chlef et JS
Kabylie- CR Belouizdad. 

A souligner que la LFP n’a pas indi-
qué le l ieu où se jouera le match
NAHD-ESS, elle qui a programmé la
confrontation PAC-ASO à Bologhine
alors que le stade du 5-Juillet sera

«occupé» par le match MC Alger-
Dhofar d’Oman en trente-deuxième de
finale de la Coupe arabe.

Seule l’explication JS Saoura-USM
Alger a été renvoyée à une date ulté-
rieure afin de permettre au club de
Béchar de disputer son match de
Coupe arabe face aux Saoudiens d’Al-
Shabab prévu le 30 septembre. La JSS
doit d’abord disputer cet après-midi
(16h) son match de retard de la secon-
de journée du championnat face à
l’ASAM au stade Zoubir-Khelifi d’Aïn
M’lila.

M. B.

La JSM Béjaïa n’y arrive pas.
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RRésultats
USM El-Harrach - MC El Eulma 2-2 
JSM Skikda - OM Arzew 2-1 
MC Saïda - JSM Béjaïa 1-0 
USM Annaba - RC Relizane 1-0 
ASM Oran - Amel Boussaâda 1-0 
MO Béjaïa - RC Arbaâ 2-1 
AS Khroub - Olympique de Médéa 2-0 
DRB Tadjenanet - WA Tlemcen 2-1

Prochaine journée (5e)
Samedi 21 septembre (16h)

OM Arzew-USM El-Harrach
RC Relizane-MO Béjaïa
RC Arbaâ-AS Khroub
O Médéa-DRB Tadjenant
A Bou Saâda-MC Saida
JSM Béjaïa-JSM Skikda (19h)
MC El-Eulma-USM Annaba (19h)
WA Tlemcen-ASM Oran (19h)

Le DRB Tadjenanet a rejoint le RC Arbaâ et
l'Olympique de Médéa en tête du championnat de Ligue 2
de football, après sa victoire samedi soir contre le WA
Tlemcen (2-1) pour le compte de la 4e journée, ayant vu
les anciens co-leaders s'incliner respectivement chez le
MO Béjaïa (2-1) et l'AS Khroub (2-0). 

Les attaquants 
font parler

encore la poudre
Les attaquants chauffent et

offrent des buts à leurs fans.
Durant cette 4e levée, le
nombre de réalisations mar-
quées (18) apporte la preuve
de l’efficacité offensive. 

C’est une moins bonne
récolte par rapport à la 2è jour-
née (21 buts) mais la tendance
haussière (17 buts lors de la 3e
journée) se confirme. C’est le
DRB Tadjenant, profitant de
son succès fleuve contre le
voisin d’El-Khroub (3-1), qui a
inscrit le plus de buts en 4 sor-
ties (10) soit le même nombre
de banderilles encaissées par
la lanterne rouge de l’USM El-
Harrach. La plus mauvaise
attaque demeure celle de la
JSMB dont l ’unique but est
l ’œuvre d’un adversaire,
Ghezala (A Bou Saâda). En 32
matchs joués, la barre des 68
buts a été atteinte, soit une
moyenne acceptable de 2,13
buts/match.

Boughalia indétrônable !
Avec quatre réal isat ions

dans son escarcelle, l ’atta-
quant du RC Arbaâ conserve
son leadership du challenge
des buteurs. Ce week-end,
malgré le nombre élevé des
buts, peu de joueurs parmi
ceux classés en haut du
concours des buteurs ont réali-
sé l ’exploi t  de rejoindre le
sociétaire d’Ezzerga. 

Si Hadji (DRBT) a signé un
doublé, son «score» lui permet
de rejoindre une meute de
joueurs à deux réalisations

comme Kheri f i  (USMAn),
Hitala (ASMO), Aït Abdelmalek
(MCEE), Boutiba (JSMS), Bahi
(USMH) et Nezouani (WAT) à
nouveau buteurs cette semai-
ne contrairement à Segueur
(RCR) et Ounas (DRBT) qui
partagent la seconde place
avec 3 buts.9 joueurs ont
signé à l’occasion de cette 4e
levée leur premier but de la
saison. Il s’agit de Bentabet
(MCEE), Semani (JSMS),
Abdat (USMH), Kadri (MOB),
Bousalem (MOB), Zemane
(RCA), Bouregaâ (ASK),
Derbal  (ASK) et  Gariche
(MCS). 

Sem-Sem tient son
premier point

Il a fallu attendre la 4e jour-
née pour que l’USMH obtienne
son premier point de la saison,
et ce, à domicile, contre le
MCEE. Un mauvais départ qui
s ’est  matér ial isé par t rois
défaites consécutives (OM à
Médéa, RCA à Bologhine et
RCR à Relizane). 

Il faut juste préciser que les
Harrachis, qui n’ont récupéré
les licences de leurs nouvelles
recrues que ce week-end ont
disputé les quatre rencontres
loin de leurs bases (stade du
1er-Novembre de
Mohammadia).

Un 6e penalty accordé
et transformé

Les Crabes du MOB ont
obtenu à l’occasion de cette
journée le seul penalty trans-
formé par Kadri lequel donnera
l’avantage aux siens contre le
coleader du RCA. Si le MOB a

bénéf ic ié de son premier
penalty de cet exercice, le
RCA a concédé le second
depuis le début du champion-
nat. Le premier a été accordé
à l’USMH et que Bahi a trans-
formé. 

7/8 pour les locaux
Presqu’un sans faute pour

les locaux lors de ce 4e round
de la Ligue 2. En effet, hormis
l ’USMH tenue en échec à
Bologhine par le MCEE,
laquelle équipe a réalisé son
quatrième partage depuis le
début de la saison, les 7
autres équipes qui recevaient
sur leur ground ont obtenu les
trois points de la victoire. 

Les Eulmis pouvaient bien
espérer un premier succès de
la saison, suite à la réalisation
de Bentabet (90’+1’)  mais
c’était compter sans l’audace
et la réussite du défenseur
harrachi Abdat qui offrira l’in-
espéré point  du nul  aux
Harrachis (90’+4’).

3 victoires à l’extérieur
Depuis le début de la sai-

son, seules trois équipes
(ASMO face à la JSMB, le
RCA contre l’USMH et l’OM
devant l ’USMAn) ont réussi
l’exploit de faire le plein loin de
leurs bases. 

En 32 rencontres, 20 sont
revenues aux locaux alors que
9 autres se sont soldées par
des parités dont trois l’ont été
sur le score blanc (0-0). 

Il s’agit de MCEE-ASMO et
JSMB-WAT (2e journée) et
OMA-MCS (3e journée).

M. B.

CA BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
Les Criquets jaunes sur les traces

des Canaris !
Ayant démarré la saison avec un match nul à domicile face au CR

Belouizdad (1-1) ; disputé à Béjaïa, avant de revenir de Sidi Bel-Abbès avec une
précieuse victoire (1-3) devant l’USMBA puis un premier succès à domicile face
à l’ES Sétif (1-0) et d’enchaîner avec un match nul à Constantine devant le CSC
(2-2), le CA Bordj Bou-Arréridj, pour sa seconde année en Ligue 1, réalise un
excellent début de saison, avec une place de leader après quatre journées de
championnat. Un parcours pratiquement sans faute réussi grâce notamment à la
touche de Franck Dumas, le technicien français par qui les bons résultats s’en-
chaînent ! La saison dernière, pour sa première année en Algérie, Dumas alors
à la barre technique de la JS Kabylie, avait réalisé un bon parcours ratant de
peu le titre de champion d’Algérie devant l’USMA.  

«Face au CSC, mes joueurs ont réalisé un bon résultat et pouvaient bien
repartir avec la victoire. On avait raté beaucoup d’occasions, c’est bien domma-
ge, car il y avait de la place pour une victoire», a déclaré l’entraîneur des
Criquets jaunes qui dispose d’une dizaine de jours pour préparer son équipe
pour la 5e journée face à l’AS Aïn M’lila prévu mardi 24 septembre au stade du
20-Août de BBA. Pour les supporters et les observateurs, le CABBA est en train
de réussir un parcours semblable à celui de la JSK de la saison écoulée, sous la
houlette du coach Dumas. «Depuis que Franck Dumas est en Algérie, il réalise
d’excellents résultats. Que ce soit à la JSK la saison dernière, où avec le
CABBA cette année. Dumas inculque une nouvelle méthode de travail aux
joueurs locaux, se basant sur le collectif», expliquent les observateurs qui prédi-
sent une meilleure saison pour l’équipe de BBA. 

«Je suis très heureux d'avoir marqué mon premier but contre le CSC cette
saison et je le dédie à nos supporters. J'aurai pu aussi inscrire d’autres buts, si
mes tirs n'ont pas été dégagés sur la ligne par des défenseurs du CSC. Cette
année, notre équipe réalise un bon parcours et tâchera de rester sur la même
dynamique lors des prochains matchs», dira l’attaquant bordjien, Youcef Djahnit
qui ouvre son compteur-but.

Ah. A.

FOOTBALL

EN QUELQUES POINTS

Classement
                                       Pts
1). O. Médéa                  9 
--). RC Arbaâ                  9 
--). DRB Tadjenanet       9  
4). ASM Oran                 8 
5). WA Tlemcen              7 
--). RC Relizane              7 
7). MO Béjaïa                 6 

--). AS Khroub                6 
9). MC Saïda                  5 
--). JSM Skikda               5 
11). MC El Eulma           4 
12). OM Arzew               3 
--). USM Annaba            3 
14). A. Boussaâda          2  
--). JSM Béjaïa               2 
16). USM Harrach          1

LIGUE 1
6 matchs de la 5e journée désignés
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (16es DE FINALE, ALLER)
JS KABYLIE–HOROYA CONAKRY 2-0

Banouh fait l’essentiel
en attendant le retour

Une rencontre qui a connu
toutes les situations avec au
final une belle victoire des
Canaris (2-0) sur un doublé de
Hamza Banouh (52’ et 67’) ;
une marge plus au moins
sécurisante pour le match
retour à Conakry dans l’espoir
d’arracher la qualification pour
la phase de poules. 
Dès les premières minutes

de jeu, les locaux avaient
tenté de mettre la pression sur
l’arrière-garde de la formation

guinéenne, formée du bloc
Asante et Sammassékou, et
regroupée autour de son bon
gardien de but Moussa
Camara.
Pendant les 30 premières

minutes, les Canaris se sont
créé de belles occasions, mal
exploitées par les attaquants
avant que les esprits ne
s’échauffent entre les deux
camps obligeant M. Mehrez
Melki à rappeler tout le monde
à l’ordre. 

Au retour des vestiaires,
les capés du coach Hubert
Velud intensifient les attaques
jusqu’à la concrétiser à la 52’
par Banouh suite à un travail
collectif lorsque le t ir de
Addadi est repoussé par
Moussa Camara, le ballon est
repris par Hamza Banouh qui
ne laisse aucune chance au
portier guinéen. Les
Matamkas ont tenté de réagir

en se créant quelques deux
bonnes actions ; l’une détour-
née par Benbot et l’autre s’est
écrasée sur la transversale. 
Entre-temps, les Canaris

ont accentué leur attaque jus-
qu’à ce que Banouh aggrave
la marque à la 67’, libérant les
quelque 20 000 supporters
présents au stade du 1er-
Novembre.

A. A.

HUBERT VELUD (ENTRAÎNEUR DE LA JSK) :
«Il faut rester prudent,

rien n’est encore acquis !»
L’entraîneur de la JSK, Hubert Velud, ne veut pas s’enflammer

et veut garder les pieds sur terre en affirmant qu’en dépit de la vic-
toire de son équipe, la qualification n’est pas encore acquise. «Il y
a une énorme progression dans ce groupe. Gagner (2-0) est
quelque chose de positif mais il va falloir travailler encore pour
confirmer ce résultat au match retour. Rien n’est encore fait et on
n’est pas encore qualifiés pour le prochain tour. J’ai bien apprécié
le rendement de l’équipe en seconde mi-temps. Horoya est un gros
morceau et cela s’est vérifié sur le terrain ce soir. Mes joueurs se
sont préparés en conséquence», a déclaré le technicien français
qui appréhende la seconde manche, notamment l’état du terrain.
«Le match retour sera difficile, c’est certain. J’appréhende surtout
l’état de la pelouse car au Soudan, nous en avions beaucoup souf-
fert. Mes joueurs doivent jouer à fond le match retour et être forts
mentalement. Ça sera une grosse bataille physique». Par ailleurs,
Velud, qui doit préparer son équipe pour les matchs de champion-
nats affirme qu’il est «anormal qu’on ne sache pas contre qui et
quand surtout on jouera le prochain match de championnat. Ce
n’est pas normal tout ça. On vient de sortir d’un grand match de
Ligue des champions, mais je ne sais pas comment je vais prépa-
rer mon équipe cette semaine. Il n’y a qu’en Algérie qu’on voit ça.
Pour un entraïneur, ce n’est pas évident de gérer cela».

Ahmed Ammour

Les Canaris prennent option.

Ph
ot

os
 : 

DR

COUPE DE LA CAF (16es DE FINALE, ALLER)

Le Chabab aurait pu

Fiche technique : Stade du 1er-Novembre, temps chaud,
tartan praticable, affluence nombreuse, arbitrage du trio tuni-
sien Mehrez Melki-Faouzi Jridi-Mohamed Bakir.

Buts : Banouh (52’ et 67’) JSK
Avts. : Bounoua (15’) – JSK, Asante (28’), Djibo (72’), A.

Camara (78’) Horoya AC
JS Kabylie : Benbot, Mebarki, Bencherifa, Saâdou,

Souyed, Benchaïra, Bounoua, Addadi (Oukaci 76’),
Bensayeh, Hamroun (Zeghdane 90’), Banouh (Belgherbi 85’). 

Entr. : Hubert Velud
Horoya Conakry : M. Camara, Abou Mangue Camara,

Sammassékou, Assante,  Alseny Camara, Dramane Nikiema,
Mohamed Djibo Wonkoye, Brefo Mensah (Sylla 52e), Mandela
(Makambo 80e), Bolaji (Ageyi 68e) et Bance. Entr. : Gomez
Da Rosa ANCIEN JOUEUR

DU MO CONSTANTINE
Abdelmadjid Krokro

n’est plus
La famil le du

football est à nou-
veau en deuil. A
Constantine en parti-
culier. Et pour : une
des légendes du
grand Mouloudia
Ouloum Kassentina,
Abdelmadjid Krokro
vient de tirer sa
révérence à la suite
d’une brève mais
brutale maladie.
Krokro, fidèle lieute-
nant des frères

Fendi, Khaine, Gamouh, Adlani, Zoghmar, Naïdja, et
autre Barkat, était de cette race de footballeurs au
talent et à l’élégance sans nulle autre pareille.
Attaquant vif, il faisait subir les pires «évices» aux
défenseurs adverses. Deux fois sélectionné chez les
Verts (face à la Libye puis la Palestine en matchs
amicaux organisés entre 1971 et 1972), Krokro s’est
notamment illustré lors des finales de coupe perdues
respectivement contre le MCO (1975) et le MCA
(1976) mais également vice-champion avec son club
de toujours d’abord en deuxième division (1971) puis
en première division (1974). 

Etabli à Alger, le regretté nous quitte à quelques
semaines du 80e anniversaire du MO Constantine,
club qui végète désormais dans les profondeurs du
football national. Sa disparition à l’âge de 68 ans
intervient après celles de Madjid Mamar, Kamel
Benkeria, Djamel Ali Mokhenache, Salah Boulefelfel,
Abdeslam Blame Salim Bendilmi, Oumbarek,
Benbatouche, Kamel Naïdja et d’autres illustres foot-
balleurs que l’histoire conservera jalousement.

M. B.

C’est dans un stade plein à craquer et dans une cha-
leur suffocante, à 19h30, que l’arbitre tunisien Mehrez
Melki donna le coup d’envoi de la rencontre aller des
16es de finale de la Ligue des champions d’Afrique entre
la JS Kabylie et Horoya Conakry. 

Sérieuse option pour le Chabab de
Bélouizdad, auteur samedi soir d’un
résultat nul (1-1) en Égypte contre les
Pyramids en match aller des seizièmes
de finale de la coupe de la CAF.

Une issue qui aurait facilement pu
être différente si les hommes
d’Abdelkader Amrani, en particulier
Amir Sayoud, l’homme fort du moment
chez les Rouge et Blanc, avaient fait
montre d’une meilleure efficacité devant
les buts adverses.

La rencontre, qui a vu les joueurs de
Sébastien Desabre tenir le cuir durant
la majeure partie du temps, a mis en
évidence une équipe algérienne assez
organisée et solide dans ses comparti-
ments arrières. Rares étaient les
moments où les locaux ont pu atteindre
le gardien Merbah Gaya pour l’inquié-
ter. La maestria des internationaux
égyptiens Abdallah Saïd, Mohamed Ali,
Amr Gaber et Ali Gabr a buté sur un
système défensif de zone bien élaboré
de la part de Keddad et consorts.
Amrani, qui avait renforcé les couloirs,
en mettant Bousseliou en couverture de
Nessakh et Selmi devant Ziti, a cour-
roucé les Égyptiens qui cherchaient à
percer l’arrière-garde du Chabab grâce
aux longues balles.

Pour les Algériens, l’arme du contre
a fonctionné. D’abord, en première
période lorsque Sayoud s’interposait
dans la ligne de transmission adverse
pour récupérer le cuir avant de se pré-
senter face au portier des Pyramids

Ahmed Al-Shenawy. A vouloir trop bien
faire, le médian du CRB envoya le bal-
lon à droite des bois privant son team
d’un but tout fait. Le stratège belouizda-
di, qui rôdait constamment sur le front
de l’attaque avec comme seul appui
Belahouel, aura une seconde chance,
dès le retour des vestiaires, en repre-
nant de la tête une balle relâchée par
El-Shenawy suite à un tir croisé de
Bousseliou (65’). 

L’équipe locale reprendra les
choses en main et parviendra à rétablir
l’équilibre suite à un cafouillage dans le
camp belouizdadi profitable au rempla-
çant Mohamed Farouq qui, d’un tir à
l’entrée des 18 yards, exécutera le por-
tier algérien (66’). Le score en restera là
malgré les tentatives de part et d’autre.
Les Pyramids FC qui ont pressé en fin
de partie buteront sur un Merbah des
grands jours.

A l’issue de la rencontre, le buteur
algérien Amir Sayoud s’est exprimé
devant les médias en déclarant notam-
ment que «c’est un résultat mérité
même si l’on peut nourrir quelques
regrets par rapport aux franches occa-
sions qu’on n’a pas su concrétiser.
Nous allons recevoir lors du match
retour et là-bas, nous aurons notre mot
à dire devant nos supporters et sur
notre terrain», dira-t-il avant de remer-
cier les fans du Ahly qui ont tenu à venir
au stade du 30-Juin du Caire pour l’en-
courager.

M. B.

MC ORAN
Ultime dérogation

pour Cherif El-Ouezzani
L’entraiîneur

en chef du MC
Oran, Si Tahar
Cherif El-
Ouezzani et les
membres de son
staff technique
ont bénéficié
d’une ultime déro-
gation de la part
de la Ligue de
football profes-
sionnel (LFP)
pour pouvoir
prendre place sur
le banc de touche
à l’occasion de la réception du MC Alger, hier soir en
match avancé de la 5e journée du championnat de
Ligue 1. Cherif El-Ouezzani et ses assistants ris-
quent d’être interdits de diriger leurs poulains du
banc de touche à partir de la prochaine journée si
leur situation administrative n'est pas réglée, a-t-on
prévenu de même source. 

Le champion d’Afrique avec la sélection algérien-
ne en 1990 et ses assistants ne disposent toujours
pas de contrats, condition sine qua non pour obtenir
leurs licences, précise-t-on, imputant la responsabili-
té aux membres du Conseil d’administration du MCO
qui tardent à établir les documents en question. 

Intronisé au poste de directeur général du club
phare de la capitale de l’Ouest du pays et respon-
sable technique de l’équipe première aussi cet été,
Cherif El Ouezzani n’a jamais été le choix privilégié
des actionnaires de cette formation, mais plutôt celui
des autorités locales. 

Sans président depuis la démission d’Ahmed
Belhadj dit «Baba» peu après la fin de l’exercice
passé pendant lequel l’équipe a failli rétrograder, le
MCO est toujours secoué par une crise administrati-
ve difficile à dépasser en raison des interminables
conflits prévalant entre les membres de son CA,
déplore-t-on dans les milieux de ce club. 

Et si Cherif El-Ouezzani, en sa qualité de direc-
teur général, a réussi à établir des licences à ses
joueurs, la régularisation de sa situation administra-
tion, ainsi que celle de ses adjoints, est du ressort du
CA qui a fait jusque-là, la sourde oreille aux diffé-
rentes demandes dans ce sens de l’entraineur. 

Le coach a même menacé dernièrement de jeter
l’éponge si cette situation perdure, surtout qu’au
niveau de la LFP l’on n’est pas prêt à lui délivrer
d’autres dérogations en vue des prochaines jour-
nées, affirme-t-on encore.

FOOTBALL

CAN-2021 U20
23 joueurs convoqués pour
un stage à Sidi-Moussa
Vingt-trois joueurs de la catégorie des moins

de 20 ans ont été convoqués pour un stage blo-
qué qui se déroulera du 22 au 29 septembre
2019 au Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa. «Ce stage s'inscrit dans le cadre
de la préparation des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-2021) et il sera
ponctué par deux matchs amicaux, contre
l'équipe nationale du Sénégal, prévus les 25 et
28 septembre 2019 dans un lieu qui reste à
désigner», a détaillé la FAF dans un bref com-
muniqué, diffusé sur son site officiel. Outre le
directeur des équipes nationales (DEN) Ludovic
Batelli, l'encadrement de la sélection nationale
sera assuré par un staff relativement élargi,
comportant huit membres, à leur tête le sélec-
tionneur Olivier Meurillon, son adjoint Hocine
Abdelaziz et l 'entraîneur des gardiens
Mohamed Boulifa. Le médecin de l'équipe sera
le Dr Mourad Slimi, épaulé par deux kinésithé-
rapeutes, à savoir Lotfi Zerrouki et Lamine
Tafat, alors que Mustapha Messaoudi et
Hannache Djamel seront respectivement admi-
nistrateur et responsable du matériel. 

Les 23 joueurs convoqués sont : Redouane
Maâchou, Abdelatif Ramdane, Réda Hamidi,
Mohamed Azzi, Chems-Eddine Bekkouche,
Khaled Karmal, Ayoub Derbal, Zakaria
Boukebal, Fouad Rahmani, Rayane Tobal,
Imad Larbi, Mohamed Boukerma, Miloud Dada,
Islam Belkheir, Tayeb Alatari, Abdelkarim
Boukembouche, Riad Rahmoune, Khalil Bara,
Hamza Benseigher, Merouane Zerrouki, Lotfi
Aouane, Moncef Bekrar et Aymen Sais. Avec
dix joueurs convoqués, le Paradou AC est le
club le mieux représenté dans cette liste,
devant le CR Belouizdad, qui en compte cinq.



Le Soir
d’Algérie Sports Lundi 16 septembre 2019 - PAGE14

ESPAGNE

L’«Atleti» chute, le Barça s’amuse

Si le Barça a déroulé à
domicile et si le Real de
Zinédine Zidane a été impres-
sionnant pendant 45 minutes
avant de se relâcher, l'«Atleti»
de Diego Simeone a chuté sur
la pelouse du nouveau stade
Anoeta, inauguré samedi
après-midi à Saint-Sébastien.
Et Valence, secoué par un
changement surprise d'entraî-
neur mercredi, a sombré sur
la pelouse du Camp Nou. 

Pour Zidane, le bilan du
week-end est positif pour son
équipe, en particulier la fini-
t ion de Karim Benzema,
auteur d'un doublé (25e, 31e),
et les inspirations géniales de
l 'ancien banni James
Rodriguez... Le troisième but
merengue a été inscrit par
Casemiro en contre (40e). 

Mais ensuite le Real s'est
relâché, permettant à Borja
Mayoral (49e) et Gonzalo
Melero (75e) de faire courir
des frissons dans la défense

merengue en fin de rencontre.
Le gardien Thibaut Courtois a
été contraint à un sauvetage
décisif dans le temps addition-
nel (90e+1). «Nous devons
nous concentrer pour jouer
comme ça pendant 90
minutes», a résumé l'entraî-
neur français. «Quand on va
être tous bien physiquement,
tous bien dans le rythme, on
va faire mal.» 

Au moins, l'écueil mental
est connu avant d'aller défier
le PSG mercredi prochain au
Parc des Princes en Ligue

des champions. Et Zidane,
résolument optimiste, s'est
réjoui des premiers pas en
match officiel d'Eden Hazard
avec le maillot merengue,
auteur d'une prestation pro-
metteuse. «C'est un tueur
quand il a le ballon», a com-
menté Zidane. «Il va nous
faire du bien.» 

Records de précocité
pour Fati

Au Barça, faute de
Neymar, le renfort la plus
spectaculaire de l'intersaison

a 16 ans seulement, est origi-
naire de Guinée Bissau et
vient d'inscrire deux buts en
deux matches : Ansu Fati est
en train de battre des records
de précocité à Barcelone. 

Sous les yeux de Messi,
toujours convalescent (mol-
let), le jeune attaquant a étin-
celé en ouvrant la marque dès
la 2e minute, puis en servant
Frenkie de Jong (7e). Frappes
brûlantes, coup du sombrero
dans la surface, Fati a mérité
l'ovation du Camp Nou à sa
sortie à l'heure de jeu. 

Pour le reste, malgré les
réductions du score du
Français Kevin Gameiro (27e)
et de l 'Uruguayen Maxi
Gomez (90e+2) pour Valence,
le Barça s'est promené:
Gerard Piqué a poussé au
fond une tentative d'Antoine
Griezmann repoussée par le
poteau (52e) et Luis Suarez a
clos le score pour son retour
de blessure avec une frappe
entrée avec l'aide du poteau
(61e) puis un tir placé (82e) sur
un bon décalage de
Griezmann, très en vue. 

Du côté de l'Atlético, en
revanche, les recrues ont
déçu dans un match où les
«Colchoneros» ont perdu pied
en trois minutes, sur des buts
du prodige norvégien Martin
Odegaard (58e) et du défen-
seur Nacho Monreal (61e). 

Acheté pour 126 M EUR
cet été, le diamant portugais
Joao Felix n'a pas fait la diffé-
rence pour l'«Atleti». 

Le jeune attaquant (19
ans) devra faire beaucoup
mieux mercredi prochain
contre la Juventus de son
compatriote Cristiano
Ronaldo, pour un duel entre
une étoile de demain et une
star d'aujourd'hui. 

JUDO : COUPE D'AFRIQUE «JUNIORS»
L’Algérie avec quatre

représentants 
à Casablanca

Quatre judokas (garçons) représentent l'Algérie à la
Coupe d'Afrique juniors, ouverte hier à Casablanca (Maroc)
suivant la liste d'admission dévoilée samedi soir par les
organisateurs. Il s'agit de Mohamed-Amine Tahra (-60 kg),
Redouane Messaoud Dris (-66 kg), Karim Oudjane (-73 kg)
et Hicham Anouar Abdelkader Hached (+100 kg). 

Au total, 64 judokas (34 garçons et 30 filles), représen-
tant sept nations, prennent part à cette compétition. 

Avec 39 athlètes engagés (21 garçons et 18 filles), le
Maroc est le pays le mieux représenté, devant la Tunisie
(3G/6F), le Sénégal (1G/4F), le Portugal (4G), l'Algérie (4G),
le Tchad (1G/1F) et le Cap-Vert (1 F).

Ansu Fati remet le Barça sur orbite.
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FRANCE

Situation clarifiée pour «Ney», le PSG peut avancer

ATHLÉTISME : SEMI-MARATHON
À COPENHAGUE

Le Kényan Geoffrey Kamworor
bat le record du monde

L ' a t h l è t e
k é n y a n
G e o f f r e y
Kamworor a
battu hier le
record du
monde du
sem i -ma r a -
thon en s'im-
posant sur le
parcours de
Copenhague
en 58 min 01
sec. Le triple
champion du
monde en titre
de semi-mara-
thon détrône
ainsi son com-
p a t r i o t e
Abraham Kiptum, qui avait couru le semi-marathon de
Valence (Espagne) en 58 min 18 sec en octobre 2018. 

Le Kényan de 26 ans a parcouru les cinq premiers kilo-
mètres avec le groupe de tête en 13 min 51 sec, juste en
deça du rythme du record du monde, mais il a augmenté la
cadence pour passer le 10e kilomètre en 27 min 32, six
secondes en dessous de son objectif. 

Kamworor a accompli les onze derniers kilomètres en
solitaire mais cela n'a pas semblé le troubler, ni même la
forte pluie qui s'est abattue sur son parcours. Son premier
poursuivant, le Kényan Bernard Kipkorir Ngeno, a pris la
deuxième place en 59 min 16 sec, l'Ethiopien Berhanu
Tsegu terminant troisième (59:22.). Outre ses trois cou-
ronnes mondiales en semi-marathon (2014, 2016, 2018),
Kamworor a remporté le Championnat du monde de cross-
country en 2015 et 2017. Il a par ailleurs décroché la
médaille d'argent du 10 000 m des Championnats du monde
d'athlétisme en 2015 à Pékin.

FC BARCELONE
Messi reprend l'entraînement, Dembélé partiellement
Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi, de retour de blessure, a repris hier l'entraîne-

ment collectif, a annoncé le club catalan à deux jours d'un choc européen à Dortmund, tandis
que le Français Ousmane Dembélé a partiellement recommencé à travailler avec l'équipe pre-
mière.  «Léo Messi s'entraîne avec le groupe et Ousmane Dembélé a effectué une partie de la
séance avec le groupe», a écrit le Barça sur son compte Twitter, publiant une photo où on voit
l'Argentin et le Français participer à un exercice aux côtés d'Antoine Griezmann. 

Ce retour de Messi, blessé à un mollet début août, est une excellente nouvelle pour le club
catalan, même si l'entraîneur blaugrana Ernesto Valverde avait jugé vendredi «difficile» que le
quintuple Ballon d'Or puisse être opérationnel dès demain contre le Borussia Dortmund en
Ligue des champions. Dembélé, pour sa part, s'est blessé mi-août à une cuisse et son club
tablait sur cinq semaines d'absence. Il pourrait donc faire son retour samedi prochain à
Grenade en Championnat d'Espagne, ou bien le mardi suivant contre Villarreal.

Déjà la tête à l'Europe
? Avant le grand retour
de la Ligue des cham-
pions demain et mercre-
di, les quatre clubs
espagnols engagés ont
connu des sorts
contrastés samedi. 

La réconciliation avec les supporters
est encore loin, mais la rédemption a
commencé : Neymar, en faisant profil bas
contre Strasbourg samedi (1-0) et en
s'expliquant sur ses envies estivales de
départ, a clarifié sa situation et permis au
Paris SG de repartir sur de bonnes
bases. En une après-midi au Parc des
Princes, le Brésilien a déjà accompli une
bonne part du travail d'apaisement dans
ses relations avec les fans et avec le
club. 

Sportivement, il a prouvé qu'il avait
toujours envie. Que, malgré de nom-
breuses maladresses, son talent ne
s'était pas volatilisé le temps d'un merca-
to à rebondissements. A l'image de son
but en retourné acrobatique absolument
fou. Sur le plan du comportement, le
«Ney» a également convaincu: il a répon-
du aux insultes des ultras par le jeu et
non la provocation, s'est décarcassé jus-
qu'au bout malgré la fatigue due à un
rassemblement en sélection de l'autre
côté de l'Atlantique, et a même montré
quelques signaux collectifs positifs. Le
voir aller rapidement au chevet d'un Eric
Maxim Choupo-Moting blessé ou pointer
du doigt Angel Di Maria pour le remercier
de sa passe décisive sur un but finale-
ment annulé, c'est assez rare pour ne
pas être signalé. Le voir taper dans les
mains de Thomas Tuchel, sourire aux
lèvres, en fin de rencontre, c'est même
carrément rassurant. 

Après l'enfer, l'«indifférence» ?
Surtout, Neymar a enfin pris la parole

directement pour faire table rase du
passé, revenir sur l'interminable été des
transferts et faire le point sur sa situation.
Partir, «c'est ce que je voulais», mais «il

est temps de tourner la page.
Aujourd'hui, je suis un joueur du Paris
Saint-Germain, je donnerai tout sur le ter-
rain», a-t-il lancé dans une zone mixte
complètement médusée de le voir ainsi
débarquer, ce qu'il ne fait jamais, pour
s'exprimer lui-même. Et non via son
entourage ou par le biais de son père et
agent Neymar Senior, dont les régulières
déclarations fracassantes ont eu le don
d'agacer le club et les fans ces derniers
jours. 

Cela suffira-t-il à calmer la tribune
Auteuil, celle du Collectif Ultras Paris
(CUP), le groupe d'ultras le plus impor-
tant du club ? Pas certain, au vu des
insultes, des banderoles et des chants de

samedi. Mais si celle-ci avait promis l'en-
fer pour le retour du Brésilien dans le
stade parisien, elle avait aussi indiqué
qu'elle «prôner(a) l'indifférence» dès ce
dimanche et pour les prochaines ren-
contres, pour «ne pas pénaliser l'équipe
pour un seul joueur». 

C'est d'ailleurs dans le même sens
qu'est allé le crack acheté 222 millions
d'euros il y a deux ans: « S'ils veulent me
siffler, il n'y a pas de problème. Je n'ai
pas besoin que tout le monde crie mon
nom, je veux juste qu'ils soient derrière le
PSG (...) Quand le public est derrière
l'équipe, ensemble on est plus forts. » 

«Maintenant, c'est fini»
Il faudra patienter dix jours pour revoir

le meneur de la Seleçao sur la pelouse
parisienne, et mesurer l'effet de sa pre-
mière sortie sous le maillot rouge et bleu
depuis quatre mois: le Brésilien est en
effet suspendu pour l'entrée en lice du
PSG en Ligue des champions, contre le
Real Madrid mercredi. Mais on observera
peut-être déjà les effets de la détente en
interne ces prochains jours. 

Thomas Tuchel ne l'a pas caché : il
est soulagé que le dossier soit enfin clari-
fié. «Je ne sais pas si on a perdu du
temps (avec cette situation), mais c'était
un grand sujet, (qui nécessitait) de parler,
de réfléchir en permanence. Je suis très
content car maintenant, c'est fini. Toutes
les choses sont décidées», a soufflé
l'Allemand samedi soir. Le technicien
souabe l'avait maintes fois martelé, le
retour de son N.10 était «nécessaire». Il
semble avoir fait le bon choix en accélé-
rant ses retrouvailles, aussi amères
furent-elles, avec le Parc. Car désormais,
Paris peut regarder vers l'avant. 

Neymar marque, jubile et attend....

BASKET-BALL : MONDIAL-2019
L’Espagne sacrée

13 ans après
Les Espagnols sont devenus champions du monde de

basket pour la deuxième fois, treize ans après leur premier
titre, en balayant les Argentins, invités surprises de la finale,
95 à 75, hier à Pékin. Ce titre conforte l'Espagne comme
deuxième nation du monde, dans le contexte particulier du
basket où les États-Unis ont toujours été imbattables lors-
qu'ils ont envoyé les meilleurs joueurs de la NBA. Ce n'était
pas le cas cette année et ils ont échoué dès les quarts de
finale contre la France. En plus de ses deux titres mon-
diaux, la sélection ibérique a récolté trois médailles d'or
européennes (2009, 2011, 2015) et trois médailles olym-
piques, dont deux d'argent. Leur seul grand échec depuis
plus de dix ans date du précédent Mondial en 2014, para-
doxalement devant leur public, lorsqu'ils avaient perdu en
quarts. C'est dans le même palais des sports de Wukesong
que les Espagnols avaient longtemps résisté à Kobe Bryant
et LeBron James, entre autres stars, en finale des JO-2008
(118-107), dans un match considéré comme le plus beau
de l'histoire du basket Fiba. Trois des acteurs de cet événe-
ment étaient encore là dimanche, le meneur Ricky Rubio
(17 ans à l'époque), l'ailier Rudy Fernandez et le pivot Marc
Gasol, les deux derniers ayant aussi été champions du
monde en 2006 à Tokyo. Mais la finale du Mondial n'a pas
eu du tout la même intensité. Invaincus en huit matchs, les
Espagnols se sont vite détâchés (+9 après un quart-temps,
+12 à la pause) en déroulant leur jeu collectif, comme le
montre le partage de la marque en fin de rencontre : Rubio,
élu MVP du tournoi, a été le meilleur scoreur avec 20
points, mais cinq autres joueurs ont ajouté plus de 11 points
chacun, dont l'autre meneur Sergio Llull (15). 

FOOTBALL
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INDÉPENDANCE ET INTÉGRITÉ DES JUGES

Tout est à construire
Dans un tel contexte, les citoyens per-

dent confiance en leurs élus, et la crédibilité
de la justice est sérieusement entamée.
Cette situation fait le lit de la corruption
avec toutes les conséquences sociales,
politiques et économiques qu’elle
engendre. Garantir l’indépendance de la
justice suppose une exigence de probité
pour le corps des magistrats, des juges et
des auxiliaires de justice. 

Une justice indépendante, compétente
et intègre peut à son tour être garante de
l’efficacité du dispositif légal de lutte contre
la corruption.

Dans une société démocratique, le sys-
tème judiciaire a la mission essentielle de
garantir le fonctionnement de l’Etat de droit
et de veiller au respect des droits et libertés
consacrés par la Constitution. À ce titre, la
justice assume une fonction essentielle de
régulation et de stabilité sociale, en assu-
rant le respect des lois et règles de l’orga-
nisation sociale et politique d’un pays. Elle
a également un rôle important à jouer pour
garantir la transparence et l’intégrité de la
gestion des affaires publiques et le respect
des principes de bonne gouvernance. Elle
est un pilier essentiel du système national
d’intégrité et, à ce titre, détermine le bon
fonctionnement des autres composantes
de ce système. Pour assumer pleinement
ce rôle, la justice doit être indépendante,
impartiale et intègre, et les dispositions qui
régissent son fonctionnement doivent per-
mettre de garantir ces principes.

Rôle essentiel dans la prévention 
et la sanction de la corruption

Dans la plupart des Etats, la place et les
fonctions de la justice sont définies par la
Constitution. De nombreux textes constitu-
tionnels reprennent ainsi les dispositions
des instruments juridiques internationaux
relatifs aux droits de l’homme pour procla-
mer l’indépendance de la justice, l’égalité
de tous devant la loi, ainsi que le droit à un
procès juste et équitable. Le principe d’in-
dépendance protège les institutions judi-
ciaires des pouvoirs exécutif et législatif et
constitue l’essence même du concept de la
séparation des pouvoirs. La consécration
de ce principe ne s’accompagne pourtant
pas toujours de la reconnaissance de la
justice en tant que pouvoir distinct par rap-
port à l’Exécutif et au législatif. Certaines

Constitutions qualifient la justice «d’autorité
judiciaire», tandis que d’autres évoquent
seulement la «fonction juridictionnelle»
pour éviter les conflits de compétences
entre les différents pouvoirs. Toutes s’ac-
cordent cependant, au moins théorique-
ment, sur la nécessité de protéger sa neu-
tralité, garante de son intégrité, et lui confè-
rent un rôle essentiel dans la prévention et
la sanction de la corruption. Le principe
d’indépendance ne se limite pas seulement
à protéger les magistrats contre d’éven-
tuelles pressions de l’Exécutif mais s’ap-
plique aussi à toutes les autres formes de
pressions possibles.

Dans beaucoup de pays d’ailleurs — et
l’Algérie en fait partie —, les pressions
subies par les juges, volontairement ou à
leur corps défendant, sont d’origines
diverses et ne proviennent pas seulement
du pouvoir politique ou des autres pouvoirs
constitutionnels.

Le principe de l’inamovibilité
des juges

L’intégrité des magistrats, incompatible
avec une quelconque forme d’allégeance
au pouvoir politique ou à d’autres forces de
pression, est consubstantielle à leur indé-
pendance. Dans la pratique, en dépit de la
consécration généralisée du principe d’in-
dépendance du juge, on constate qu’il est
possible de porter atteinte à sa neutralité
par de nombreux procédés qui sont sou-
vent liés à son statut. 

Il est donc essentiel que les magistrats,
tout en disposant des garanties que la loi
confère à tous les fonctionnaires, bénéfi-
cient d’un statut adapté à leur fonction.

En Algérie, les juges bénéficient le plus
souvent d’un statut particulier qui détermi-
ne les conditions de leur formation et les
règles de leur recrutement, de leur rémuné-
ration, de leur affectation et les mesures
disciplinaires qui leur sont applicables. À ce
statut s’ajoutent les règles du fonctionne-
ment général des services de justice. L’en-
semble de ce dispositif renforce ou, à l’in-
verse, fragilise la position individuelle ou
collective des magistrats, par rapport aux
pressions qu’ils peuvent subir en tant que
corps ou à l’occasion du traitement de dos-
siers particulièrement sensibles. Le princi-
pe de l’inamovibilité des juges est un élé-

ment fondamental pour garantir l’indépen-
dance des magistrats. Il s’agit, par ce prin-
cipe, d’éviter que l’on écarte indirectement
le juge d’une affaire sensible par une affec-
tation impromptue ou que le système de
nominations ne permette de sanctionner
les juges de manière dissimulée. Les
contraintes de gestion des ressources
humaines disponibles peuvent cependant
justifier une dérogation au principe de l’in-
amovibilité, en ayant recours à la notion de
nécessité de service. 

Cette entorse à la règle de l’inamovibili-
té doit être strictement réglementée pour
éviter les abus. Ce principe n’élimine pas
totalement les atteintes à l’indépendance
du juge ou les risques de pression accep-
tée ou subie, et il arrive que le magistrat lui-
même consente à se subordonner au pou-
voir politique ou à d’autres forces de pres-
sion. 

Il est important de préciser que le princi-
pe de l’inamovibilité s’applique aux juges
du siège, les magistrats du parquet étant
soumis à l’autorité hiérarchique de l’Exécu-
tif, qui ne les prive cependant pas de toute
autonomie pour déclencher et poursuivre
l’action publique.

Le système de gestion de carrière des
magistrats est également un élément
important qui conditionne l’indépendance
de la justice. Les carrières sont gérées par
le Conseil supérieur de la magistrature qui
est seul compétent pour décider de la
nomination, de l’affectation, de la promo-
tion et des mesures disciplinaires relatives
aux juges. 

La composition et les attributions de
cette instance peuvent limiter son indépen-
dance réelle, en fonction du rôle dévolu à
l’autorité politique dans la nomination de
ses membres, ou dans la définition de leurs
compétences. En Algérie, par exemple, ce
Conseil est présidé par le chef de l’Etat qui
exerce ainsi une influence directe sur ses

décisions et sur la carrière des magistrats. 
Par ailleurs, l’Exécutif ou certaines auto-

rités judiciaires peuvent avoir recours de
manière abusive à des mesures d’affecta-
tion provisoires, dans l’attente d’une convo-
cation hypothétique du Conseil.

Les conditions matérielles assorties à la
fonction de juge peuvent aussi avoir une
influence sur leurs comportements. 

Des rémunérations faibles fragilisent les
juges et les exposent davantage aux
risques de complaisance à l’égard de l’Exé-
cutif ou des justiciables.

Le fonctionnement général et les
moyens des services judiciaires sont égale-
ment des facteurs susceptibles d’affecter la
neutralité et l’indépendance des magis-
trats. Les conditions matérielles de travail
dans les juridictions ont une influence cer-
taine sur la motivation du personnel et il est
important que les services judiciaires soient
dotés des ressources humaines et maté-
rielles nécessaires pour fonctionner de
manière indépendante à toute pression.
L’état des locaux, les équipements et la
compétence des personnels auxiliaires
contribuent à renforcer ou à diminuer l’au-
torité et la crédibilité du magistrat. 

C’est pourquoi l’autonomie budgétaire
de la justice, voire la gestion autonome des
tribunaux pourraient contribuer à donner à
la justice les moyens de sa dignité, consub-
stantielle à sa probité.

L’ensemble de ces éléments contribue à
créer un environnement propice ou non à
l’indépendance du corps de la magistrature
et, de manière subséquente, à favoriser ou
non la corruption dans l’appareil judiciaire.
Au-delà des règles mises en place, il faut
aussi préciser que la valeur personnelle du
juge est souvent déterminante, les prin-
cipes d’indépendance et d’intégrité étant
aussi une question d’état d’esprit individuel.

Djilali Hadjadj

L’Etat de droit se construit avec un système judiciaire
indépendant et efficace. Un pays dont la justice est paraly-
sée par de nombreux dysfonctionnements ne peut pas assu-
rer le fonctionnement démocratique de ses institutions. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix entraîneurs
nominés pour le prix «The best» de la Fifa 2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Election»

1- JURGEN KLOP
2- PEP GUARDIO-
LA
3- DESCHAMPS

4- DJAMEL BEL-
MADI
5- ERIK TEN HAG
6- GALLARDO

7- POCHETTINO
8- GARECA
9- SANTOS
10- TITE 

MOT RESTANT = SUFFRAGE

E S U F F R A G E J D I
T A G O N I T T E U R O
I R R D O P O C H R A L
T E A       G U A
S C L       E G D
O A L       N P E
T S A       K E S
N A G G A H N E T L P C
L M A D I E R I K O P H
E B L E M A J D S P M A
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Son nom
Technétium
----------------
Prénom

Flaque----------------Tonne----------------Epais

Epluchée
----------------
Génitrices

Cube----------------Cri dedouleur----------------Orifices

Pronom----------------Génie----------------Posé

Fatiguée
----------------

Drame
Mesure----------------Strontium----------------Célébrer

Lac----------------Descente----------------A payer

Substance
----------------

Epais

Détester
----------------

Crée
Arme

----------------
Elevée

Négation----------------Plat----------------Rusé
Lent----------------Erbium----------------Ravis

Pluie
----------------
Loupée

Fabriquer
----------------

Sied
Drame

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

Mesures
----------------

Paquet
Paquets

----------------
Peuple

Sa ville
----------------

Géant

Iridium----------------Sombra----------------Peuple

Ternis
----------------
Demi-tour

En fut la
porte-voix

Germanium----------------Insecte----------------Brin

Despote
----------------

Frappe
Rompu

----------------
Douleur

Divers----------------Poète----------------Ouverte

Article----------------Masse----------------Expert

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

Arbre
Indien----------------Parvenu----------------Palladium

Fleuve----------------Fin de série----------------Nickel

Négation
----------------
Version

Sauté
----------------

Préfixe

Poisson----------------Fruit----------------Bas

Son statut

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C2 - D6 - E9 - F4 - G1 - H10 - I5 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Localité N Wilaya TRI
A BOUMAHRA 1 ADRAR
B SIDI MANSOUR 2 OUM EL BOUAGHI
C MESKIANA 3 TLEMCEN
DOULED YAHIA KHEDROUCHE 4 SÉTIF
E BELAÂS 5 NAÂMA
F MAÂOULA 6 JIJEL
G TAMENTIT 7 GUELMA
H OUED BAÂ 8 MOSTAGANEM
I CHELLALA 9 AÏN DEFLA
J HONAÏNE 10 SIDI BEL ABBÈS

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Plat
----------------

Métayer

Troublés
----------------

Brève
Emblème

----------------
Griffes

Sodium
----------------

Triste
Arsenic----------------Rejeté----------------Argument

Ex)OUA----------------Californium----------------Mi-fermée

Pronom----------------Clair----------------Joyaux

Radon
----------------
Assurances

Abat----------------Germanium----------------Amende

Part----------------Odes----------------Autorise
Alliée

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

Attachés----------------Océan----------------Jeu

Vedette----------------Ecole----------------Préposition
Naturels----------------Retourné----------------Bienfaiteurs

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

Couper

Farfelu
----------------

Ville de
France

Enfantin----------------Indien----------------Pays

Oiseaux
----------------

Divague
Césium

----------------
Déplacer

Outrage----------------Etouffoir----------------Espiègles

Police----------------Libérés----------------Mettre
Refrain

----------------
Incommodes

Rongé----------------Cours----------------Possessif

Légume
----------------

Rates

Convient
----------------

Textes
Têtus

----------------
Torches

Hurlement----------------Vieux loup----------------Néon
Néon

----------------
Publiée

Pêcheurs----------------Glisse----------------Regarde
Caractère

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

Colère
----------------

Issus
Arbres

----------------
Soudes

Dicte
----------------

Courbée
Omises

----------------
Bivouaquer

Chicanes
----------------

Baguette

Rompre----------------Dans le sol----------------Cassés
Zélés

----------------
Fou

Aliénées----------------Confia----------------Estimatif
Enlevés----------------Isolées----------------Argent

Moitié
----------------
Impliqués

Lac----------------Egares----------------Latent

Fruit
----------------

Huiler
Diplôme

----------------
Dans la
fosse

Saisies----------------Songent----------------Trimer
Voies

----------------
Aisé

Lisses
----------------

Célébrée
Poisson

----------------
Prix

Verse
----------------

Quartier
à Paris

Calcium----------------Ennuyeux----------------Rictus
Lithium----------------Terre----------------Suffixe

Animaux
----------------
Six à Rome

Lent
----------------

Bord

Publié
----------------

Adulé
Patio

----------------
Couvrir

Liquide
----------------

Profite
Tourner

----------------
Allure

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

Destin
Pronom

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

Cérium
----------------

Article
Abri

----------------
Vain

Entière
----------------

Titre

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

Usine

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

Cœur
tendre

Flotte----------------Saint----------------Couche
Assistera

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

Sans cœur
----------------

Nazis
Têtu

----------------
Arsenic

Lithium
----------------
Strontium

Réviser
----------------

Stock
Plante

----------------
Manières

Amertume
----------------

Affiche



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

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

résidence gardée. Tél.: 0550 939 241
F147481

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité,

maçonnerie. - 0661 608 928 F147492

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Société, domaine promotion
immobilière, à la recherche métreur-

vérificateur, chef de chantier,
architecte, ayant expérience dans 3D,

aménagement. - Lieu de travail
Chéraga. - Envoyez CV par e-mail :

alcopim.rec@gmail.com F354/B1

––––––––––––––––––––
Ecole cherche des profs en

informatique, psychologie, anglais. -
Faxer CV : 021 963 480 - Bab-El-

Oued. F147493

––––––––––––––––––––

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

Je, soussigné Bellahrèche Mustapha, né le
07/03/1975 à Sidi-M’hamed, demeurant au

106, rue Hassiba-Ben-Bouali, déclare
m’être fait voler, le 02/09/2019, mon
chachet portant la mention suivante :

«Taxi - Bellahrèche Mustapha». -
Je décline toute responsabilité quant

à son utilisation frauduleuse. GR-KA

––––––––––––––––––––
Perdu griffe portant la mention

«Dr L. Mammar - Médecine de travail». -
Décline toute responsabilité quant à son

utilisation frauduleuse. F108245.B13

PERDU-TROUVÉ

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

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

Dame 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, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
S

SOIR DE LA FORMATION

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

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

O
S

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

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

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

Vends F3
Aïn Benian 2e étage

d’un immeuble 
de 3 étages. 

06 68.01.47.43

GR/B/NS

GR/B/NS

PENSÉES
––––––––––––––––––––

A la mémoire de Hadj Mellak Driss,
homme digne et exceptionnel.

Le 16 septembre 2003 nous a quittés à
jamais, et ce, pour un monde meilleur,
notre cher et regretté père

Hadj Mellak Driss
En ce triste et douloureux souvenir, sa

famille demande à tous ceux qui l'on connu
et apprécié d'avoir une pensée à sa
mémoire.

Nous ne t'oublierons jamais. Tu resteras
toujours vivant dans nos cœurs, papa.

Merci d'avoir été ce père que tu as été.
Ta famille. F108243/B13

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

––––––––––––––––––––––
JH âgé de 42 ans, ingénieur en électrotechnique,

cherche du travail dans le domaine.
Tél.: 0664 43 85 23 F147494
––––––––––––––––––––––

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 

––––––––––––––––––––––
JH, chef cuisinier qualifié, cherche emploi à

Azazga, Fréha, w. Tizi-Ouzou.
Tél.: 0778 36 94 04 F147483

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

Recrute
pâtissier
qualifié

Entreprise privée, à Alger, recrute
pâtissier qualifié

Préparateurs et
apprentis s’abstenir.

Téléphone :
0554 704 108

GR/NB-NS

Vends villa à Ben-Aknoun,
376 m2, 8 pièces dont

3 parentales, 5 salles de bain,
3 cours, terrasse semi-couverte,

piscine couverte chauffée,
garage 2 véh. + parking. Acte

LF, jardin. Téléphone :
0557 85 94 94/0553 77 00 76

GR/B/NS

CRÉATION D'ASSOCIATION
Conformément à la loi 06/12 du 12 jan-
vier 2012 relative aux associations, il a
été créé l’association des parents d’élèves
du CEM BELLIL-MOHAMED de la Cne de
Tizi-Ouzou. Siège CEM BELLIL-Med.
Agréée en date du 22/08/2019 sous le
numéro 31 par l'APC DE T.O.
Et élu président : OUCHELLI
Abdelkader.

R108244 b/13 



L'ananas fait fondre les
graisses.
Faux
Aucun aliment n'a cette
propriété... Dommage ! En
revanche, de même que la
papaye et le kiwi, l'ananas
renferme une enzyme
protéolytique capable de
«pré-digérer» les protéines.

Le gruyère est le meilleur
fromage pour un régime
minceur.
Faux
C'est au contraire l'un des
fromages les plus gras... et
les plus caloriques (400
calories aux 100 g) !
Quand on surveille sa ligne,
mieux vaut choisir un
fromage allégé à 25 ou 30
% M.G. , qui n'apporte en
général pas plus de 200 à
250 calories aux 100 g.

Quand on fait un régime
minceur, il faut supprimer
le sel.
Faux
Cela ne sert à rien, sinon à
éliminer un peu d'eau au
début : on la reprendra

(heureusement) dès qu'on
salera à nouveau
normalement.
On a l'impression de perdre
du poids plus vite, mais
c'est une illusion : les
graisses de réserve sont
toujours là ! Et supprimer le
sel rend le régime moins
facile à suivre.

Il est plus difficile de
perdre du poids quand on
a déjà fait de nombreux
régimes.
Vrai
C'est particulièrement
difficile quand se sont

succédé des phases de
perte et de reprise de poids
(phénomène «yoyo»). On
observe alors une
«résistance» de l'organisme
au régime, ce qui rend
l'amaigrissement beaucoup
plus difficile.

Il faut supprimer les
féculents quand on veut
maigrir.
Faux
Ces aliments qui calment
bien la faim et qui ne

renferment pas de graisses
ont, au contraire, toute leur
place dans un régime
minceur... À condition, bien
sûr, d'en contrôler les
portions ! Quand on veut
perdre du poids, on peut
donc continuer à manger du
pain, du riz, des pâtes ou
des pommes de terre, mais
pas tous à la fois et,
évidemment, Òen limitant
les quantités consommées.

La soupe fait perdre du
poids.
Faux
Certes, la soupe de
légumes est intéressante
dans un régime minceur
car sa densité énergétique
est faible : elle apporte
peu de calories (25 à 40
aux 100 g, soit 50 à 80
calories par portion) et
permet de calmer l'appétit
sans risque pour la ligne.
Mais manger de la soupe
ne fait pas maigrir... pas
plus que cela ne fait
grandir !
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Croquettes de dinde
à la menthe

Des restes de blanc de dinde, 1 œuf entier, 1 dizaine de
feuilles de menthe fraîche, 1 dizaine de petits morceaux
de gruyère, sel, poivre selon le goût, 1 petit oignon, 2
cuillères à soupe de flocons de purée de pomme de
terre, herbes de Provence, graines de sésame et de

nigelle pour paner

Mettre tous les ingrédients dans le bol du mixeur et mixer,
mais pas trop fin. Former les boulettes de la taille souhaitée.
Les rouler dans les graines dans un bol puis les faire dorer
dans un peu d'huile d'olive à la poêle en les retournant
souvent, environ 10 ou 15 minutes. Présenter avec du
citron, une sauce aux fromage blanc et herbes fraîches ou
une sauce tomate froide bien relevée.

Baba à la chantilly
250 g de farine, 5 g de sel, 3 œufs, 15 g de sucre, 15 g de
levure de boulanger, 1 verre d'eau, 75 g de beurre fondu.

Pour le sirop :
1 l d'eau, 450 g de sucre, 250 g de marmelade d'abricots,

1 verre d’eau de fleur d’oranger

Dans une terrine, mettez
75 g de farine, creusez
une fontaine. Mettez-y la
levure délayée dans le
quart de verre d'eau
tiède. Faites-en une
boule souple. Recouvrez
du reste de la farine.
Laissez 30 min en
attente dans un endroit
tiède. Ajoutez alors le
sucre, le sel, les œufs.
Travaillez à la spatule en
bois pour obtenir une
pâte ferme, puis
détendez-la avec un peu
d'eau tiède jusqu'à ce que vous ayez une pâte souple.
Laissez reposer 15 min sous un torchon avant de lui ajouter le
beurre fondu. Versez la pâte dans un moule beurré qu'elle ne
doit remplir qu'à moitié. Laissez monter jusqu'à ce que la pâte
arrive au bord du moule. Enfournez à 210° (th7), pendant 20
min sans ouvrir la porte du four. Surveillez la couleur. Vérifiez
la cuisson à l'aide d'une lame de couteau qui doit ressortir
propre. Démoulez 5 min après sur une grille.
Arrosez avec le sirop chaud, mais non bouillant,
généreusement versé à la louche. 
Recommencez plusieurs fois, jusqu'à ce que le baba soit tout
à fait froid. Nappez alors au pinceau de marmelade d'abricots,
allongée d'une cuillerée à soupe d'eau et chauffée. Garnissez
de chantilly 1h avant de servir.

Rassurez-vous, si les
cosmétiques sont utilisés
au-delà de leurs limites,
les conséquences ne
sont pas gravissimes,
même si elles risquent
d'être parfois
embarrassantes.
Les produits de
maquillage ne sont
jamais périmés au point
de nuire, mais leur
action, leur onctuosité et
leur parfum s'altèrent
avec le temps. Les deux
principaux écueils se
manifestent par un risque
d'allergie et une efficacité
diminuée. Pour vous
donner une idée : les
mascaras, eye-liners et
rouges à lèvres tiennent
environ un an. Le vernis
à ongles peut être
conservé durant deux

ans, les fonds de teint
peuvent s'utiliser un an
(voire deux s'ils sont
soigneusement
conservés), les poudres
quatre ans et les crayons
encore plus longtemps.
Pour bien conserver vos
produits, refermez-les
correctement, stockez-

les à l'abri de la lumière
et tenez-les à l'écart de
toute source de chaleur.
Vérifiez aussi qu'ils n'ont
pas changé de
consistance, de couleur
ou d'odeur (si tel est le
cas, débarrassez-vous-
en, ils sont probablement
périmés depuis

COSMÉTIQUES
Dépassée la date d’utilisation,

quels sont les risques ?

TRUCS ET ASTUCES
Obtenir le maximum de
jus d’un citron

Pour obtenir le maximum
de jus d’un citron, il suffit
de le rouler avec la paume
de la main sur le plan de
travail afin d’écraser sa
pulpe et le ramollir.

Une salade verte et
croquante
Pour
redonner
tout son
croquant à
votre
salade
dont les
feuilles se sont un peu
ramollies, passez-les dans
un bain d’eau tiède puis
dans un bain d’eau glacée.
Le choc thermique
redonnera tout son éclat à
votre salade.

La sieste chez les 4-6 ans
Certains ont
conservé le
besoin
physiologique
de la sieste,

d'autres n'ont plus besoin
ni envie de dormir. lls ont
cependant besoin de
récupérer. Leur proposer
avec insistance et
conviction de se reposer,
mais ne pas les forcer —
certaines difficultés du
sommeil chez l'adulte
peuvent avoir leurs racines
dans un mauvais vécu du
sommeil imposé avec
contrainte dans l'enfance.
Des exercices de
relaxation adaptés à leur
âge sont souvent très
efficaces.

La tension et le stress 
L’intestin est un muscle qui souffre aussi des tensions, donc
être stressé provoque une constipation que vous pouvez traiter
avec des exercices de respiration profonde, des massages sur
le ventre, du yoga ou du tai-chi ou encore en buvant des
infusions de mélisse, de passiflore ou de valériane.

Vrai/Faux sur les régimes

Une carie n’est jamais indolore
FAUX
Il est tout à fait possible d’avoir
une carie, sans jamais avoir eu
mal. Tant qu’elle ne touche pas
l’émail de vos dents, la carie est
quasi indolore. Voilà pourquoi des
contrôles réguliers chez le
dentiste sont recommandés.
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
- Dis ! Toi qui t’y connais en économie, la bonne gros-
se crise économique, c’est pour quand ?
- Dans les plus brefs délais ! Faut qu’on y aille dans
les plus brefs délais ! Pas question de période transi-
toire !
- ???

Là, c’est sûr ! Le scrutin pour élire un Président
– féminin layadjouz ! — sera transparent. Oui, bon,
je sais que les élections précédentes étaient aussi
annoncées «Chaff’afa», transparentes. Mais là,
attention, ce n’est pas pareil ! Pas du tout pareil. Il
y a «transparentes» et «transparentes». Non ! Je
ne vous prends pas pour des buses ! Hacha ! C’est
juste que le «transparentes» des autres fois n’a
rien à voir avec le «transparentes» promis cette
fois par Karim Younès. Mais bien sûr que je me
souviens des déclarations de la HIISE du temps de
Abdekka 1er. Je garde en mémoire le fait que Derbal
avait lui aussi promis un scrutin «transparent».
Mais ce n’est pas pareil ! Qu’est-ce qui change,
cette fois-ci ? Une je ne sais quoi d’insaisissable !

Si je te dis une «je ne sais quoi», c’est que je ne
sais quoi ! Et si c’est insaisissable, comment veux-
tu que je m’en saisisse pour te démontrer que le
«transparentes» de c’coup-ci est différent du
«transparentes» des autres fois ? En fait, c’est un
ressenti ! Comme le ressenti de la météo. Un 38°
sans ressenti, et ben c’est pas du tout pareil qu’un
38° avec ressenti ! C’est comme dans les options
de voitures ! Une Dacia Sandero Stepway avec
feux LED, ce n’est pas du tout la même chose que
sa précédente sans feux LED. Oui ! Bon ! Elle n’est
toujours pas équipée d’ABS ni d’AFU,
d’Assistance au Freinage d’Urgence, mais elle a
les LED ! Et bien, cette présidentielle, c’est kif-kif !
Je sens bien les LED qui clignotent au vert. Au vert
intense. Au vert raz-de-marée. Au vert dominant.
Non, vraiment, cette fois-ci, vous verrez, ça sera
différent de toutes les autres fois. En attendant…
la prochaine prochaine fois qui sera encore encore
plus transparente ! Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

50 nuances de transparence !

Les Tunisiens votaient hier,
dimanche, pour élire leur futur
Président parmi 26 candidats, un
scrutin très incertain dont le taux
de participation décevant a généré
de l'inquiétude, peu avant la fer-
meture des bureaux de vote. 
«Jeunesse de Tunisie, vous avez

encore une heure pour aller voter, soyez
au rendez-vous !», a exhorté Nabil
Baffoun, le président de l'Isie, l'instance
électorale, avec une véhémence inhabi-
tuelle. 
«Il faut sortir de nos maisons et voter,

c'est un droit que nous avons pu avoir
après la révolution de 2011, qui a fait des
victimes», a-t-il poursuivi, visiblement
déçu de la participation, qui s'établissait à
27,8% à 15h (14h GMT), trois heures
avant la fin du scrutin. 
En 2014, pour la première élection

présidentielle libre en Tunisie, le taux de
participation avait atteint 64% au premier
tour, a rappelé M. Baffoun. 
Après une campagne marquée par un

regain apparent d'intérêt dans l'unique
pays rescapé des printemps arabes de
2011, sept millions d'électeurs sont appe-
lés à trancher entre 26 candidats. 
Le nombre de concurrents, la frag-

mentation de la scène politique, et un
sentiment croissant de rejet des «élites»
et du «système» dans un pays rongé par
la crise sociale et économique concou-
rent à l'incertitude entourant le scrutin. 
Parmi les prétendants, un Premier

ministre au bilan contesté — Youssef
Chahed —, un magnat des médias pour-
suivi pour blanchiment d'argent et incar-
céré -Nabil Karoui-, ou encore le premier
candidat du parti d'inspiration islamiste
Ennahdha, Abdelfattah Mourou. 
«Le choix est difficile, et il n'y aura pas

de satisfaction à 100%», a résumé Amira
Mohamed, une électrice de 38 ans. De
nombreux votants ont admis avoir hésité
jusqu'au dernier moment. 

Fortes attentes sociales 
Durant les premières heures du scru-

tin, la moyenne d'âge semblait plutôt éle-
vée dans les bureaux de vote. 
«Mais où sont les jeunes ? Il s'agit de

leur patrie, de leur avenir», s'est agacé
Adil Toumi, un sexagénaire venu «partici-
per à une fête nationale, une victoire de
la démocratie». 
«Arrêtez de vous lamenter ou de criti-

quer ! Soyez à la hauteur de cette chan-
ce de voter en toute liberté», s'est excla-
mé un septuagénaire, Mokhtar Salami,
appuyé sur sa canne. 
Les Tunisiens sont avant tout préoc-

cupés par la crise sociale dans un pays
sous perfusion du Fonds monétaire inter-
national (FMI), où le chômage ronge les
rêves de nombreux jeunes, et où le coût
de la vie a nettement augmenté ces der-
nières années, alimenté par une inflation
frôlant les 7%. 
M. Chahed est handicapé par le bilan

controversé de ses trois années au pou-
voir, marquées par une nette améliora-
tion de la sécurité mais une dégradation
du pouvoir d'achat. 
Face à lui, Nabil Karoui, qualifié de

«populiste» et d'«escroc» par ses détrac-
teurs, a gagné en popularité ces der-
nières années en organisant des distribu-
tions caritatives dans les régions

défavorisées, médiatisées par la chaîne
de télévision qu'il a fondée, Nessma. 
Sous le coup d'une enquête pour

blanchiment et évasion fiscale depuis
2017, il a été arrêté dix jours avant le
début de la campagne électorale, et
accuse, depuis, le pouvoir d'avoir instru-
mentalisé la justice pour l'écarter de la
course. 
Sa femme, Salwa Smaoui, qui a assu-

ré sa campagne, est allée voter à Tunis.
«Je suis sortie, malgré ma tristesse, pour
voter pour lui», a-t-elle déclaré. 

Test 
Le scrutin est un «test» pour la jeune

démocratie tunisienne car il «pourrait
nécessiter d'accepter la victoire d'un can-
didat clivant», a souligné la chercheuse
Isabelle Werenfels. 
La plupart des 13 000 bureaux de

vote ferment à 18h (17h GMT). 
Environ 70 000 membres des forces

de sécurité sont mobilisés, selon le
ministère de l'Intérieur. Et des milliers
d'observateurs ont été déployés par les
partis et des institutions internationales

dans les bureaux de vote. Des estima-
tions et sondages sont attendus dans la
nuit de dimanche soir, mais les résultats
préliminaires ne seront annoncés que
mardi par l'Isie. 
A moins qu'un candidat n'obtienne la

majorité absolue dès le premier tour, les
partis seront ensuite face au défi de pré-
parer simultanément les législatives du 6
octobre et le second tour de la présiden-
tielle, qui devrait se tenir d'ici le 23
octobre. 
Le calendrier a été chamboulé par la

mort, le 25 juillet, du chef de l'Etat Béji
Caïd Essebsi, 92 ans, qui a contraint à
anticiper un scrutin présidentiel initiale-
ment programmé en fin d'année. 
L'épouse de M. Caïd Essebsi, Chadlia

Caïd Essebsi, 83 ans, est à son tour
décédée ce dimanche, jour du premier
tour de la présidentielle, a annoncé en
matinée leur fils Hafedh.

Présidentielle à suspense et
inquiétude sur la participation PANORAMAPANORAMA

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com
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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/

