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MESURES INCITATIVES POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
AU SUD ET DANS LES HAUTS-PLATEAUX

Les partenaires
sociaux mitigés

Soufiane Djilali
insiste sur le départ
du gouvernement

Les syndicats
chez le ministre
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Boudjema Talaï aujourd’hui à la Cour suprême
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Près de trois mois après avoir renoncé à son immunité parlementaire, Boudjema Talaï comparaîtra aujourd’hui devant le magistrat
instructeur près la Cour suprême, a-t-on appris de sources informées.
A rappeler que le ministère de la Justice avait introduit, au début du mois de juin dernier, une demande de levée d’immunité du
désormais ex-député de Annaba, qui doit être entendu en sa qualité d’ancien ministre des Transports et des Travaux publics
du gouvernement Sellal pour «des faits à caractère pénal», selon les termes du communiqué du parquet général près la cour
d’Alger.                                                                                                                                                                                R. N.

l L’annonce par le gouvernement de mesures incitatives au profit des professionnels de la
santé afin d’améliorer l’accès aux soins dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux n’a pas

fait l’unanimité. Les syndicats du secteur sont plutôt mitigés.

IL APPELLE À L’ANNULATION DE
LA PRÉSIDENTIELLE



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
73,37%

Non : 
20,31%

Sans opinion :
6,32%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les manifestations anti-Sissi
en Egypte vont prendre de l’ampleur ?

Pensez-vous que l’Autorité indépendante
chargée des élections est en mesure

d’assainir le fichier électoral ?

Un numéro Vert pour les
parents d’élèves

Le ministère de l’EducationLe ministère de l’Education
nationale vient de mettre ennationale vient de mettre en
place un numéro Vert, leplace un numéro Vert, le
1075. Un numéro d’écoute1075. Un numéro d’écoute
qui restera opérationnelqui restera opérationnel
jusqu’à la fin octobre,jusqu’à la fin octobre,

explique-t-on et quiexplique-t-on et qui
servira à prendre enservira à prendre en

charge lescharge les
doléances desdoléances des
citoyens, liéescitoyens, liées
au secteur.au secteur.

Une campagne est actuellement menée par les services de la police nationaleUne campagne est actuellement menée par les services de la police nationale
pour la restitution des armes de poing attribuées à certaines personnes dans lepour la restitution des armes de poing attribuées à certaines personnes dans le
cadre de leur activité professionnelle durant la décennie noire.cadre de leur activité professionnelle durant la décennie noire.

Des centaines de ports d’arme ont été, en effet, accordés à desDes centaines de ports d’arme ont été, en effet, accordés à des
personnes potentiellement ciblées par les terroristes pour leurpersonnes potentiellement ciblées par les terroristes pour leur
permettre de se défendre en cas d’attaque.  Aujourd’hui ,  cettepermettre de se défendre en cas d’attaque.  Aujourd’hui ,  cette
disposition semble de facto caduque, ce qui justifie l’opération dedisposition semble de facto caduque, ce qui justifie l’opération de
récupération de ces armes par la DGSN.récupération de ces armes par la DGSN.
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Campagne de récupération des armes de poing

Interdiction partielle et peu efficace
La publication de l’arrêté interdisant la pêcheLa publication de l’arrêté interdisant la pêche

du requin soyeux dans les eaux sous juridictiondu requin soyeux dans les eaux sous juridiction
nationale n’a satisfait qu’à moitié lesnationale n’a satisfait qu’à moitié les
défenseurs des espèces en danger, suscitantdéfenseurs des espèces en danger, suscitant
beaucoup d’interrogations. Les spécialistesbeaucoup d’interrogations. Les spécialistes
estiment, en effet, que des espèces nettementestiment, en effet, que des espèces nettement
plus exposées à la surexploitation auraient dûplus exposées à la surexploitation auraient dû
être touchées par ladite interdiction. Ils estimentêtre touchées par ladite interdiction. Ils estiment
qu’interdire la pêche du requin soyeuxqu’interdire la pêche du requin soyeux
équivaut à l’interdiction de la capture deséquivaut à l’interdiction de la capture des
girafes dans les Hauts-Plateaux engirafes dans les Hauts-Plateaux en
raison de sa faible prévalenceraison de sa faible prévalence
alors que d’autres espèces sontalors que d’autres espèces sont
en souffrance.en souffrance.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

L’événement duL’événement du
jour est qu’un cerjour est qu’un cer--
t a i n  A b d e l k a d e rt a i n  A b d e l k a d e r
B e n g r i n a ,  p r é s iB e n g r i n a ,  p r é s i --
dent,  dit -on, d’undent,  dit -on, d’un
certain mouvementcertain mouvement
El Binaa, a annonEl Binaa, a annon--
cé sa candidaturecé sa candidature
à la présidentielleà la présidentielle
d u  1 2  d é c e m b r e .d u  1 2  d é c e m b r e .
Mais le scoop estMais le scoop est
q u ’ i l  r e p o s e  s aq u ’ i l  r e p o s e  s a
candidature sur «lacandidature sur «la
volonté de la majovolonté de la majo--
r i té populaire quir i té populaire qui
réclame l’organisaréclame l’organisa--
t i o n  d e  l a  p r é s it i o n  d e  l a  p r é s i --
d e n t i e l l e  c o m m ed e n t i e l l e  c o m m e
solution à la crisesolution à la crise
politique actuelle».politique actuelle».

Il doit vivre surIl doit vivre sur
la planète Mars, lela planète Mars, le
gus, pas possiblegus, pas possible
autrement ! autrement ! 

A. T.A. T.
digoutagesoir@yahoo.fdigoutagesoir@yahoo.frr

Présidentielle
sur la 

planète Mars !

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

Pas de scrupules pour les ambitieux !
A chaque mouvement d’humeur

contre lui, on se dit que, peut-
être, cette fois-ci, il ne sortira

pas rappeler ses exigences ! Grossière
erreur ! Il est là, prêt à braver qui-
conque aurait la prétention de lui barrer
la route vers ce qu’il sait être un acquis
inaliénable ! 

Le temps, trop court, pour réussir le
pari de faire plier le pays à un program-
me électoral, ne permet pas d’épiloguer
sur d’hypothétiques offres de paix.
Même les personnalités politiques, qui
posaient cela comme préalable à tout
accord, ont renoncé à conditionner leur
participation aux élections par la satis-
faction desdits préalables. Le temps

presse. Du coup, ceux qui ont décidé
de se lancer dans la course au pouvoir,
convaincus de triompher car aveuglés
par l’ambition, ne s’embarrassent plus
de scrupules qui gêneraient leurs cal-
culs. Voilà pourquoi ils n’exigent pas,
pour participer au scrutin programmé
pour décembre prochain, que soient
libérés les détenus d’opinion qui crou-
pissent dans des prisons où, à défaut
de construire des extensions, on fait le
tri et de la place pour en interner
d’autres. 

Et ces autres, ce sont tous ces alliés
dont la dépravation n’a jamais suscité
de remous jusqu’au jour où l’on a bru-
talement décidé de les sacrifier en les

livrant au tribunaux, on se demande
bien pourquoi. Parce que si on le fait
pour gagner en crédibilité, c’est raté.
Les détenus d’opinion ont creusé, pro-
fond, le fossé entre un régime qui
donne le sentiment d’aller dans tous les
sens et le peuple que l’on dit servir.
Plus on exprime ouvertement le senti-
ment que la situation se corse, plus on
se demande ce qui a inspiré toute la
corruption qui ronge le pays et ce qui
l’a, à ce point, alimentée ! 

Comment d’illustres inconnus ont
tellement gagné en puissance qu’ils
sont  devenus incontournables dans la
prise de décision et l’enrichissement
illicite ? Des escrocs qui, au final, ne

nient pas appartenir à cette faune qui a
dépouillé le pays où ils se sont dispu-
tés les privilèges. Une mafia dont on
découvre, effarés, l’étendue de sa nui-
sance là où on se dispute les milliards
et parle de sommes colossales comme
si on devait sa fortune à un héritage
familial. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Ça fait deux décennies
que la formule, sous

ses différentes
déclinaisons lexicales,

squatte le discours politique,
ou ce qui en fait office : les
partis du système, les
partis de l’Alliance

présidentielle, les partis de
l’allégeance, la… majorité
parlementaire ou gouvernementale et
on en oublie peut-être. Dans le meilleur
des cas, c’est un monumental
quiproquo. Dans le pire, une
imposture. Parce que pour désigner
des partis inféodés au système, il
faudrait que les autres le soient moins
ou pas du tout. Bien sûr, il faut éviter le
«tous pourris» qui n’est jamais
productif, en politique comme ailleurs.
Et formuler quelques nuances qui
extraient du magma partisan qui
«anime» la vie politique nationale les
quelques rares formations, émanation
légitime, voire naturelle, de l’histoire
d’un combat, le parcours de militants,
les compétences avérées et un projet de
rupture à faire aboutir. Inutile de revenir
sur leurs faiblesses structurelles, leurs
moments de doute, leurs erreurs
d’appréciation par endroits
monumentales et, il faut le dire,
quelques tentations qui ont eu leur prix.
A partir de là, il s’agit donc de lever le
quiproquo, à moins qu’il ne s’agisse
plutôt de… révéler l’imposture : les
autres partis, qui ne sont
«officiellement» pas catalogués dans
l’une ou l’autre version de la formule,
ne sont pas pour autant un exemple
d’autonomie de parole et d’action. Ils
sont peut-être… pires, en ce sens
qu’ils n’ont même pas pu accéder, et
pas faute d’avoir essayé, à une place
dans le gotha des premiers clients. Le
plus drôle est qu’on leur a même fait le
cadeau qu’ils n’ont jamais demandé,
qui consiste à les comptabiliser dans
l’opposition, par nonchalance
langagière, par complaisance ou à
dessein. Eux, ont adopté, avec un rare
réalisme  et un sens relevé du…
business politique, la stratégie - plutôt
la tactique - de leurs moyens. Ils ont
une telle idée d’eux-mêmes qu’ils  sont
«organisés» en deuxième collège de
l’alignement systématique. Dans la
disponibilité à la compromission, dans
le discours, dans la posture et parfois
dans la violence envers les voix
discordantes,  ils compensent souvent
leur statut de seconds couteaux par un
zèle tel que le premier cercle n’en ose
pas. Et bien entendu, leurs capacités
d’adaptation sont insoupçonnables.
C’est ainsi qu’après avoir fait les morts
aux premiers jours du soulèvement
populaire, ils ont pris le temps de voir
venir en guettant la direction du vent. Il
faut dire qu’ils n’ont pas eu à
beaucoup patienter. Une première
perspective électorale qui a tourné
court, une deuxième étouffée dans
l’œuf par la mobilisation populaire et
puis celle à venir. Elle est sérieusement
compromise y compris dans son
déroulement — physique — ou se faire
dans des conditions risibles mais
personne n’a dit que c’est dans des
scrutins réguliers et démocratiques
que ces partis envisagent leur avenir
politique. Les voilà donc qui…
postulent déjà ou lorgnent un
«candidat du consensus» à soutenir.
Secrètement, ils doivent même couver
une plus grande ambition si le système
songe à «se débarrasser de ses
personnels encombrants», comme
l’écrit si pertinemment l’ami Mustapha
Hammouche.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
La multiplication par deux et demi
du salaire des praticiens spécia-
listes de la santé publique exerçant
dans les wilayas du Sud, la généra-
lisation de la prime du service civil,
la mise en place d'un système inci-
tatif au profit des médecins privés,
des pharmaciens et des laboran-
tins désirant exercer au Sud et
l’exonération de taxes et d'impôts,
ainsi que la bonification de taux
d'intérêts et d'autres facilitations
pour l'accès au foncier, sont autant
de mesures incitatives prises
récemment par le gouvernement.
Elles visent à améliorer l’accès aux
soins dans les wilayas du sud du
pays et des Hauts-Plateaux.
Seulement, toutes ces mesures
n’ont pas reçu le même écho par
les syndicats du secteur.  

Pour le président de l'Ordre des
médecins, il s’agit d’une «avancée
positive» dans la conception de
l’égalité des soins en Algérie et un
«véritable plan de campagne»
décidé enfin par les autorités.
«Depuis des années, les gouver-
nements n’ont donné aucune

valeur à ces contrées  qui sont très
distantes et qui augmentent la
pression sur les wilayas du Nord.
Ces régions du Grand-Sud et des
Hauts-Plateaux ont été totalement
abandonnées et délaissées», fait
remarquer Dr Bekkat Berkani.  

Aujourd’hui, poursuit-il, «la
santé dans les régions du Nord
croule sous les malfaçons de tout
genre, gel des infrastructures,
salaires qui ne sont pas à la hau-
teur. Résultat : les jeunes spécia-
listes ne sont intéressés que par la
fuite à l’étranger».

Le président de l'Ordre des
médecins insiste ainsi sur les
salaires et les conditions sociales
des professionnels de la santé
dans ces régions qui doivent être à
la hauteur. «Nous avons toujours
soutenu qu’ils doivent être assimi-
lés aux travailleurs du Grand-Sud,
notamment ceux du secteur pétro-
lier», dit-il.

Maintenant que le principe est
adopté, «nous allons attendre les
propositions financières à travers
la loi de finances mais aussi les
mesures d’accompagnement parce

qu’il s’agit de mettre en route toute
une série de placements de ces
jeunes médecins».

C’est ainsi que le docteur
Bekkat Berkani plaide pour la mise
en place de «véritables groupes
multidisciplinaires» afin d’assurer
la prise en charge des cas les plus
communs dans ces régions et évi-
ter aux patients des déplacements
vers le Nord.   

Le président du Syndicat natio-
nal des praticiens de la santé
publique (SNPSP), est, lui, par
contre moins enthousiaste. Il esti-
me qu’aujourd’hui, la priorité est de
contribuer à trouver une solution à
la crise politique que vit l’Algérie
depuis plusieurs mois.

«Ce gouvernement chargé des
affaires courantes a été derrière
plusieurs décisions importantes qui
n’ont rien à voir avec la gestion des
affaires courantes notamment de
telles décisions. Ce gouvernement
qui est appelé par le mouvement
populaire à partir, est en train d’ap-
porter des demi-solutions à de
vrais problèmes pour acheter la
paix sociale. Ses décisions sont
irréfléchies. Elles se ramènent
dans un contexte politique de crise
et dans une préparation d’une élec-
tion présidentielle prévue le mois
de décembre prochain», dira le Dr

Lyes Merabet.

Même si la revalorisation sala-
riale reste l’une des revendica-
tions de son syndicat, et ce,
depuis des années, il considère
que celle-ci doit être réfléchie de
manière globale, nuancée et éta-
gée, selon le mérite et les qualifi-
cations et les besoins du système
de santé.

«Nous sommes au stade de
l’annonce de mesures qui ne
pourraient répondre à la question
essentielle, celle d’assurer l’équi-
té et l’égalité d’accès aux soins
aux Algériens qui sont au Sud et à
l’intérieur du pays mais aussi
dans toutes les régions enclavées
du nord du pays», précise-t-il.

Pour le président du SNPSP,
penser à des solutions qui pour-
raient répondre à ce besoin et
organiser le système de santé de
manière pérenne ne peut pas se
faire de cette manière. «Nous
considérons que l’incitation maté-
rielle au niveau du salaire est
importante mais pas suffisante
pour répondre à la question d’as-
surer l’accès aux soins à tous les
citoyens à l’intérieur et au sud du
pays», dit-il.   

Il estime que le secteur de la
santé a plutôt besoin d’un plan
d’action Marshall et d’une réflexion
approfondie sur les différents axes.

Ry. N.

MESURES INCITATIVES POUR LES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ AU SUD ET DANS LES HAUTS-PLATEAUX

Les partenaires sociaux mitigés
L’annonce par le gouvernement de mesures incita-

tives au profit des professionnels de la santé afin
d’améliorer l’accès aux soins dans les wilayas du Sud
et des Hauts-Plateaux n’a pas fait l’unanimité. Les syn-
dicats du secteur sont plutôt mitigés.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Tayeb Bouzid veut visible-
ment assurer une année universi-
taire sans perturbations. Le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur a, en effet, décidé d’ouvrir les
portes du dialogue avec le partenai-
re social en prévoyant un calendrier
de rencontres avec les syndicats et
les organisations estudiantines.  

Tayeb Bouzid a ouvert le bal de
ses rencontres depuis hier avec
son premier invité, la Fédération
nationale des enseignants univer-
sitaires, affiliée à l’UGTA. 

Une réunion qui a permis au
Bureau national de la fédération de
déposer ses doléances liées
notamment au problème du loge-
ment de fonction pour lequel la
fédération demande un désiste-
ment pour permettre aux ensei-
gnants de l’enseignement supé-
rieur de pouvoir  bénéficier de loge-
ments sociaux. 

«Nous avons recensé un quota
de 650 logements de fonction rien
qu’à Alger et qui ne sont toujours
distribués, alors que les décisions
de leurs distributions ont été déli-
vrées depuis 2010», a souligné M.
Amarna Messaoud, président de la
fédération, joint par téléphone. 

Le syndicaliste a aussi posé le
problème des commissions scienti-
fiques et des commissions des
conseils scientifiques. «Nous
demandons de revoir le mode de
gestion de ces commissions et d’en-
voyer des commissions de contrôle
périodiques», a encore souligné M.
Amarna qui a discuté également,
avec la tutelle, des dossiers du gel
du travail des commissions mixtes
entre le syndicat et la tutelle ainsi
que du dialogue avec l’administra-
tion des établissements supérieurs. 

D’autre part, la fédération a
soulevé sa revendication liée à la
révision de la grille des salaires des
enseignants et la révision des
règlements intérieurs des établis-
sements du supérieur qui datent
des années 1980. «Nous avons
demandé la suppression ou la
baisse de l’IRG sur les salaires», a
souligné M. Amarna. 

Le ministre de l’Enseignement
supérieur devra rencontrer aussi,
dans les prochains jours, le Conseil
national des enseignants du supé-
rieur (Cnes) et les organisations

des étudiants pour discuter de
leurs préoccupations. 

Tayeb Bouzid, lors de la confé-
rence nationale des universités, a
insisté sur l’ouverture des portes
du dialogue avec les partenaires
sociaux pour trouver des solutions
aux problèmes posés et éviter le
pourrissement dans le secteur.
Puisque les syndicats ont déjà
brandi la menace de grève pour
exiger l’amélioration de leurs
conditions de travail et l’évolution
de leur carrière. 

Pour rappel, le secteur de l’en-
seignement supérieur a accueilli,
en prévision de la rentrée universi-
taire 2019-2020, qui a débuté le 15
septembre dernier, pour les établis-
sements n’ayant pas enregistré de
retard en raison de la grève des
étudiants et qui a été programmée

pour le 2 octobre prochain pour
ceux ayant connu un retard péda-
gogique, 83 200 nouvelles places
pédagogiques. Ainsi, les capacités
d’accueil du secteur seront de
l’ordre de plus de 1,5 million de
places pédagogiques. Des capaci-
tés qui permettent l’accueil d’envi-
ron 1,8 million d’étudiants. 

Concernant les capacités d’hé-
bergement et de restauration, le
secteur a réceptionné 51 370 nou-
veaux lits relevant ainsi le nombre
total à 658 600 lits. 

Le secteur compte aussi, se
félicite le premier responsable du
secteur, 61 161 enseignants cher-
cheurs de différents grades dont
19 080 de grades supérieurs, ce
qui équivaut à 31% du nombre total
d’enseignants.

S. A.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les syndicats chez le ministre 

Partis du 
système : et les
autres alors ?

Le juge d'instruction près la Cour de
Relizane a ordonné, hier dimanche, le pla-
cement en détention provisoire de l'agent
de l'ordre à la Sûreté de daïra de Oued
R’hiou, le dénommé S. A., à l'origine de
l'accident mortel qui a coûté la vie à un
mineur répondant aux initiales S. M. A. 

«En date du 22 septembre 2019, le dénommé S.
A., agent de l'ordre à la Sûreté de daïra de Oued
R’hiou, à l'origine de l'accident mortel qui a coûté la
vie à un adolescent de 15 ans, répondant aux initiales
de S. M.A, a été présenté devant le procureur près le
tribunal de Oued R’hiou», a indiqué un communiqué
du parquet près la Cour de de Relizane, précisant
que «cet agent a été présenté devant le juge d'ins-
truction pour homicide involontaire et blessures invo-
lontaires sur le dénommé B. A., âgé de 24 ans». 

Ce méfait est passible de sanctions, selon les
articles 288 et 442 du code pénal, a indiqué la même
source, précisant que le juge d'instruction a ordonné
le placement de l'agent de l'ordre en détention pré-
ventive après son audition. Le ministre de l'Intérieur,

des Collectivités locales et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Salah-Eddine Dahmoune avait ordonné, jeudi,
l'envoi d'une commission d'enquête de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour «déter-
miner les tenants et aboutissants» de l'incident surve-
nu dans la commune de Oued R’hiou, appelant à la
retenue et à la sagesse en attendant les résultats des
enquêtes diligentées par les services de sécurité et
les juridictions compétentes. L'enquête a dévoilé que
le véhicule à l’origine de l’accident qui a couté la vie à
un mineur âgé de 15 ans était une propriété privée de
l'agent de police auteur de l'accident, et ne relevait
pas des services de la Sûreté de Oued R’hiou, selon
un communiqué du parquet de la Cour de Relizane. 

Suite à cet accident, une émeute avait éclaté,
dans la nuit de mercredi à jeudi, devant le siège de la
Sûreté de daïra de la ville de Oued R’hiou, qui s'était
soldée par la mort de deux jeunes, 14 blessés et la
destruction d'équipements publics à proximité de la
Sûreté de daïra, notamment la devanture de la
Banque de l'Agriculture et du Développement rural
(Badr) et le distributeur automatique de billets (DAB)
du bureau d'Algérie Poste.

APS

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a rencontré, hier dimanche,la Fédé-
ration nationale des enseignants universitaires, affiliée à
l’UGTA. Une réunion qui rentre dans le cadre d’une série
d’autres  rencontres prévues avec le partenaire social.

Le policier à l'origine de l'accident
mortel à Oued R’hiou écroué 
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Mourad Preure, l’expert algé-
rien dans tout ce qui est lié aux
hydrocarbures, pense que le choc
qu’a constitué l’attaque aux
drones contre les deux usines
saoudiennes, malgré l’effet induit
sur les cours, n’a pas, toutefois,
révélé toute son ampleur. Ce qu’il
appelle «un événement exception-
nel», pour évoquer ce qu’ont subi
les installations pétrolières saou-
diennes, a été intégré comme don-
née majeure par le marché mon-
dial du pétrole et cela s’est maté-
rialisé par la courbe des cours qui
a pris acte de la défaillance de
l’offre saoudienne. «Mais, il n’y
aura pas une baisse mécanique
de l’offre parce que l’Arabie
Saoudite a des «spare capaci-
ties», des capacités inutilisées, de
2 millions de barils par jour et
détient des stocks pour 35 jours,
donc  elle est capable de suppor-
ter le choc dans l’immédiat», a
affirmé Mourad Preure lors de son

passage, hier dimanche, à l’émis-
sion «l’invité de la rédaction» de la
chaîne 3 de la Radio nationale
pour nuancer son propos. Avant
de faire état de sa conviction que
les dégâts causés aux installations
visées par les drones houthis sont
plus importants que ce qui avait
été annoncé et, se faisant, le mar-
ché intègre cette «forte incertitu-
de» quant au retour à la normale
de la situation sur les installations
touchées par l’attaque menée par
les rebelles yéménites.

La réalité de la donne est telle
qu’aujourd’hui, la perte de produc-
tion saoudienne va se traduire par
une hausse des prix, d’une part, et
stimuler le pétrole de schiste amé-
ricain de l’autre, selon l’analyse de
l’expert algérien qui affirme que la
décision des Américains de recou-
rir à leurs stocks stratégiques «a
rassuré le marché». Le problème
qui se pose aujourd’hui est que «la
demande augmente de 1,4 million

de barils par jour en 2019, le mar-
ché s’en retrouve équilibré»,
constate Mourad Preure tout en
avertissant sur le fait que «l’appel
aux stocks pourrait induire un effet
pervers, c'est-à-dire que cela ren-
forcera les prix». D’autre part,

Mourad Preure est de ceux qui,
nombreux, croient fort que l’Iran,
l’autre acteur majeur du monde du
pétrole, ne sera pas frappé eu
égard au poids de ce pays qui, par
exemple, s’il lui arrivait de fermer
le détroit d’Ormuz, «le pétrole

monterait à 200 dollars le baril». Et
puis les zones pétrolifères saou-
diennes et émiraties sont «à la
portée des missiles iraniens» pour
assurer que frapper l’Iran «c’est
plus compliqué que cela».

Plus près, comme d’autres
experts et même les investisseurs
notamment étrangers, Mourad
Preure plaidera pour une «stabilité
de la législation algérienne» qui
permettra à Sonatrach de mieux
tirer avantage de ses partenariats
avec les compagnies internatio-
nales et de considérer finalement
que «la puissance pétrolière de
l’Algérie ne doit pas être perçue à
travers le niveau de ses réserves
ou de sa production, mais dans la
puissance de Sonatrach». Ceci
d’autant que l’Algérie, au titre des
atouts, a encore un énorme poten-
tiel pétrolier avec des gisements
qui, avec un effort dans l’améliora-
tion du taux de récupération,
comme c’est le cas du gisement
de Hassi Messaoud qui n’a été
exploité qu’à 15%. 

Mourad Preure l’assure :
«L’Algérie en a encore pour des
décennies de production, pour peu
que l’on améliore le taux de récu-
pération dans ses gisements.» 

Azedine Maktour

MARCHÉ PÉTROLIER

Le temps des incertitudes
Après l’attaque des rebelles houthis ciblant des instal-

lations saoudiennes, il y a une dizaine de jours, le pétrole
est revenu au premier plan de l’actualité, si tant est qu’il
l’ait à un moment ou un autre quitté, notamment dans le
tas de pays impactés directement par ce haut fait que
constitue, désormais, la défaillance de l’offre saoudienne
sur le marché mondial.
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Le premier Plan national
climat (PNC) pour la pério-
de 2020-2030 a été présen-
té, samedi, lors d'un
Conseil interministériel,
présidé par le Premier
ministre, Noureddine
Bedoui, pour être présenté
ensuite par l'Algérie au
«Sommet Action climat
2019» de l'Organisation des
Nations-Unies (ONU), prévu
aujourd’hui à New York. 

Le PNC présenté par la ministre
de l'Environnement et des Energies
renouvelables, Fatima Zahra
Zerouati, «se veut un outil pratique
pour appliquer la politique nationale
de lutte contre les effets négatifs
des changements climatiques sur
plusieurs domaines vitaux qui se
manifestent, souvent, par des varia-
tions climatiques brusques, la dimi-
nution du niveau de la production
agricole, la baisse du niveau de
l'eau et la dégradation de sa qualité,
la hausse de la demande sur l'éner-
gie et le déclin de la biodiversité,
outre une hausse des températures
et des incendies de forêts aux
graves conséquences sur la santé,
voire la vie des citoyens», indique
un communiqué des Services du
Premier ministre.  

Elaboré par la Commission
nationale de l'environnement
regroupant plusieurs secteurs
concernés, et un groupe d'experts
et de chercheurs, le plan en ques-
tion prévoit 155 opérations et activi-
tés visant à s'adapter aux effets des
changements climatiques et à les
limiter pour la prochaine décennie,
notamment à travers la réduction
des émissions de gaz à effet de
serre et l'intégration de la dimension
Climat au sein des différentes poli-
tiques publiques de développement. 

Dans son intervention au terme

des débats, M. Bedoui a indiqué que
ce plan constituait «un défi national
que tout un chacun doit respecter et
relever, et un engagement interna-
tional pris par notre pays pour pré-
server un environnement mondial
sain et contribuer efficacement et de
manière responsable, à la réduction
des émissions de gaz à effet de
serre, le qualifiant de ‘’bond qualita-
tif’’ en matière de renforcement de la
diplomatie climatique et de la place
de notre pays au sein du système
international en vigueur dans ce
domaine». 

Le PNC favorisera l'accès aux
sources de financement des opéra-
tions liées au climat, garanties par
les différents mécanismes de finan-
cement onusiens, précise le
Premier ministre. 

En vue d'atteindre les objectifs
tracés, le Premier ministre a instruit
le gouvernement d'adopter ce Plan
et de se mobiliser pour concrétiser
toutes les opérations y afférentes. 

Pour lui, le PNC 2020-2030
constitue «un acquis à même de

contribuer au Programme des
Nations-Unies pour l’environnement
(Pnue), confirmant ainsi le respect
par notre pays des engagements
pris». 

Ce PNC, a-t-il ajouté, est «la
vitrine de notre pays à l'échelle
internationale et une feuille de route
sérieuse, porteuse d'une vision clai-
re sur les efforts nationaux à l'hori-
zon 2030, en vue de réduire les
émissions de gaz à effet de serre de
22% comme engagement condition-
nel et de 7% comme engagement
volontaire, annoncés lors du
Sommet sur le climat de Paris
(COP21) 2015». 

Dans le même contexte, M.
Bedoui a mis l'accent sur la nécessi-
té de mettre en place un mécanisme
gouvernemental de suivi, de mise
en œuvre et d'évaluation périodique
du PNC à tous les niveaux, national
et local, outre l'étude de la possibili-
té de confier cette mission à
l'Agence nationale des change-
ments climatiques (ANCC), tout en
révisant ses statuts, pour attirer les

compétences nationales, aussi bien
à l'intérieur qu'à extérieur du pays et
s'ouvrir sur les expertises et expé-
riences nationales et étrangères à
l'effet de concrétiser les objectifs
majeurs du PNC. 

Ce mécanisme gouvernemental
vise, par ailleurs, à accompagner
tous les secteurs ministériels et les
collectivités locales dans la mise en
place de leurs propres plans pra-
tiques, à réaliser par étape et de
façon complémentaire avec l'impli-
cation de tous les acteurs de la
société civile. 

Les secteurs ministériels et les
collectivités locales ont été chargés
d'adapter leurs plans d'action et
leurs règlementations aux exi-
gences du PNC, en sus de la quali-
fication de la ressource humaine
nécessaire à cette opération. 

Le Premier ministre a affirmé,
dans ce cadre, que les engage-
ments des secteurs ministériels, des
wilayas et des communes doivent
être communiqués et avoir un calen-
drier bien défini pour déterminer les
responsabilités et évaluer le degré
de respect des engagements. 

Il a instruit, en outre, d'œuvrer en
vue de traduire le PNC au niveau de
chaque collectivité locale en Plans
locaux de climat, prenant en consi-
dération les indicateurs sécurité-
environnement, selon les spécifici-
tés de chaque commune, conformé-
ment aux normes internationales en
vigueur. 

Ainsi, le Premier ministre a
recommandé la création de com-
missions permanentes au sein des
Assemblées populaires commu-
nales (APC) et de wilaya (APW)
chargées d'examiner les questions
liées au PNC. 

Les ministres de
l'Environnement et de
l'Enseignement supérieur ont été
chargés de signer des conventions
pour la période 2020-2030, pour
l'accompagnement de la mise en

œuvre du PNC sur le plan scienti-
fique et de recherche. 

A ce propos, il a été décidé la
création de Laboratoires nationaux
du climat dans le but d'accompa-
gner cette opération, avec la partici-
pation d'experts et de chercheurs
nationaux ainsi que des compé-
tences nationales établies à l'étran-
ger. 

Lors de la même réunion, le
ministre de l'Agriculture a été char-
gé de la bonne préparation du Plan
national de reboisement (PNR) qui
se veut une initiative ambitieuse qui
exige la participation de tout un cha-
cun notamment des acteurs de la
société civile, des entreprises, des
administrations, des opérateurs
économiques et d'autres, en vue de
préserver et promouvoir notre envi-
ronnement, outre la présentation
d'un exposé d'évaluation sur l'avan-
cement des préparatifs. 

Dans ce sillage, il a été égale-
ment décidé de la relance et de la
réhabilitation du projet du Barrage
vert, avec l'installation d'un dispositif
permanant au niveau du secteur
concerné, lequel s'emploiera à la
préparation, à la concrétisation et au
suivi permanent de cette opération,
selon le communiqué du Premier
ministre. 

L'Algérie compte présenter son
PNC 2020-2030 lors du «Sommet
Action climat 2019», prévu le 23
septembre à New York. 

Pour rappel, la réunion du
conseil interministériel s'est tenue
en présence des ministres de
l'Intérieur, des Finances, de
l'Energie, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, de l'Industrie, de l'Agriculture,
de l'Habitat, des Ressources en
eau, de la Santé et de
l'Environnement et des Energies
renouvelables, ainsi que du SG du
ministère des Affaires étrangères. 

APS

IL A FAIT L’OBJET D’UN CONSEIL INTERMINISTÉRIEL

Un Plan national climat pour bientôt

L’Algérie se trouve dans la zone la plus exposée 
aux changements climatiques.



Le Soir
d’Algérie Actualité Lundi 23 septembre 2019 - PAGE5

IL APPELLE À L’ANNULATION DE LA PRÉSIDENTIELLE

Soufiane Djillali insiste sur le
départ du gouvernement 

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Soufiane Djillali en est convaincu, les
manifestations monstres du 31e épiso-
de du mouvement populaire, vendredi
dernier, ont clairement signifié le
«rejet par les Algériens des élections
projetées le 12 décembre prochain». 

C’est ce que nous affirmait, hier
dimanche, à la mi-journée, le prési-
dent de Jil Jadid au sortir d’une
réunion de concertations et
d’échanges avec une délégation du
«Collectif de la société civile pour la
transition démocratique et pacifique».
Notre interlocuteur qui soutient que
«l’opinion publique n’est pas convain-
cue de la crédibilité de la prochaine
élection présidentielle», affirme avoir
«attiré l’attention de l’institution militai-
re sur le fait que, forcer la main aux
Algériens, était un risque trop grand

pour le pays». Pour lui, «écouter son
peuple et revenir à un vrai dialogue
constitue une vertu et ne peut être
perçu comme une abdication», rappe-
lant son souhait d’un «dialogue large
et inclusif».

Pour autant, le président de Jil
Jadid, estime qu’«il n’est jamais trop
tard pour bien faire» surtout, précise-
t-il, quand il s’agit du destin de notre
pays et pas celui de personnes», esti-
mant que la solution consiste en un
«véritable dialogue» avec au préa-
lable, «l’annulation de l’élection prési-
dentielle».

Pour Soufiane Djillali, «la sauve-
garde de l’unité nationale et l’avenir
du pays et la raison d’État doivent pri-
mer. Il faut revenir à un vrai dialogue
en annulant l’élection du 12 décembre
et en prenant les mesures d’apaise-

ment préalables». Dont, citera-t-il, «la
libération des détenus politiques et
d’opinion, l’ouverture des médias, le
départ du gouvernement actuel», esti-

mant qu’«il ne s’agit pas de l’avenir
d’un homme mais de l’État algérien».
Jusqu’ici, le président de Jil Jadid
s’est distingué par une  «équidistan-

ce» à l’égard des acteurs politiques,
préférant adopter une sorte de «troi-
sième voie». Dans ce cadre, Soufiane
Djillali n’hésite pas à répondre présent
à toutes les rencontres indépendam-
ment de leurs «inspirateurs». 

Ainsi, après avoir pris part à la
conférence de la société civile dans
ses deux épisodes, le président de Jil
Jadid a reçu une délégation du panel
de médiation et de dialogue tant
décrié et s’est même dit, dans un tout
récent entretien au Soir d’Algérie,
«prêt» à prendre part à la conférence
des forces de l’Alternative démocra-
tique du 9 septembre écoulé. 

Car pour lui, il est «possible de
jumeler les deux propositions, prési-
dentielle et Constituante, ce qui, selon
lui, permettra de faire d’une pierre
deux coups, une synergie des bons
effets et une neutralisation des incon-
vénients».

M. K.

Le président de Jil Jadid plaide l’annulation pure et
simple de l’élection présidentielle du 12 décembre pro-
chain.

Soufiane Djillali.

COLLECTIF DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET FORCES DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE

Les partisans de la transition reviennent à la charge

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Stigmatisés par le dis-
cours du pouvoir, les partisans
de la transition démocratique, au
sein de la société civile et de la
classe politique, reviennent à la
charge.
Après les imposantes

marches de vendredi dernier
dans plusieurs wilayas, durant
lesquelles les Algériens ont
exprimé le rejet de l’élection pré-
sidentiel le dans le contexte
actuel, ils soutiennent que seule
une transition démocratique per-
mettrait au pays de sortir de l’im-
passe.
Les partis membres des

forces de l’Alternative démocra-
tique, composées du FFS, RCD,
PT, PST, UCP, MDS et le PLD
ainsi que la LADDH, ont tenu,
hier soir au siège du FFS, une
réunion, la première après la
grande mobilisation du 31e ven-
dredi.
La veille, le Collectif de la

société civile pour la transition
démocratique et pacif ique a
organisé une rencontre à Alger,
où il était question de la situation
politique du pays, à la lumière
des marches de vendredi et des
mesures répressives du pouvoir.
«Nous estimons que notre

initiative tient toujours la route, la
démonstration populaire de ce
vendredi nous conforte dans
notre analyse. Le front du refus
s'élargit et se renforce contre le
coup de force du système. 
La classe polit ique et la

société civile sont interpellées
par la rue en vue de se mettre
clairement du côté du change-
ment en phase avec l’engage-
ment des citoyens à arracher le
changement», explique Said
Salhi, vice-président de la
LADDH, dans une déclaration au
Soir d’Algérie. 
Dans un communiqué rendu

public à l’issue de la réunion, le
Collectif de la société civile pour
la transition a fait état de sa
volonté de s’ouvrir vers d’autres

acteurs de la société civile qui
s’inscrivent dans la rupture avec
le système, notamment au
niveau local.
Il s’agit, pour lui, de chercher

les voies et moyens de renforcer
l’initiative pour le changement
effectif du système via une tran-
sition démocratique et pacifique.
Le Collectif a dénoncé les

arrestations arbitraires qui ont
ciblé des dizaines de citoyens,
lors de la marche pacifique des
étudiants du mardi 17 sep-
tembre, s’indignant de la mise en

détention des militants pour la
démocratie, dont Samir Benlarbi
et Foudil Boumala, poursuivis
sur la base de leurs opinions et
leurs engagements en faveur du
changement pacifique.
«Ces arrestations, rajoutées

à celles des autres semaines,
traduisent la volonté manifeste
du pouvoir d’opter pour la
répression comme seule pers-
pective du dépassement de sa
propre crise. 
Sinon, comment expliquer la

décision invraisemblable et anti-
constitutionnelle prise par le chef
de l’état-major de l’armée, de
fermer la capitale le vendredi
devant les citoyens des autres
wilayas et de les soumettre à
des mesures punitives totale-

ment arbitraires», souligne le
Collectif.
Il s’agit là, a-t-il précisé, d’une

«dérive autoritaire» qui menace
toutes les libertés garanties par
la Constitution et les textes inter-
nationaux relatifs à la protection
des droits de l’Homme ratifiés
par l’Algérie.
Dans ce contexte, il a récla-

mé la libération de l'ensemble
des détenus d'opinion et l'arrêt
de la répression, appelant les
partis politiques et les personna-
lités à se positionner clairement
du côté du peuple et d’être à la
hauteur de ses aspirations pour
le changement vers la nouvelle
République démocratique socia-
le et civile.

K. A.

La démonstration de force populaire lors du 31e vendredi
de mobilisation a donné un nouveau souffle aux partisans
de la transition, notamment le Collectif de la société civile
pour une transition démocratique et pacifique et les forces
de l’Alternative démocratique.

Les manifestations citoyennes de
protestation pour réclamer le départ
de toutes les anciennes figures du
régime et la libération des détenus
d’opinion se multiplient depuis la
rentrée sociale à travers plusieurs
municipalités de la wilaya de Béjaïa. 

Après Seddouk, Akbou, El Kseur,
Kherrata et Amizour ces derniers jours, ce
fut hier dimanche au tour de la localité de
Chemini de vibrer au rythme d’une nouvelle
marche populaire avec les mêmes slogans
en faveur d’une rupture radicale avec l’an-
cien système et l’instauration d’un véritable
Etat démocratique garantissant le respect
des l ibertés et les droits de tous les
citoyens. 

Plusieurs centaines de manifestants ont
battu hier le pavé à l’appel d’un collectif
local de citoyens pour exiger la libération
immédiate et sans conditions de tous les
manifestants poursuivis sous l’accusation
de port de l’emblème amazigh lors des pré-
cédentes marches dans la capitale et celle
des détenus d’opinion. 

Les manifestants ont emprunté le trajet
allant de la stèle Massinissa vers celle éri-
gée en l’honneur des événements du 19
mai 1981 de Chemini. Durant tout le par-
cours de la marche, l’impressionnante foule
de manifestants a repris à gorges
déployées des mots d’ordre fustigeant les
tenants du pouvoir et rejetant l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre prochain. 

Lors d’une prise de parole improvisée au
terme de la marche, tout en dénonçant la
dernière décision du chef d’état-major de
l’armée d’interdire l’accès à la capitale aux
citoyens manifestants de l’intérieur du pays
vendredi passé, les différents intervenants
qui se sont succédé à la tribune ont appelé
à la libération de tous les détenus d’opinion. 

Par ailleurs, réunis mardi dernier, trois
organisations syndicales Satef-Snapap-
CLA, deux partis politiques PST, PT et plu-
sieurs organisations de la société civile
locale, AVO88-CST-GAA-LADDH-RAJ-
UGCA-Collectif enseignants/ATS université
de Béjaïa ont appelé, dans un communiqué
sanctionnant leurs travaux, à faire de la
journée de demain mardi 24 septembre,
une journée de grève et de marche populai-
re pour le départ du système, le rejet de
l’élection présidentielle et la libération des
détenus d’opinion.

A. Kersani

BÉJAÏA
Une nouvelle marche

populaire pour la 
libération des détenus

à Chemini

ALORS QUE L'AUTORITÉ DES ÉLECTIONS CONTINUE
DE COMPTABILISER LES CANDIDATURES

Début de la révision des listes électorales

Nawal Imés - Alger (Le Soir)
- Le processus devant mener à
l’organisation de l’élection prési-
dentielle suit son cours. L'Autorité
nationale indépendante des élec-
tions ne chôme pas. Ses
membres continuent de recevoir
les postulants désireux de briguer
le poste de président de la
République. 

Jusqu’à hier, ils étaient 35 à
avoir fait part de leur vœu en pro-
cédant au retrait des formulaires
de souscriptions de signatures,
comme exigé par la loi électorale. 

Le seuil de 40 candidats sera
rapidement atteint selon Ali Draâ
porte-parole de l'Autorité des élec-
tions. Au dernier décompte, parmi
ces postulants à la candidature
pour le scrutin prévu officiellement
le 12 décembre figurent des chefs
de partis politiques dont Abdelaziz
Belaïd,  président du front El
Moustakbal et Aïssa Belhadi, pré-
sident du Front de la bonne gou-
vernance et Abdelkader Bengrina

du mouvement El Binaa. Parmi
les postulants, figure également
une seule  femme candidate. 

Conformément à la loi orga-
nique récemment adoptée, il est
fait obligation aux candidats à la
présidentielle de collecter cin-
quante mille signatures indivi-
duelles au moins, d'électeurs ins-
crits sur une liste  électorale. 

Ces signatures doivent être
recueillies obligatoirement à tra-
vers au moins 25 wilayas. Le
nombre minimal des signatures
exigées pour chacune des wilayas
ne doit pas être inférieur à 1 200. 

Toujours selon cette même loi,
la déclaration de candidature à la
présidence de la République doit
être la résultante du dépôt, par le
candidat lui-même, d'une deman-
de d'enregistrement auprès du
président de l’Autorité nationale
indépendante des élections qui a
la lourde tâche de veiller à prépa-
rer les élections, de les organiser,
de les  gérer et de les superviser,

et ce, dès le début de l'opération
d'inscription sur les listes électo-
rales et leurs révisions ainsi que
les opérations de préparation de
l'opération électorale, celles de
vote, de dépouillement et se pro-
nonce sur le contentieux électoral
jusqu'à l'annonce des résultats
provisoires. 

Parallèlement à la réception
des demandes de formulaires,
l’Autorité nationale indépendante
des élections a annoncé le lance-
ment de l'opération de révision
exceptionnelle des listes électo-
rales qui devra se  poursuivre jus-
qu'au 6 octobre. La loi organique
relative au régime électoral amen-
dée place le fichier national du
corps électoral des listes électo-
rales des communes et des
centres diplomatiques et consu-
laires à l'étranger sous la tutelle
de l'Autorité indépendante char-
gée des élections. 

Le fichier électoral constitue
depuis des années déjà une
pomme de discorde entre l’oppo-
sition et les pouvoirs publics. Ces
derniers sont soupçonnés de le
manipuler pour peser sur les diffé-
rents rendez vous électoraux.

N. I.

Début, hier dimanche, de l’opération de révision excep-
tionnelle des listes électorales. L’Autorité nationale indé-
pendante des élections continue de recevoir les candidats
à la candidature, essentiellement des candidats «indépen-
dants» sans affiliation partisane. Le seuil de la quarantaine
de candidats est bientôt atteint. 
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CONSTANTINE

Protestation des travailleurs
de l’Ecole des beaux arts 

Dans un communiqué rendu public hier,
et suivi d’une liste portant une quarantaine
de signatures des employés et travailleurs à
l’Ecole régionale des beaux arts, les protes-
tataires ont fait part de leur inquiétudes face
à la détérioration de la situation et l’absence
de dialogue avec leur supérieur qui bafoue
la loi du travail selon leurs dires. 

Cette action de protestation a été
conduite par la section syndicale qui a énu-
méré les entraves relevées durant l’exercice
des travailleurs par le premier responsable

de l’établissement. Il s’agit, selon eux, des
écarts de langage avec les travailleurs et
les menaces de licenciements, l’agression
sur un agent durant son travail (les certifi-
cats font foi), la bureaucratie dans la ges-
tion des affaires courantes de l’administra-
tion et les mutations du personnel sans
préavis. 

Le côté relationnel a été décrié car,
selon les grévistes, le directeur, pour
régner, n’excelle que dans la division des
troupes en semant la zizanie. 

Les protestataires affirment également,
que ceux qui sont liés d’amitié avec le direc-
teur perçoivent leurs salaires et leurs
primes de rendement régulièrement sans
qu’ils soient présents alors que d’autres en
sont privés. 

La section syndicale accuse également
la direction d’entraves à l’activité syndicale
et alerte sur les agissements illégaux du
frère du directeur employé comme gardien

au sein de l’établissement. Par ailleurs, les
travailleurs interpellent la Direction de la
culture, wilaya et le ministère de tutelle pour
intervenir dans les plus brefs délais afin de
sauver ce qui peut encore l’être et mettre fin
au laisser-aller qui règne en maître.  Après

avoir énuméré les différents problèmes aux-
quels ils font face, les travailleurs étaient
unanimes à dire «pour toutes ces raisons,
nous exigeons le départ immédiat du direc-
teur de l’Ecole».

Ilhem Tir
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Les travailleurs de l’École régionale des beaux arts à Constantine ont
observé, hier, une journée de protestation devant l’entrée de la structure
pour dénoncer les abus du directeur et réclamer ainsi son départ.

SAISIE DE PSYCHOTROPES

Le poste frontalier d'El Hedada (Souk Ahras)
bat des records 

Selon le communiqué de la
cellule de communication de la
Sûreté de wilaya, cette affaire
remonte au 14 septembre
lorsque les limiers ont suspecté
les mouvements de ces jeunes
qui fréquentaient un magasin
situé au centre-ville. Après un
plan minutieux, les policiers ont

investi les lieux et ont surpris
les quatre jeunes en flagrant
délit.

La fouille des lieux a permis
la découverte d'une arme à feu
de fabrication artisanale, tout un
arsenal d'armes blanches (deux
sabres, 7 couteaux de différents
types), 8 balles de calibre 16,

350 comprimés psychotropes
(Brigabline, Rivotri l) et 
20,4 grammes de kif traité.

Les mis en cause  ont  été
présentés devant le procureur
de la République le 18 sep-
tembre, puis placés sous man-
dat de dépôt au motif de consti-
tution de bande de malfaiteurs,
détention d'armes à feu et
d'armes blanches, vente et
consommation de psycho-
tropes.

M. C.

Les services opérationnels
relevant de la compétence terri-
toriale de la Direction régionale
des Douanes à Annaba, au
niveau de l’inspection division-
naire de ce poste frontalier, ont
réussi, en début de cette semai-

ne à mettre la main sur une
quantité de 2 126 comprimés
psychotropes bien dissimulés
dans  un véhicule immatriculé
en Algérie, en provenance de la
Tunisie. Nature de l’infraction :
importation de marchandises

prohibées. Cette infraction est
prévue et réprimée par les
articles 21 et 325 du code des
Douanes. 

C’est la quatrième opération
d’envergure réalisée par les
douaniers de ce poste en l’es-
pace d’une dizaine de jours.
Ces derniers ont, durant ce laps
de temps, saisi plus de 25 000
comprimés psychotropes de
diverses marques. 

Le poste frontalier d’El
Hedada, dans la wilaya de Souk

Ahras, est en passe de battre
tous les records d’introduction
de comprimés psychotropes
dans le pays. 

Ces saisies interviennent
conformément aux instructions
et orientations de l ’autorité
supérieure des Douanes visant
à redoubler de vigilance lors de
l’exercice des missions de
contrôle douanier pour lutter
efficacement contre la fraude et
la contrebande.

A. Bouacha

Les douaniers en service au niveau du poste
frontalier d’El Hedada, dans la wilaya de Souk
Ahras, relevant de la Direction régionale des
Douanes de Annaba, ont déjoué une énième tenta-
tive d’introduction dans le pays d’une importante
quantité de psychotropes. 

OUM-EL-BOUAGHI
4 personnes présumées auteures de vol et destruction

par le feu d'un véhicule volé arrêtées  

Les faits de cette affaire
remontent au 11 septembre
lorsque la victime se présente
devant les bureaux de la police

pour porter plainte contre x pour
vol de son véhicule de type
Symbol en stationnement
devant son domicile dans un

quartier de la ville d'Oum-el-
Bouaghi.

Deux jours après, le véhicule
a été trouvé totalement calciné
à la sortie sud sur la route
menant à Khenchela. A partir
d'indices puisés sur les lieux,
les éléments de la police ont
réussi à identifier les présumés
auteurs. Ces derniers  ont été

présentés devant le procureur
de la République puis placés en
détention provisoire au motif de
constitution de bande de malfai-
teurs, vol et destruction de
biens d'autrui. 

A signaler qu'une batterie,
un cric et une roue de secours
ont été récupérés.

Moussa Chtatha

SIDI-BEL-ABBÈS
1,5 kg de kif saisis et 
6 personnes écrouées
Suite à des informations parvenues à

son niveau faisant état d’un trafic de drogue
de la part d’un individu dont le signalement
a été donné, la police a mis ce dernier dans
son collimateur.

C’est ainsi qu’après plusieurs jours de
surveillance, celui-ci est épinglé avec un
autre individu en possession de 200 g de kif
traité qu’i ls s’apprêtaient à dealer.
Longuement interrogés, ils ont  fini par don-
ner les noms de leurs 4 autres complices
chez lesquels les policiers ont saisi 1,3 kg
de kif. Les 6 accusés âgés entre 25 et 62
ans ont été écroués par le procureur de la
République de Sidi-Bel-Abbès.

A. M.

TAFFESOUR
Personnel et parents 
se solidarisent pour 

réclamer de meilleures 
conditionsde travail
Dans la journée du dimanche, le person-

nel et professeurs du CEM Hassen-
Abdelkader de la localité de Teffesour ont
entamé un mouvement de protestation illi-
mité soutenus par les parents d’élèves pour
réclamer de bonnes conditions de travail. 

D’après les grévistes, l’année dernière,
leur établissement a été le dernier classé
dans les résultats du BEM au niveau de la
wilaya et les causes, d’après eux, sont à
imputer à l’absence d’un directeur. Seul un
intérimaire tente comme il peut d’assurer la
gestion du CEM.

L’établissement selon eux ne dispose
pas d’effectif suffisant d’agents, les moyens
pédagogiques font cruellement défaut.
«Nous ne voulons pas être à la traîne pour
les résultats du BEM de 2020, nous exi-
geons de bonnes conditions de travail».

A. M.

BLIDA
Une jeune fille sauvée

miraculeusement de l’effondrement
partiel d’une maison

Une jeune fille, étudiante à l’université de Blida, a été sauvée miraculeu-
sement de l’effondrement partiel d’une maison datant de l’ère ottomane,
située à la rue Berrahal, dans le vieux quartier Douiret à Blida. Elle s'en est
sortie avec quelques légères blessures au niveau de la tête et des membres
inférieurs. Des murs de cette maison avaient fait l’objet d’écroulement  aupa-
ravant, ce qui atteste de sa vétusté,  d’où la nécessité d’évacuer ses habi-
tants avant qu’il ne soit trop tard. D’ailleurs, ces derniers craignent toujours
le pire surtout que le décès d’un citoyen sous les décombres d’une maison
qui s’est effondrée au quartier Mokhbat, reste un cauchemar pour eux.

Il importe de souligner que cette famille avait déposé un dossier d’attribu-
tion de logement depuis 1979, mais n’en a pas  bénéficié jusqu’à présent,
nous dit-on.

M. B.

Quatre jeunes âgés entre 21 et 25 ans ont été
appréhendés par les éléments de la Sûreté de daira
de Aïn Kercha, une localité située à 50 kilomètres à
l'ouest du chef-lieu de la wilaya d’Oum-el-Bouaghi.

AÏN KERCHA
Arrestation de 4 malfaiteurs en possession

d’ armes et de barbituriques 

Quatre personnes âgées entre 18 ans et 
32 ans, présumées avoir volé et détruit un véhi-
cule, ont été arrêtées par la police de la Sûreté
de wilaya, selon le communiqué de la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya. 
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TLEMCEN

Première édition de la foire paysanne

Cette foire a été inaugurée au grand bas-
sin par le directeur général des forêts et le
wali de Tlemcen. Plus de soixante expo-
sants des parcs nationaux du Djurdjura,

(Tizi Ouzou, Bouira) et de Babor-Tababor
(Sétif, Béjaïa et jijel) et de la région de
Tlemcen étaient présents. Des produits frais
et bio ont été exposés devant les nombreux

visiteurs. Selon le conservateur des forêts
de Tlemcen, cette manifestation, la premiè-
re du genre, est une opportunité pour appro-
fondir les débats sur la question et l’échan-
ge d’expériences, dans le but d’enrichir les
idées sur les thèmes importants de la biodi-
versité. Pour sa part, M. Moumani
Mohamed, directeur du parc national de
Tlemcen, indique «que le projet de soutien
est mis en œuvre dans les communautés
paysannes des parcs nationaux pour un réel

label des produits de l’agro-écologie. Cette
expérience connaît une avancée remar-
quable durant ces dernières années».

Plusieurs ateliers ont été organisés en
marge de cette manifestation verte, qui a
connu un succès. Le chef de l’ exécutif a
profité de cette occasion pour impliquer les
différents responsables sur le tourisme rural
qui commence à se développer avec notam-
ment les randonneurs du week-end.

M. Zenasni
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C’est sous l’égide de la Direction générale des forêts que la
première édition de la foire des paysans des parcs nationaux a
été organisée. Plusieurs organismes ont collaboré à cette mani-
festation tels que l’Association de réflexion et échange et d’action
pour l’environnement, (Area-ED), l’APC de Tlemcen, ainsi que des
exposants venus de toutes les régions d’Algérie.

BOUIRA

Des agents de sécurité réclament leurs salaires

Cette opération d’enver-
gure qui s'inscrit dans le
cadre du renforcement de la
lutte contre la contrebande a
consisté à effectuer des
contrôles de véhicules.
D'après un communiqué du
Groupement de la gendar-

merie de la wilaya, suite à
un contrôle effectué sur un
véhicule, il a été découvert
un important lot de marchan-
dise non facturée, principale-
ment constitué de prêt-à-
porter et de chaussures de
marques étrangères. La

même source précise que
pas moins 195 articles ont
été saisis lors de cette opé-
ration. On ignore jusqu'à
l'instant, l'estimation de leur
valeur. Le conducteur du
véhicule, un homme âgé de
35 ans, a été interpellé. Une
enquête a été dil igentée
pour mettre au jour d'éven-
tuelles ramifications de ce
trafic, ajoute le communiqué. 

Noureddine Guergour

D’après les grévistes que
nous avons rencontrés
dimanche matin, devant la
base vie turque située à la sor-
tie est de la ville de Bouira sur
la RN33 menant vers Haizer,
cette société de gardiennage,
dont le siège se trouve à Alger,
malgré plusieurs correspon-
dances envoyées au respon-
sable, n’a donné aucune suite à
leurs doléances.

Des doléances qui s’articu-
lent autour du payement des
salaires des deux derniers mois,
mais aussi, l’augmentation de
leurs revenus. Selon eux, des
agents qui travaillent au sein de
cette entreprise depuis, pour

certains, plus de 15 ans, conti-
nuent à percevoir des salaires
de misère ne dépassant pas le
Smig.

Aussi, parmi leurs  revendi-
cations, outre l’augmentation
des salaires, ils exigent le ver-
sement des primes du transport,
du panier, de la femme au
foyer, etc. Lors de notre présen-
ce sur les lieux, un responsable
local, qui était en contact avec
les responsables de cette socié-
té, a indiqué aux grévistes que
des émissaires seront dépêchés
ce lundi pour discuter avec les
agents de sécurité. Concernant
les salaires, le même respon-
sable leur a assuré qu’ils seront

payés avant la f in de cette
semaine.

Sur place et après ces
réponses, les contestataires
nous ont indiqué qu’ils poursui-
vront leur action jusqu’à ce que
ces engagements soient appli-
qués sur le terrain, et que les
responsables de cette société

de gardiennage cessent leurs
menaces de licenciement à l’en-
contre des agents qui cumulent
tous plus d’une dizaine d’an-
nées de travail avec tout ce que
cela suppose comme risques,
sachant qu’ils font la garde avec
des armes.

Y. Y.

Plusieurs agents de sécurité travaillant pour le comp-
te de la société de gardiennage VIGIL Plus, au niveau de
la base vie appartenant à l’entreprise turque Ozgun
Insaat, ont observé dimanche un piquet de grève avec
menace d’arrêt de travail illimité. Ils  réclament le paye-
ment de leurs deux derniers salaires.

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE À NAÂMA

30 jours pour un environnement sans plastique
C’est parti pour une campagne

de nettoyage, pas uniquement
pour la journée du 21 septembre
(Journée mondiale du nettoyage),
mais elle s’étalera un mois durant,
jusqu’au 21 octobre 2019. 

Init iée par le ministère de
l’Environnement et des Energies renouve-
lables, cette  action a été lancée dans la
wilaya de Naâma, samedi 21 septembre à
la place du marché hebdomadaire de la
ville, sous le slogan «Ensemble pour lutter
contre les déchets plastiques», et où  il a
été procédé au toilettage de cette zone
par le  ramassage des sachets et bou-
teilles, et autres déchets et détritus aban-
donnés en pleine nature. 

Elle a été menée par le premier res-
ponsable de la wilaya, en personne M.
Mohamed Hadjar, des élus locaux, en plus
des associations écologiques. 

Notons qu’ auparavant, une réunion a
été présidée par le chef  de l’exécutif de la

wilaya, à laquelle ont pris part les direc-
teurs ainsi que les élus locaux
(APW/APC) ; une rencontre dédiée spé-
cialement à cette campagne avec un pro-
gramme tracé en la circonstance pour
chaque commune. Retroussons nos
manches et contribuons ensemble au net-

toyage de notre environnement. II semble-
rait que l'origine de cette journée soit esto-
nienne. 

L'Estonie, petit pays balte, comptant
seulement 13 millions d'âmes, agit concrè-
tement pour la planète... 

La journée mondiale du nettoyage est
inspirée de l’action «Let’s Do It! », née
donc en Estonie. Elle promet aussi de
devenir un des événements internationaux
les plus marquants. Elle a été lancée le 15
septembre 2018 dans 150 pays. 

Pour 2019, la date retenue est le 21
septembre et les organisateurs escomp-
tent une participation encore plus massi-
ve. Chacun est donc appelé, quelle que
soit sa nationalité ou son lieu de résiden-
ce, à retrousser les manches et à se
joindre à l’effort commun. Non seulement
cela renforcera sa conscience citoyenne,
mais la planète s’en trouvera certainement
beaucoup mieux.

B. Henine

RELIZANE

Une jeune fille
de 17 ans chute 
du 3e étage

Une jeune fille de 17 ans, a fait une
chute samedi, d’un balcon du logement
familial situé au 3e étage de l’immeuble
OPGI, situé à haï Ezzéraiya, du chef-lieu
de la wilaya de Relizane. La malheureu-
se adolescente était en train d’étendre
du linge sur le balcon, croit-on savoir,
lorsqu’elle chuta brusquement. 

La toiture du magasin au bas de l’im-
meuble a, certes, amorti le choc et  la
jeune fille était encore en vie, malgré
ses nombreuses blessures. Appelés en
urgence, les éléments de la Protection
civile de Relizane l’ont immédiatement
évacuée vers l’hôpital. Mais devant la
gravité de son état, la jeune fille sera
aussitôt transférée au CHU du 1er-
Novembre d’Oran. Par ailleurs, l’on nous
signale qu’une enquête a été ouverte
pour faire toute la lumière sur ce drame. 

A. Rahmane

EL-BAYADH

Le nouveau wali prend ses fonctions
Dans le cadre du mouvement opéré dernièrement par la présidence dans le corps

des commis de l’Etat, le nouveau wali de la wilaya d’El-Bayadh, M. Kamel Touchent, a
pris officiellement ses fonctions samedi dernier en remplacement de M. Mohamed-
Djamel Khanfar. La cérémonie de passation de consignes, entre le désormais ex-wali et
le nouveau (ex-SG de la wilaya de Sétif), s’est déroulée au siège de l’APW en présence
des responsables locaux de la wilaya (chefs de daïra, élus locaux (APN, Sénat, APW,
APC). Dans une brève allocution, le nouveau responsable de la wilaya a affirmé «ne
ménager aucun effort pour le développement de la wilaya et la concrétisation des diffé-
rents programmes, dans tous les domaines» ; comme il a appelé «les compétences
locales à lui tendre la main dans l’assistance des projets et la gestion des affaires cou-
rantes de la wilaya». 

B. H.

Les éléments de la brigade de sécurité et d’in-
tervention de la gendarmerie de la commune 
d’El Fedjoudj ont effectué, cette semaine, une des-
cente ayant ciblé plusieurs endroits de la région.

GUELMA
La gendarmerie saisit un lot 

de prêt-à-porter et de chaussures non 
facturés, de marques étrangères
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RENTRÉE SCOLAIRE ET POUX

Pharmacies prises d’assaut
et rupture de stock

«Nous avons constaté une
prolifération très importante de
poux depuis deux années déjà.
Nous sommes maintenant
dans l’obligation de garder les
enfants et d’appliquer les traite-
ments nous-mêmes. Les
parents disent ne plus pouvoir
s’absenter ou bien le motif
n’est pas adéquat pour ne pas
garder l ’enfant», c’est le
constat amer et alarmant d’une
gérante de crèche privée. Et
d’ajouter : «Voyez par vous-
même, les enfants ayant des
poux portent des bonnets. Cela
peut être choquant et démorali-
sant pour les autres enfants.
Mais, nous n’avons pas
d’autres choix, si ce n’est fer-
mer l’établissement pendant
quinze jours». 
Une maman ajoute : «Les

parents sont devenus égoïstes,
ils savent que leurs enfants ont
des poux et ils ne le signalent
même pas. C’est pour cela qu’il
y a autant de prolifération. Il
faut des mesures drastiques».
A ce sujet, Dr Abdelouahed

Khaled, membre de la Société
algérienne de Parasitologie et
Mycologie médicales, explique
que les établissements sco-
laires sont les lieux de prédilec-
tion de la  contagion. Ces para-
sites  se transmettent
essentiellement par contact
direct de cheveux à cheveux et
parfois par l’intermédiaire d’ob-
jets ayant été en contact avec
les cheveux : brosses, literie,
bonnets, casquettes, écharpes,
manteaux. 
D’une manière générale ce

phénomène est favorisé par la
proximité, que ce soit à l’école,
à la maison ou en vacances
(piscines, aire de jeux, etc.).

«Les poux ne sautent pas et
ne volent pas, ils ne se trans-
mettent pas non plus par les
mains», rappelle-t-il.
S’agissant des préjugés

entourant les poux, comme le
fait que ce soit les pauvres ou
les sales qui les attrapent, Dr.
Abdelouahed Khaled répond :
«Aux États-Unis, les infesta-
tions de poux de tête affectent
près de 6 à 12 millions d'en-
fants âgés de 3 à 11 ans
chaque année. Il est important
de savoir que l’hygiène person-
nelle ou la propreté corporelle
n’a aucune relation avec la
transmission des poux, c’est
une maladie due à un ectopa-
rasite hématophage (se nour-
rissant de sang). Le sang est
donc le seul centre d’intérêt
quel que soit le degré d’hygiè-
ne ou le niveau social.
L’expression, «têtes à poux»
sans une réelle explication
scientifique, peut être attribuée
au fait que les poux sont plus
fréquents chez les enfants
avec des cheveux l isses,
denses, gras et f ins. Ceci
explique que les filles soient
plus touchées. La température
et l’humidité favorisent l’éclo-
sion des lentes (œufs des
poux), le foulard lui-même
devient un objet de transmis-
sion indirect sachant que les
poux adultes peuvent survivre
environ 36 heures en dehors
du cuir chevelu et en plus,
empêche le contrôle des ensei-
gnants dans les établissements
scolaires.»

«Les Algériens n’ont pas la cul-
ture de prévention»

Myriam Aissiouane, pharma-
cienne au niveau de Chrarba

note que les personnes qui se
présentent achètent énormé-
ment de produits de lutte
contre les poux et lentes.
«Dans certains produits,
notamment d’importation, il y a
carrément une rupture de
stock. Heureusement, qu’il y a
les produits locaux qui sont très
demandés. En plus, leur prix
est à la portée de tous. Ils sont
cédés à 250 dinars le flacon»,
souligne cette gérante. Elle
ajoute : «A travers notre page
Facebook et directement
auprès de nos patients, nous
prodiguons des conseils pour
la prévention en acquérant des
huiles essentielles à base de
lavande à mettre derrière les
oreilles ou encore à frictionner
les cheveux avec de l’eau de
toilette. Mais cela ne marche
quasiment pas si ce n’est que
rarement. Les parents n’agis-
sent que lorsqu’ils constatent
que leurs enfants ont des poux,
ce qui ne devrait pas être le

cas. Je pense que mieux vaut
prévenir que guérir et être vigi-
lant».

Les adeptes du hammam
et des recettes 
de grand-mère

«Quand j’étais petite, ma
mère nous emmenait systéma-
tiquement au hammam la veille
de la rentrée scolaire. Nous
devions être resplendissants ce
jour-là. Avec le recul et  main-
tenant que  j’ai deux enfants, je
me dis que c’est la solution
idoine pour lutter contre les
poux. Avec l ’humidité et la
vapeur, aucun pou ou lente ne
peuvent résister. Et c’est ce
que je fais avec mes f i l les
aujourd’hui», relève Nawel,
cadre dans une entreprise éta-
t ique. Sa collègue, Rafika,
maman d’une fille et d’un gar-
çon ajoute : «Il y a beaucoup
de préjugés autour des poux.
Tout le monde pense que les

garçons n’en ont pas, par
exemple, mais c’est faux. Et
que les blonds n’en attrapent
pas. Et c’est faux aussi. J’ai un
garçon blond et il a eu pendant
longtemps des poux que je trai-
te de façon régulière.
Aujourd’hui, il a des cheveux
plus courts et je fais encore
plus attention. A chaque fin de
bain, j’utilise du vinaigre mélan-
gé avec un peu d’eau que je
verse sur leurs petites têtes.
Cela picote un peu les yeux
mais cela désinfecte tout et tue
les éventuels lentes ou poux
s’i l  en a. Je considère le
vinaigre comme étant une
arme secrète et préventive. Je
sais que lorsqu’il y a des poux,
on peut utiliser le vinaigre à
l’étouffé. Cela veut dire qu’on
met du vinaigre et on couvre la
tête avec un linge pendant une
demi-heure. En tout cas, le
vinaigre est un produit naturel
et efficace.»

Sarah Raymouche
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«Depuis pratiquement deux années, les parents et
leurs enfants souffrent de la prolifération des poux»,
c’est le constat fait par les spécialistes qui tirent la
sonnette d’alarme. La primauté de la santé scolaire
doit être largement revue avec plus de soutien et de
contrôle pour plus d’efficacité.

MOSTAGANEM

La sécurité, un rendez-vous manqué
Des jeunes qui s'arment de

couteaux, de poignards et même
d'épées circulent  parmi les
citoyens en toute quiétude. Le
port d’armes blanches est un
délit puni par la loi.
Des meurtres à répétition et des

accidents de moto auraient pu être
év i tés s i  la  lo i  s ’appl iquai t   aux
contrevenants.
Des motocyclistes en nombre cir-

culent sans casque de protection,
gr i l lent  vo lonta i rement  les  feux
rouges et exposent les passants au
danger, et comme si on ne les voyait
pas. 
Le tapage nocturne à travers bon

nombre de quartiers, à des heures
indues, semble être devenu une pra-

t ique tolérée. Les rodéos sur les
ronds-points en voiture, surtout la
nuit, empêchent les citoyens de dor-

mir. L'occupation des trottoirs, au
centre-ville par toutes sortes de ven-
deurs, a clochardisé les lieux en les

souillant.  Des camions poids lourds
censés ne pas pénétrer dans le péri-
mètre urba in c i rcu lent  au cent re
impunément.
Des démolitions anarchiques, des

maisons éventrées en pleine agglo-
mération menacent la vie citoyenne
au quotidien et cela ne dérange per-
sonne. 
Dans beaucoup de quartiers, l'in-

quiétude, chez le citoyen, fait l'objet
d 'un débat  t rès f réquent  sur  les
réseaux sociaux. 
Le climat est devenu électrique et

la quiétude semble s'évaporer. Il y a
péril en la demeure. Une telle tolé-
rance fait craindre le pire. Il serait
illusoire de penser que pour autant
les zones rurales sont épargnées.

A. Bensadok
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FINANCES PUBLIQUES

La Cour des comptes veut utiliser
les nouvelles technologies

«Beaucoup d’institutions de contrôle
des finances publiques à travers le
monde commencent à s’intéresser à l’uti-
lisation des technologies de l’information
pour améliorer le contrôle. 
Nous voulons que tous nos magistrats

et vérificateurs sachent qu’il y a une
modernisation de l’activité de la Cour
dans ce sens», a-t-il déclaré lors d’un
séminaire sur le rôle des méga-données
dans l’amélioration de la qualité des acti-
vités de la Cour des comptes. Ce sémi-
naire, un «Taiex» — Technical Assistan-
ce Information Exchange,  organisé dans
le cadre du Programme d’appui à la mise
en œuvre de l’accord d’association de
l’Algérie avec l’Union europénne (P3A),
permettra justement à la Cour «d’explo-
rer les possibilités d’utiliser les nouvelles
technologies de l’information pour amé-
liorer les résultats de ses contrôles,
notamment que ses moyens humains
sont très limités», a-t-il déclaré à la pres-
se en marge de la rencontre. 

Lors du séminaire, des experts algé-
riens, italiens et allemands ont présenté
des informations techniques détaillées sur
l’utilisation et la gestion des méga-don-
nées (les données en grande quantité) et
sur leur application aux tâches d’audit. Ils
ont également expliqué aux experts de la
Cour les avantages de l’utilisation des
méga-données dans le secteur public.

«Outils les plus modernes 
en matière de contrôle des 

finances publiques»
Interrogé pour savoir si l’Algérie dispo-

sait actuellement d’un système informa-
tique de méga-données, M. Benmarouf a
expliqué que ce système était en cours
d’élaboration. 
«Le contrôle de la Cour des comptes

aujourd’hui s’appuie sur l’évaluation des
politiques publiques, ce qui nécessite le
maximum de données. L’exploitation des
méga-données permettra au gouverne-
ment de bien cibler ces politiques et
mesurer correctement leurs résultats et je
pense que nous allons arriver prochaine-
ment à mettre en œuvre ce système», a-t-
il avancé. Ce «Taiex» fait suite au jumela-
ge institutionnel dont a bénéficié la Cour
des comptes entre 2016 et 2018 dans le
cadre du P3A.

Le jumelage aura constitué une étape
majeure dans le processus portant amélio-
ration de la qualité et de la performance
des travaux de contrôle de la Cour. A l’is-
sue du jumelage, la Cour «est parvenue à
rationaliser son organisation et structurer
ses fonctions transversales et de soutien,
afin de mieux programmer, organiser et
piloter son activité», selon les experts de la
Cour. «Ce jumelage a été bénéfique, il a
donné des résultats très appréciables car il
nous a doté des outils les plus modernes
en matière de contrôle des finances

publiques», s’est réjoui M. Benmarouf.
Interrogé par ailleurs sur les ambitions de
la Cour des comptes alors que le pays
connaît des changements politiques impor-
tants, il a répondu que «la communication
avec l’environnement faisait défaut au
niveau de la Cour ; nous voulons à l’avenir
avoir une Cour des comptes ouverte sur
l’environnement et sur le citoyen».

Aviser la justice des faits
à caractère pénal

Pour rappel, la Cour des comptes algé-
rienne a été instituée en 1976 pour favori-
ser l'utilisation régulière et efficiente des
fonds publics, promouvoir la transparence
dans la gestion des finances publiques et
renforcer la lutte contre la fraude. Même si
la Cour joue un rôle important dans la lutte

contre la fraude, son rôle se limite cepen-
dant à aviser la justice des faits éventuel-
lement à caractère pénal. 
Les jugements effectués par la

chambre de discipline de la Cour ne por-
tant pas sur des délits de corruption mais
uniquement sur des infractions aux règles
de discipline budgétaire et financière. Une
dizaine de dossiers, portant notamment
sur les marchés publics (les prix, les
quantités, la qualité des équipements,
l'opacité dans l'octroi des contrats..) est
transmise annuellement à la justice par la
Cour. Sur quelque 10 000 comptes
publics existants en Algérie, la Cour traite
en moyenne 600 comptes/an au niveau
de ses huit chambres nationales et neuf
chambres territoriales.

Synthèse APS par Djilali Hadjadj

L e président du Syndicat national des magistrats
(SNM), Issaâd Mabrouk, a affirmé, vendredi 20
septembre 2019 à Koléa (Tipasa), la nécessité

de lutter «sans merci» contre la corruption, le peuple
étant appelé à exercer «sa légitimité à travers des élec-
tions régulières». Intervenant à l'ouverture des travaux
de la première session ordinaire du SNM à l'Ecole supé-
rieure de la magistrature de Koléa, M. Mabrouk a préci-
sé que «cette rencontre offre l'opportunité de débattre
du sujet de la corruption et de la loi relative à la préven-
tion et la lutte contre la corruption n°06-01 du 20 février
2006 dont les dispositions focalisent plutôt sur la pré-
vention que sur le volet coercitif».
«Il faudra mener une lutte sans merci contre la cor-

ruption, pas seulement dans le cadre de campagnes
conjoncturelles ou de conflits d'intérêts», a-t-il soutenu.
Pour M. Mabrouk, le magistrat «est tout autant impli-

qué dans la vie sociopolitique et émet des verdicts au
nom du peuple». Cependant «la justesse des verdicts
requiert une adaptation de la légitimité constitutionnelle
et juridique à une légitimé tout aussi importante : la légi-
timité populaire, le peuple étant la source de tout pou-
voir, conformément à l'article 7 de la Constitution».

«Par le passé, le secteur de la justice a été marqué
par une absence de volonté politique pour consacrer

les principes de séparation des pouvoirs 
et d'indépendance de la justice»

Dans ce sens, il a souligné que le pouvoir du peuple,
conformément à l'article 7 de la Constitution, «doit être

consacré par des élections régulières», ajoutant que
l'indépendance «tant escomptée» de la Justice «exige
des magistrats une conviction qu'ils sont souverains
dans leurs décisions et verdicts, loin de toute influence
étrangère, quelle qu'en soit la source». «Par le passé,
le secteur de la Justice a été marqué par une absence
de volonté politique pour consacrer les principes de
séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justi-
ce», ce qui a impacté les performances des magistrats
«devenues volatiles, en fonction des exigences de
chaque étape, ce qui a induit une instrumentalisation
politique de la justice» et la naissance du phénomène
de «justice de l'ombre», a-t-il ajouté.

La première session du nouveau conseil national du
SNM se tient dans une conjoncture «exceptionnelle»
que traverse le pays et les magistrats en particulier, à
travers un Hirak «social historique auquel ont participé
les magistrats, avec fierté et courage, partant de leur
conviction qu'ils sont enfants de ce peuple», a-t-il dit,
soulignant que le magistrat «doit se conformer au prin-
cipe de légitimité constitutionnelle et juridique pour pré-
server les droits et les libertés conformément à ses mis-
sions constitutionnelles».

Révision des salaires des magistrats
Dans une déclaration à la presse en marge des

travaux de cette réunion, M. Mebrouk a précisé que
la rencontre, mercredi dernier, des membres du
bureau exécutif du syndicat avec le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati,

avait donné lieu à plusieurs décisions, notamment
«la mise en place d'un groupe de travail réunissant
des représentants des directions exécutives du
ministère du secteur et des membres du bureau
exécutif du syndicat pour examiner les moyens de
modifier les mécanismes et les textes régissant les
salaires des magistrats».
La révision des salaires est une «revendication

récurrente» des magistrats qui estiment que leur
situation sociale, en termes de soins de santé, de
logement et de salaire, ne correspond pas à la natu-
re des missions et des obligations qui leur sont
confiées, a-t-il affirmé. 
M. Mabrouk a aussi indiqué que le nombre adhé-

rents au syndicat était passé de 320 magistrats au
lendemain de la tenue de la session extraordinaire
en avril dernier, à 1 660 juges actuellement, quali-
fiant le rythme d'adhésion de «lent», en ce sens que
le nombre d'adhérents n'avait toujours pas atteint la
moitié du nombre global de magistrats, estimé à
plus de    4 000, a-t-il fait savoir.

Il a expliqué cette lenteur par plusieurs raisons
empêchant la réalisation de l'objectif escompté, dont
«un dysfonctionnement organique, un problème de
communication et les convictions des magistrats»,
appelant les membres du Conseil national des
magistrats «à intensifier et redoubler d’efforts», d'au-
tant qu'il s'agit d'un syndicat représentatif revêtant un
caractère légal, installé pendant le Hirak populaire.

LSC

SYNDICAT NATIONAL DES MAGISTRATS 

«Il faudra mener une lutte sans merci contre la corruption»

La Cour des comptes s’oriente vers l’utilisation des nouvelles techno-
logies de l’information pour améliorer le contrôle des finances publiques,
a indiqué mardi dernier son président, M. Abdelkader Benmarouf.
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Personne n’avait pensé organiser
un festival, des journées, un colloque
ou la plus petite rencontre sur «L’ap-
port de la chanson engagée dans le
combat démocratique» ! C’est chose
faite cette année car c’est le thème de
la 2e édition du festival «L’été en poé-
sie et en musique», prévue du 26 au 28
septembre au village Taddart Oufella,
en Kabylie. Du beau monde est atten-
du.

En Occident, «chanson engagée»
veut dire automatiquement de gauche.
Chez nous, ce n’est pas toujours le
cas, car il y a aussi la revendication
culturelle et identitaire. Les gens pen-
sent à des artistes comme Matoub
Lounès. Mais il y a eu d’autres comme
les Abranis ou le groupe Tagrawla dont
le nom veut dire «la révolution» en
langue amazighe. La liste est en réalité
longue et déjà dans les années 1970 et
80, des groupes comme Debza  (coup
de poing) ou Khindjar (poignard) ani-
maient la scène underground. L’un
d’eux, à cette époque déjà, avait chan-
té Wesh rah sayer fel Djazaïr ? (Que se
passe-t-il en Algérie ?) 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR
Il était une fois

«tagrawla»
Par Kader Bakou
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7e FESTIVAL DU MELHOUN DE MOSTAGANEM

En hommage à Belkacem
Ould Saïd et Zerrouk Daghfali

L’édition 2019 du Festival
culturel national de poésie
melhoun, verra la participation
de seize poètes du melhoun,
de dix-huit chanteurs dans les
styles et genres bédoui, ora-
nais, chaâbi, hawzi et aroubi
en plus de onze chercheurs
universitaires en patrimoine et
culture populaire.
Le musicologue Abdelkader

Bendamèche, commissaire du
Festival culturel national de
poésie melhoun, a déclaré,
samedi, à Mostaganem, que
cette manifestation culturelle
est devenue un espace d’ex-
pression orale de la poésie
melhoun visant à préserver
l’histoire et les notions de cette
matière littéraire populaire.
Au cours de sa conférence

de presse au Théâtre régional
Djilalli- Benabdelhalim de Mos-
taganem, M. Bendamèche a
déclaré que cette manifesta-
tion s’est transformée, sept
années après sa création, en
une rencontre regroupant des
poètes et hommes de lettres

de différentes wilayas du pays,
en une manifestation de
recherche scientifique sur ce
patrimoine immatériel pour sa
préservation contre l’oubli et la
disparition.
Parmi les nouveautés de

cette édition 2019, figure la
publication des œuvres du col-
loque national «poésie mel-
houn, un patrimoine vivant»,
organisé l’année dernière,
dans un ouvrage de 130
pages. 
Il est prévu, en outre, la

tenue d’un nouveau colloque
national sur «la contribution de
la poésie melhoun dans l’his-
toire», le 26 septembre et qui
se tiendra à la bibliothèque
principale de lecture publique
Dr Moulay-Belhamissi de Mos-
taganem. Le (riche) program-
me du festival comporte égale-
ment la présentation d’un mon-
tage musical du compositeur
Amine Cheikh, la projection de
deux films documentaires sur
les personnalités honorées
cette année, le poète Belka-

cem Ould Saïd (1883-1945) et
Zerrouk Daghfali (1949-2006),
a encore fait savoir le commis-
saire du festival. Enfin et lors
des différentes soirées, le
public de Mostaganem a ren-
dez-vous avec trois soirées
artistiques animées par plu-

sieurs artistes chaâbi et chei-
khs du bédoui dont Abdelkader
Chaou, Fayçal Benkrizi, Abdel-
kader Chercham, Amine Houk,
Charef Kebabi, Ould Houari,
Bendehiba El Bouguirati et
Ahmed El Relizani.

Kader B.

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED  FAYET, ALGER)
Dimanche 29 septembre à partir de
20h : «D'une rive à l'autre, entre
andalou et opéra», un concert de
Manal Gherbi avec l'orchestre
symphonique de l'Opéra d'Alger sous
la direction du maestro Amine
Kouider.
GALERIE D’ART LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE RIADH 
EL-FETH, NIVEAU 104, EL-
MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 20 octobre : Exposition
«Convergence» de l’artiste

Mohamed Krour. 
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER) 
Lundi 23 septembre à 14h :
L’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel organise une
rencontre littéraire autour de
l’écrivain Mohamed Sari.
MAISON DE LA CULTURE MALEK-
HADDAD DE CONSTANTINE 
Du 3 au 5 octobre : 16e édition du
Festival national d’astronomie
populaire, à l’occasion de la
Semaine mondiale de l’espace
décrétée par l’Onu.
ESPLANADE DE RIADH-EL-FETH

(EL-MADANIA, ALGER) 
Du 1er au 7 octobre : 12e édition du
Festival international de la bande
dessinée d’Alger (Fibda).
MUSÉE NATIONAL PUBLIC D'ART
MODERNE ET CONTEMPORAIN
D'ALGER (RUE LARBI-BEN-M’HIDI,
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 7 octobre : 7e exposition
internationale d'art contemporain,
Performance et Fashion Design, sous
le thème «Al-Tiba9» (Oxymore), avec
la participation  de l'Italie,  l'Espagne,
la Belgique, la Russie et des Etats-
Unis, notamment. 
VILLAGE TADDART OUFELLA

(COMMUNE D’AIT-OUMALOU,
WILAYA DE TIZI-OUZOU) 
Du 26 au 28 septembre : 2e édition
du Festival «L’été en poésie et en
musique» sous le thème «L’apport de
la chanson engagée dans le combat
démocratique».
MAISON DE LA CULTURE
MOULOUD-MAMMERI DE TIZI-
OUZOU 
Du 23 au 26 septembre : 1re édition
des Journées nationales de la
marionnette.
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
ABDELKRIM-DALI DE TLEMCEN 
Jusqu’au 30 septembre : Salon 
du livre.
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. 

SECTEUR DE LA CULTURE
À SOUK AHRAS 

Réception de plusieurs
équipements

au 1er trimestre 2020

L e secteur de la culture dans la wilaya de  Souk Ahras se ren-
forcera, au cours du 1er trimestre 2020, de plusieurs  équipe-
ments et infrastructures, a indiqué samedi le wali, M. Lounès

Bouzegza. Il s’agit, notamment, de l’opération de requalification
du Théâtre régional  Mustapha-Kateb du centre-ville dont les tra-
vaux sont à 95% achevés, a  indiqué à l’APS le wali en marge
d’une tournée d’inspection. Il a également estimé que le projet
préservera le type architectural  original de cet édifice et l’adapte-
ra aux attentes des professionnels et  amateurs du 4e art pour en
faire une structure de rayonnement culturel. 
Construit en 1931, ce théâtre pourra accueillir 600 spectateurs

au terme  des travaux qui ont porté sur la réfection des sièges, de
la scène, de  l’éclairage, des vestiaires, des réseaux d’eau, de la
sono et du système   de climatisation, selon les explications don-
nées. 
Sur le chantier du théâtre de plein air dont les travaux seront

achevés et  réceptionnés durant le premier trimestre 2020, le wali
a exhorté les  responsables concernés à accélérer les travaux de
cet équipement prévu pour  3 600 places qui sera une «fierté pour
la wilaya», surtout qu’il se trouve  à côté du site de réalisation d’un
parc d’attractions. 
La même période verra la réception du pôle culturel qui

accueillera une  école de formation musicale et une Maison de la
culture avec trois salles  d’expositions et des ateliers de peinture
et d’audiovisuel. Le wali a invité, à l’occasion, les intellectuels de
la wilaya et les  représentants du mouvement associatif culturel à
contribuer à l’animation  de ces espaces culturels aux côtés des
cadres en charge de leur gestion. 

La 7e édition du Festival culturel national de
poésie melhoun, une manifestation dédiée à Sidi
Lakhdar Benkhelouf, se tiendra du 25 au 27 sep-
tembre 2019. Un hommage sera rendu à Belka-
cem Ould Saïd et Zerrouk Daghfali.

L'application de rencontres Tinder
va diffuser une série vidéo interac-
tive dont chacun de ses utilisa-

teurs pourra  être le héros en prenant
des décisions pour la suite de l'histoire
qui  influenceront aussi sa propre his-
toire amoureuse. À partir du 6 octobre,
les membres américains de Tinder
auront accès, tous  les dimanches
soirs du mois, à un épisode de «Swipe
Night» («Glisser dans la  nuit»), qui
raconte une aventure apocalyptique,
d'après un communiqué publié ven-
dredi.  «Au fur et à mesure que l'histoi-
re se déroule, vous ferez face à des
dilemmes moraux et à des choix cru-
ciaux, avec seulement 7 secondes
pour  décider, sans retour en arrière
possible», explique Tinder. De la
même façon que les utilisateurs en
quête de rencontres font «glisser»
(«swipe»), d'un côté ou de l'autre de
l'écran de leur smartphone, les profils
d'autres membres qu'ils voudraient
rencontrer ou pas, ils devront, dans
cette  série, faire des «swipe» pour

décider du tour que prendra l'épisode,
comme  s'enfuir ou sauver les autres
personnages, par exemple. 
Le concept n'est pas nouveau, ni

en littérature ni en série vidéo, mais
dans le cas de Tinder, les décisions
des utilisateurs s'afficheront sur leur
profil après l'épisode et l'application
disposera d'informations  supplémen-
taires pour leur suggérer des per-
sonnes qui pourraient les intéresser.
«Leurs choix dictent plus que l'histoire.
Ils influencent aussi leur  compatibilité
potentielle avec d'autres», détaille Tin-
der. 
Partant du principe que l'interactivi-

té et les contenus permettent de
conserver plus longtemps l'attention
des utilisateurs, essentielle à leur
modèle économique, de nombreuses
plateformes et réseaux sociaux parient
de plus  en plus sur des formats qui
mêlent divertissement et réaction. 
Facebook a ainsi généralisé cette

semaine la possibilité pour les  annon-
ceurs d'intégrer des éléments d'inter-

action dans leurs publicités, comme
des sondages, des jeux ou de la réali-
té augmentée pour voir si telle couleur
de  rouge à lèvre sied au teint de l'in-
ternaute concerné par exemple. 
Mais c'est la première fois que Tin-

der s'aventure dans la production de
contenu original. La série a été tour-
née dans un format vertical, avec les
acteurs Angela Wong Carbone, Jor-
dan Christian Hearn et Shea Gabor. 
Match Group, le propriétaire des

services de rencontres en ligne Meetic
et Tinder, entend ainsi s'adresser par-
ticulièrement aux jeunes de 18 à 25
ans, la  génération qui n'a pas connu
le monde sans internet, baptisée
«génération Z». «Nous savons que la
génération Z s'exprime avec des
contenus, donc nous  avons voulu
construire une expérience qui corres-
pond à sa façon d'interagir»,  a déclaré
Ravi Mehta, chef produit chez Tinder.
En 2018, l'application comptait 57 mil-
lions d'utilisateurs dans le monde
d'après le site Business of Apps. 

CINÉMA

Tinder lance une série interactive qui influencera
les rencontres proposées à l'utilisateur  



Cette peinture murale reproduisant, de
belle manière, les traits de cet artiste à
l’humour décalé, encore fortement pré-
sent dans les mémoires de tous ses
confrères et concitoyens, a été réalisée à
l’initiative de la wilaya de Djelfa, par un
artiste local, Ahmed Boukechrida, avec
l’aide d’un groupe de jeunes amateurs de
Street Art. 
Sur ce portrait, réalisé sur le mur (12

m de hauteur et 7 m de largeur) d’un
immeuble du boulevard principal de la
cité «Si L’Houès", le passant peut nette-
ment reconnaître le large sourire du
défunt Ahmed Benbouzid, dont l’action en
faveur du patrimoine culturel local notam-
ment fut à l’origine de sa propulsion aux
devants de la scène artistique et culturelle
nationale. Le défunt est considéré, à ce
jour, parmi les comédiens et humoristes
les plus connus des jeunes générations,
grâce à son humour corrosif et décalé,

non exempt de messages bien ciblés,
ayant fait de lui une véritable icône. 
Un fait à l’origine de cette initiative

prise par un groupe de ses fans aidés par
les autorités locales, en la personne du
wali Toufik Dhif, qui ont décidé de rendre
hommage à cette personnalité artistique
et culturelle largement reconnue à l’échel-
le nationale, à travers la réalisation du
portrait mural. 

Dans une déclaration à l ’APS,
Boukechrida a souligné l’inscription de
cette œuvre au titre des activités du club
culturel «Djazaïr Achabab», dont il est le
président, en collaboration avec la fonda-
tion culturelle locale «Achtak». 
Le portrait mural, peint avec l’aide des

artistes Farouk Bentchiche et
Abderrahmane et Slimane Kitmane, «figu-
re parmi les plus grands réalisés en hom-
mage à un artiste algérien», a assuré

Boukechrida, par ailleurs. La population
de Djelfa n’a pas manqué d’exprimer sa
«fierté» à l’égard de cette œuvre-homma-
ge, tout en appelant à davantage d’initia-
tives susceptibles de sauvegarder la
mémoire et l’œuvre de Atallah qui a
«consacré sa vie à la promotion du patri-
moine culturel local, dont il était l’un des

plus fervents défenseurs», se souvient-on
à Djelfa. 
L'humoriste et ancien député, Ahmed

Benbouzid, plus connu sous le pseudony-
me de Cheikh Atallah, a disparu tragique-
ment, à l'âge de 46 ans, suite à un acci-
dent de la route, survenu le 2 novembre
2016 à Ghardaïa.

Des enfants et élèves d'écoles pri-
maires de la wilaya de Khenchela ont
été enchantés, samedi dernier, d’as-

sister à la pièce théâtrale El Koukh El
Mahdjour (La cabane abandonnée), pro-
grammée à la Maison de la culture Ali-
Souaihi, au chef-lieu de wilaya. 
Durant environ une heure, des cen-

taines d’enfants ont suivi avec beaucoup
d’attention le spectacle qui les a fait rire
aux éclats, avant de prendre à la fin des
photos souvenirs avec les artistes. 
Venue de la commune de Hamma, en

compagnie de son père, la petite
Nourhane Ounès a fait part, à l’APS, de
sa joie d'assister à cette pièce théâtrale
riche en enseignements, comme le fait

qu’un voleur ne peut rester impuni indéfi-
niment. Selon Achour Bouras, réalisateur
et scénariste de cette pièce théâtrale pro-
duite par la coopérative culturelle
«Taftika» du théâtre et des arts d’El
Eulma (Sétif), a pour objectif de faire
comprendre aux enfants de ne pas
prendre de choses qui ne leur appartien-
nent pas sans la permission de leurs pro-
priétaires, en plus de faire preuve d'amitié
avec ceux qu'ils aiment tout en évitant la
vanité qui pourrait détruire leurs rêves. La
pièce El Koukh El Mahdjour raconte l'his-
toire d'un jardinier qui amasse des pots
de miel dans sa cabane qu’il occupe seul
et de laquelle il s’absente pendant de
nombreuses heures, épié durant ce

temps par trois enfants qui se cachent
près de sa chaumière. Vaniteux, l’un des
trois gamins refuse de suivre les conseils
de ses amis et se met à dérober du miel
au jardinier à plusieurs reprises jusqu'à
ce qu'il soit découvert et puni pour ses
actes délictueux pour servir d’exemple
aux autres enfants. Le rôle du jardinier
«Bilel» a été interprété par Tahar Chorfa,
tandis que les rôles des trois enfants ont
été attribués à Mourad Kachkache, Adel
Zidane et Oussama Aouabed. 
Dans ce contexte, le réalisateur de la

pièce a exprimé sa joie quant au succès
de la pièce auprès des enfants qui ont
afflué massivement devant la Maison de
la culture de Khenchela.
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DJELFA

Une fresque murale en hommage au défunt Cheikh Atallah
Un hommage appuyé a été rendu à Djelfa au défunt

humoriste et comédien Ahmed Benbouzid, plus connu
sous le nom de Cheikh Atallah, à la veille du 3e anniver-
saire de sa mort (2 novembre 2016), à travers la réalisa-
tion d’une fresque murale à son effigie. 
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THÉÂTRE

La pièce El Koukh El Mahdjour
enchante les enfants 

MUSIQUE 

Samba Diabaré Samb, «Trésor
humain vivant» du Sénégal 

Le chanteur et traditionaliste Samba
Diabaré Samb, doyen des artistes
sénégalais classé «Trésor humain

vivant» par l'Unesco en 2006, est décédé
à l'âge de 95 ans, a annoncé samedi der-
nier sur Twitter le Président sénégalais
Macky Sall. «Le Sénégal vient de perdre
un de ses illustres fils, El Hadji Samba
Diabaré Samb. Elevé à la dignité de
Trésor humain vivant par l'Unesco, virtuo-
se inimitable du xalam», un luth à trois,
quatre ou cinq cordes aux vertus considé-
rées comme magiques, «il était le symbo-
le de la dignité et du lien social», a dit le
chef de l'Etat sénégalais. 
Né en 1924 dans une famille de griots,

Samba Diabaré Samb avait co-animé, à
la veille de l'indépendance de 1960, une
émission à succès sur l'histoire et le patri-
moine culturel du Sénégal, souligne le
site SenePlus. 
En 1962, il est à l'origine, avec son

complice Amadou Ndiaye Samb, de la
création de l'Ensemble lyrique traditionnel
du Théâtre Sorano de Dakar, relate pour

sa part l'Agence de presse sénégalaise
(APS, officielle). 
Surnommé «baayu ndaanaan yi» (le

père des artistes), en langue wolof), il

avait été classé «Trésor humain vivant»
par l'Unesco en 2006, en même temps
que des compatriotes, dont Joseph
Ndiaye (1922-2009), conservateur de la
Maison des Esclaves de l'île de Gorée
(près de Dakar) et le maître-tambour
Doudou Ndiaye Rose, décédé en 2015. 
Samba Diabaré Samb était un joueur

d’un luth particulier, le xalam.
«Le xalam est un instrument qui recrée

le passé. Il a le pouvoir de galvaniser les
contemporains en faisant revivre les
beautés de notre continent. Il faut le
talent, mais aussi être possesseur d'un
don pour maîtriser le xalam. C'est un ins-
trument d'une complexité déroutante»,
disait-il, selon des propos rapportés par
plusieurs médias sénégalais. 
C'était aussi un «griot laudateur, un

généalogiste, un chroniqueur social, un
historien et un poète. Un homme qui a
beaucoup contribué à la valorisation et à
la popularisation des musiques lyrique et
classique sénégalaises», précise
SenePlus.

IL FAISAIT PARTIE
DE LA «GÉNÉRATION
LITTÉRAIRE DE 1960»

Décès du
poète chilien
Floridor

Pérez à l'âge
de 81 ans 

Le poète chi-
l ien Floridor
Pérez est décédé,
samedi dernier, à
l'âge de 81 ans, a
annoncé l'écrivain
et éditeur Ernesto
Guajardo. 
Floridor Pérez

faisait partie de la
«génération litté-
raire de 1960» et,
en plus d'être
écrivain, il était professeur d'espagnol
dans l'enseignement basique et secondai-
re. Pérez, originaire de la commune de
Cochamó, dans la région de Los Lagos,
au sud du Chili, avait compilé et diffusé les
récits populaires à travers ses poèmes. 
Pendant la dictature militaire d'Augusto

Pinochet (1973-1990) il avait été arrêté et
transféré dans le régiment de Los
Angeles, puis emmené sur l ' î le de
Quiriquina avant d'être emprisonné pen-
dant plusieurs années à Combarbala. 
Parmi ses œuvres figurent des études

biographiques et littéraires telles que
Francisco Coloane, biographie d'une
légende (1993), Gabriela Mistral, une
leçon à apprendre (1993) et Manuel
Rojas, la nouvelle vie d’un romancier
(1994), ainsi que des ouvrages destinés à
l'enseignant comme son dictionnaire
orthographique des doutes de la langue
(1994) et une version modernisée du
chant de Mio Cid. 
En poésie, il a écrit plusieurs recueils

dont Para saber y cantar (Pour connaître
et chanter, 1965), Cielografía de Chile
(Cielographie du Chili, 1973), Chile conta-
do y cantado (Le Chili compté et chanté,
1981), Cartas de prisionero (Lettres d'un
prisonnier, 1984) et Chilenas i chilenos
(Chiliennes et Chiliens, 1986).
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CHAN-2020 (QUALIFICATIONS) : AU LENDEMAIN DU MATCH NUL ENTRE L’ALGÉRIE ET LE MAROC

Quand ça bricole, ça coule !
Face à un ensemble maro-

cain autrement plus homogè-
ne et surtout discipliné,  la
sélection algérienne a répon-
du par un football de faible
facture. Comme s’il s’agissait
d’une équipe de quartier,
désorganisée, où chacun évo-
lue suivant son instinct.

C’est probablement l’image que
veulent véhiculer ceux qui ont «mis
en service», à la hâte, ce groupe de
joueurs forgés sur un amalgame
impossible à réussir. Des noms sur-
tout qui, en championnat, brillent
mais qui n’ont pas eu le temps de
communiquer footballistiquement
parlant. Pour un match de qualifica-
tion à un rendez-vous qui intervient
à deux ans du tournoi final confié (à
sa demande) à l’Algérie (CHAN-
2022), il fallait certainement s’y
prendre autrement. Sinon à déclarer
forfait. 

C’aurait été plus honorable que
cette « production » inqualifiable de
Koudri et compagnie face à l’équipe
d’Ammouta qui semblait mieux hui-
lée, plus rodée et plus volontaire à
faire partie du contingent qui sera
présent au CHAN-2020 au
Cameroun. En 96 minutes décomp-
tées par le Botswanais Joshua
Bondo, les joueurs de Ludovic
Batelli n’ont «échaudé» le gardien
Zniti qu’à deux reprises. Une pre-
mière fois quand Bouguelmouna
reprenait de la tête un centre de
Ghacha à côté du poteau gauche
des bois marocains puis, sur un cor-
ner botté par Benayada, quand
Bendebka reprenait le cuir molle-
ment du pied droit dans les bras du
portier visiteur. Pas de quoi fouetter
un chat, en somme.

Sinon que la défense algérienne
eut à subir le poids d’un match
dominé de la tête et des épaules par
les remuants Marocains. Ammouta
semblait, en tout cas, «agacé» par
le nul qui a sanctionné cette premiè-
re manche contrairement à Batelli
visiblement «heureux» de voir son
team réaliser un nul sur ses bases.
Et les deux coachs en ont vraiment
raison de donner cette impression
d’avoir manqué, ou échappé c’est
selon, à un verdict plus conforme au
déroulé des évènements.

A Ammouta de s’en mordre les
doigts que ses attaquants (mais pas
seulement) aient été impuissants de
prendre à défaut l’imparable Gaya

Merbah et Batelli de se frotter les
mains que ses trois compartiments
placés sens dessous-dessus n’aient
pas totalement croulé sous les
coups de boutoir d’El-Haddad, El-
Karti et autre Ahaddad.

Les choix de l ’entraîneur
«conseillé» par Djamel Belmadi y
sont pour beaucoup dans cette
mièvre prestance. Des joueurs
comme Chahrour, Koudri, Cherifi,

Hamroune, Bouguelmouna ou
Sayoud si «talentueux» en clubs
n’avaient franchement rien apporté à
l’équilibre d’une sélection qui comp-
tait en son sein des éléments jeunes
(Zorgane, Benchaâ et Benayad) qui
ont, au moins, le mérite d’avoir de
meilleurs automatismes sur le ter-
rain. Batelli qui, comme lors du
match des U23 face au Ghana à
Sétif, a attendu les 20 dernières

pour s’en apercevoir que son équipe
n’avait plus de tonus et ne pouvait
déstabiliser des Marocains qui sem-
blaient plutôt «bluffés» par le…
maillot à deux étoiles et la présence
de Djamel Belmadi à la tribune offi-
cielle que par la tenue sur le terrain
des joueurs choisis par l’entraîneur
français des Verts. Peut-être que
dans un petit mois…

M. B.

De piètres Verts contre le Maroc.
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La situation chaotique que vit l’USM
Alger depuis quelque temps n’est pas
encore réglée en dépit des assurances de
l’autorité judiciaire qui a désigné un admi-
nistrateur, expert financier, pour gérer les
affaires de l’ETRHB du groupe Haddad,
actionnaire majoritaire de l’USMA dont le
président est incarcéré depuis des mois. 

Parmi les conséquences de la mise
sous mandat de dépôt du président Ali
Haddad, également patron de l’USMA, le
blocage bancaire du club en raison de
l’enquête judiciaire ; ce qui a entravé le
fonctionnement administratif du club
contraint de solliciter des aides finan-
cières pour ses déplacements et à l’inté-
rieur du pays et en compétition internatio-
nale. 

Pour son prochain déplacement au
Kenya, pour le compte du match retour
des 16es de finale face à Gor Mahia, la
direction du club avait demandé de l’aide
aux autorités via le ministère de la
Jeunesse et des Sports, avant que le pré-
sident de la Ligue de football profession-
nel (LFP) n’annonce que son instance
allait prendre en charge le déplacement
de l’USMA en Coupe d’Afrique, mais au
dernier moment rien n’a été fait. 

Voyant que les choses n’avancent pas
dans le bon sens, la direction des Rouge

et Noir fait appel au groupe Al-Hayat
Petroleum pour lui venir en aide comme
ce fut le cas lors du déplacement au
Niger, en août dernier. Al-Hayat
Petroleum, pour rappel, est l’éventuel
repreneur des actions de l’ETRHB, mais
la procédure tarde à se concrétiser en rai-
son de la situation judiciaire de l’USMA
dont le blocage du compte bancaire. 

Ainsi, pour son voyage à Nairobi,
l’USMA sollicite Al-Hayat Petroleum pour
la prise en charge des frais du séjour
(hébergement et restauration) puisque,
grâce aux recettes des cartes d’abonne-
ment de la saison dernière, l’USMA a pu
acheter les billets d’avion de toute la délé-
gation qui devrait s’envoler avant la fin de
la semaine en cours. 

La rencontre Gor Mahia-USMA est
prévue pour dimanche 29 septembre à
Nairobi. «La qualification est encore loin
d’être acquise en dépit de notre belle vic-
toire à Alger (4-1). Nous avons certes
franchi un grand pas vers la phase des
poules, mais il reste encore 90 minutes de
jeu. Comme vous le savez, le football
n’est pas une science exacte, c’est la rai-
son pour laquelle on devra rester vigilants
pour se qualif ier», a déclaré Hamza
Koudri, nonobstant de la situation du club.

Ahmed A.   

EN PRÉVISION DU DÉPLACEMENT À NAIROBI

L’USMA sollicite Al-Hayat Petroleum

COUPE ARABE
(16es DE FINALE)

La JSS et le
MCA veulent

assurer
La JS Saoura et le MC Alger

tenteront de bien  négocier la
manche «aller» des 16es de finale de
la Coupe arabe des clubs de foot-
ball, lorsqu'ils accueilleront respecti-
vement les Saoudiens d'Al-Shabab
et les Omanais de Dhofar. 

Les gars de la Saoura ouvriront
le bal ce soir (20h), à l'occasion de
la  venue des partenaires du défen-
seur international algérien et cham-
pion d'Afrique Djamel-Eddine
Benlameri au stade 20-Août-1955
de Béchar. Brillamment qualifiés
aux 16es de finale, les coéquipiers
du capitaine Nacereddine Khoualed
tâcheront de continuer sur la bonne
dynamique qui leur a permis de sor-
tir  indemnes du tournoi préliminaire
arabe disputé à Casablanca
(Maroc) et au cours duquel ils ont
battu les Comoriens de Fomboni
FC (5-0), les Djiboutiens de
Télécom (1-0) et les Tunisiens du
CA Bizertin (1-0). «C'est un rendez-
vous historique pour nous qu'on
jouera à Béchar. C'est une occasion
à ne pas rater, sur notre terrain et
devant notre public qu'on  attend en
nombre au stade», a déclaré l'atta-
quant Sid-Ali Yahia-Chérif. 

La mission ne sera pas de tout
repos cependant pour les hommes
du nouvel entraîneur Lyamine
Bougherara face à un adversaire
rompu aux compétitions  arabes et
asiatiques et qui occupe actuelle-
ment la 4e place de son champion-
nat après 4 journées, conjointement
avec Al-Etti faq et Al-Wihda (6
points), derrière le trio Al-Hilal-Al-
Adalh-Al-Nasr (7 pts). 

Les Saoudiens, arrivés dans la
nuit de vendredi à samedi à Béchar,
ont en  effet fait le déplacement
avec l'objectif de marquer à l'exté-
rieur et prendre option avant la
manche retour, prévue le 1er octobre
prochain. Si la JSS dispute la
Coupe arabe des clubs pour la pre-
mière fois de son  histoire, ce n'est
pas le cas du MC Alger qui retrouve
cette compétition dans sa nouvelle
formule pour la deuxième saison de
suite, après son élimination en
quarts de finale lors de la précéden-
te édition par les Soudanais d'El-
Merreïkh. Au stade 5-Juillet d'Alger,
le MCA tentera donc mardi (20h30)
de partir du  bon pied face à une
équipe omanaise de Dhofar incon-
nue au bataillon mais  qui vient de
remporter la Supercoupe de son
pays. Le «Doyen», qui mise beau-
coup sur cette lucrative compétition
pour aller le plus loin possible et
renflouer ses caisses, espère s'im-
poser avec une marge sécurisante
avant le match retour prévu le 30
septembre et qui  précédera de
quelques jours le «big» derby algé-
rois face à l'USMA. 

«Cette Coupe arabe nous inté-
resse beaucoup, c'est un objectif.
On n'a  jamais remporté cette com-
pétition qu'on a disputée à plusieurs
reprises. C'est un motif supplémen-
taire pour se donner à fond sur le
terrain et pourquoi pas «aller en
finale», a dit le directeur général
sportif du MCA, Fouad Sakhri.     

L'entraîneur Bernard Casoni a
mis l'accent durant les dernières
séances  d'entraînement sur le volet
psychologique et le travail défensif,
notamment  après les lacunes rele-
vées lors de la dernière victoire en
championnat chez  le MC Oran
(3-2). 

La JSS et le MCA sont les deux
derniers représentants algériens
dans cette  Coupe arabe après l'éli-
mination du CS Constantine en 16es

de finale par les  -Bahreïnis d'Al-
Muharaq (3-1, 0-2).

FOOTBALL

LUDOVIC BATELLI 
(SÉLECTIONNEUR DE L'ALGÉRIE) :

«Il reste un match retour»
«Nous sommes déçus par ce  résultat, car on

espérait gagner. Mais le fait de ne pas avoir encaissé
à  domicile constitue un avantage, surtout qu'il reste
unmatch retour. Et puisqu'on en parle, je dirai que
nous irons au Maroc avec la ferme intention de réussir
un bon résultat. Ce qui passe obligatoirement par un
meilleur rendement offensif de notre part. 

C'est d'ailleurs ce qui nous a  manqué aujourd'hui,
particulièrement en première mi-temps, qui à mon avis
était légèrement à notre avantage, alors que les 45
dernières minutes  étaient relativement équilibrées.
Dans l'ensemble, je dirai que ce fut un  match solide,
avec une grosse débauche d'énergie des deux côtés,
ce qui  devrait être également le cas au match retour.
Ce sera peu après la  mi-octobre, ce qui nous laisse
environ un mois pour bien se  préparer. Nous allons
nous battre, en essayant d'être plus efficaces qu'au-
jourd'hui. Concernant le défenseur du CR Belouizdad
Sofiane Bouchar, que j'ai renvoyé dernièrement, je
dirai qu'il a eu un comportement  inadmissible et pour
lequel je ne veux plus de lui en équipe nationale. A
l'inverse, le joueur de la JS Kabylie Toufik Addadi m'a

donné  satisfaction et je continuerai à le suivre en pré-
vision des échéances à venir».

LHOUSSINE AMMOUTA
(SÉLECTIONNEUR DU MAROC) :
Ce 0-0 est un score

piège»
«Pour moi, ce zéro partout constitue un score

piège pour les deux équipes, faisant que le match
retour  restera probablement ouvert sur différentes
probabilités. Franchement, nous aurions été beau-
coup plus à l'aise si nous avions réussi à marquer au
moins un but à Blida. Et à ce propos, je pense qu'il y'a
vraiment de quoi être déçus, car nous avons bien joué
dans l'ensemble, en se procurant quelques belles
occasions au passage. Malheureusement, nous
sommes tombés sur un  adversaire solide à tous les
niveaux, et notre manque de réussite devant le but a
fait le reste. Quoique, cela était un peu prévisible, vu
le grand  nombre d'absents au sein de notre équipe.
Heureusement que le match retour  est prévu dans un
mois, ce qui je l'espère nous laissera le temps de
récupérer la totalité de nos joueurs».

DÉCLARATIONS EXPRESS

RENVOYÉ DU REGROUPEMENT
Ce que risque 

Sofiane Bouchar
Ça a failli passer sous silence, une fois n’est pas coutume

devrait-on écrire. Le défenseur du CR Bélouizdad, Sofiane
Bouchar, n’était pas dans le groupe des joueurs devant
affronter samedi soir à Blida le Maroc, en match « aller » des
qualifications au CHAN-2020. Une affaire d’indiscipline, une
autre doit-on le rappeler, ébruitée à la fin de ladite rencontre
par l’entraîneur des locaux, Ludovic Batelli. Sans s’étaler sur
le sujet, Batelli a confié que le sociétaire du CRB a fait preuve
d’un comportement inadmissible «et pour lequel je ne veux
plus de lui en équipe nationale», a-t-il déclaré lors de la
conférence d’après-match. Ne spéculons pas sur la nature du
comportement de l’ancien joueur du MCO et de l’ESS et pro-
jetons-nous sur les sanctions qu’il risque. Selon la réglemen-
tation en vigueur portant sur le refus de rejoindre la sélection
ou d’un cas d’indiscipline au cours d’un rassemblement ou
d’une rencontre officielle ou amicale de l’EN, le fautif encourt
une sanction de quatre matchs de suspension avec son club
et une amende s’élevant à 100 000 dinars. D’autres éléments
ayant commis des impairs moins graves ont été tout simple-
ment bannis des listes de la sélection en 2013. Eux, ce sont
Farouk Chafaï et Djamel Benlamri, qui n’est autre que la paire
centrale de l’EN U23 sous Azzedine Aït Djoudi lors de la
CAN-2011 au Maroc, qui n’ont retrouvé la sélection qu’en
2015 sous Christian Gourcuff. Bouchar connaîtra-t-il le même
sort ? Possible même s’il faut admettre que l’enfant de Skikda
constitue une des solutions de rechange dans l’axe défensif
de l’EN A. Belmadi qui a confié les rênes de l’équipe nationa-
le des locaux à Batelli aura son mot à dire.

M. B.
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LIGUE 2 (5e JOURNÉE)

L’O Médéa s’élance,
l'USMH s’enfonce

L'Olympique Médéa,
vainqueur du DRB
Tadjenant (2-0) samedi
dans le choc de la 5e

journée de Ligue 2 de
football, s'est emparé
de la tête du classe-
ment, profitant au pas-
sage de la défaite sur-
prise de l 'ancien
coleader le RC Arbaâ
sur son terrain face à
l'AS  Khroub (1-3), tan-
dis qu'en bas de
tableau, l 'USM El-
Harrach continue de
manger son pain noir. 

Deux réalisations de son
artilleur El Ghomari (un but
par mi-temps) ont permis à
l'OM de signer une quatriè-
me victoire de la saison
contre une  seule défaite et
de prendre seule la première
place avec deux longueurs
d'avance sur son nouveau
dauphin, le RC Relizane qui
s'est imposé sur le  fil contre
le MO Béjaïa grâce à un but
de l'expérimenté Mohamed
Derrag à  cinq minutes de
l'épilogue. 

le RC Arbaâ et le DRB
Tadjenant sont incontesta-
blement les grands perdants
de cette cinquième journée
puisqu'ils reculent à la troi-
sième place après leur défai-
te, à trois longueurs du lea-
der, rejoints au classement
par l'AS Khroub, grand béné-

ficiaire après sa victoire en
déplacement. 

le RCA, qui restait sur
une défaite à l'extérieur lors
de la précédente journée, a
été piégé à domici le par
l'ASK. Menés sur un but de
Saïdani  (28'), les hommes
de Rachid Bouarrata ont
réussi à renverser leur
adversaire en seconde pério-
de grâce à Kabri, Attia et
Remache. 

Avec cette victoire, l'ASK
rejoint son adversaire du jour
à la troisième place ainsi que
le DRBT qui est revenu bre-
douille de son déplacement à

Médéa. la journée a été
également marquée par la
précieuse victoire de la JSM
Skikda qui est allée s'impo-
ser contre la JSM Béjaïa, où
rien ne va plus,  sur le score
de 2-1. Betrouni et Hamidi
sont les artisans de cette
victoire, synonyme d'une
sixième place avec l'ASM
Oran qui s’est inclinée dans
le derby de l’Ouest face au
WA Tlemcen. 

De son côté, le MC Saïda
a ramené un point de son
déplacement à M'sila face à
l'Amel Bou Saâda qui n'arri-
ve toujours pas à remporter
son premier succès de la sai-
son. le MCS occupe la neu-
vième place avec 6 points en
compagnie du MOB, mal en
point en ce début de saison,
et l'OM Arzew. 

Dans le bas du classe-
ment, les journées se suivent
et se ressemblent pour  la
lanterne rouge l 'USM El
Harrach qui a essuyé sa
quatrième défaite en cinq
rencontres et reste scotchée
à la dernière place avec un
seul point. Hicham
Benmeghit, auteur d'un dou-
blé (24' et 83' sur penalty), a
donné les trois points de la
victoire au promu qui signe à
cette occasion son  deuxiè-
me succès de la saison et
remonte à la 9e position avec
6 points. 

la JSMB, qui vient d'en-
gager son ancien entraîneur
Moez Bouakaz, s'est inclinée
pour la troisième fois de la
saison, cette fois-ci face à la
JSMS et occupe l'avant-der-
nière place avec deux unités
au compteur.

Enfin, le WA Tlemcen a
dominé l'ASM Oran (2-0) au
stade Akid-lotfi de Tlemcen,
en clôture de la 5e journée de
la ligue 2. 

Zakaria Benchérifa et El-
Kouari Touil sont les artisans
de ce précieux succès, étant
les auteurs des deux buts de
la rencontre, respectivement
aux  11' et 45'+4’. 

Grâce à cette victoire, les
Zianides se hissent sur la
deuxième marche du

podium, qu'ils partagent ex
æquo avec le RC Relizane,
avec dix points pour  chaque
club, soit à deux longueurs
de l 'actuel leader,
l'Olympique de Médéa, alors
qu'l'ASM Oran reste scot-
chée à la septième place du
classement  général, avec
huit unités au compteur. 

RÉSULTATS
OM Arzew-USM El Harrach
2-1  
RC Relizane-MO Béjaïa 1-0 
RC Arbaâ AS Khroub 1-3 
Olympique Médéa-DRB
Tadjenant 2-0  
Amel Bou Saâda-MC Saïda
0-0 
JSM Béjaïa - JSM Skikda 1-2 
MC El Eulma - USM Annaba
0-0  
WA Tlemcen - ASM Oran 2-0 

CLASSEMENT
(tous 5 matchs joués)

                                     Pts
1). O. Médéa                12
2).  RC Relizane           10
--). WA Tlemcen           10
4). RC Arbaâ                09
--). DRB Tadjenant       09
--). AS Khroub              09
7). ASM Oran               08
--). JSM Skikda             08
9). MO Béjaïa               06
--). MC Saïda                06
--). OM Arzew               06
12). MC El Eulma         05
13). USM Annaba         04
14). A. Bou Saâda        03
15). JSM Béjaïa            02
16). USM Harrach         01

Prochaine journée (6e)
Samedi 28 septembre
O Médéa-WA Tlemcen (16h)
JSM Skikda-A Bou Saâda
(16h)
MC Saïda-ASM Oran (16h)
USM Annaba-OM Arzew
(19h)
MO Béjaïa-MC El-Eulma
(19h)
AS Khroub-RC Relizane
(19h)
DRB Tadjenant-RC Arbaâ
(19h)
USM El-Harrach-JSM Béjaïa
(stade et horaire non com-
muniqués)

La JSMB n’y arrive plus.

Ph
ot

o 
: D

R

JSM BEJAÏA
Les supporters appellent

à la fin du conflit CSA-SSPA
Rien ne va plus à la JSM Bejaïa en ce début de

saison. Elle occupe l’avant dernière place au cham-
pionnat de ligue 2 avec deux petits points en cinq
journées. Samedi, l’équipe de Yemma Gouraya a
concédé sa troisième défaite de la saison, la deuxiè-
me à domicile ! En accueillant la JSM Skikda, les
Bejaouis pensaient prendre leur envol et réussir leur
premier succès, mais les camarades de Guenina ont
buté sur une bonne équipe de Skikda. 

le départ de l’entraineur Mohamed lacete à l’is-
sue de la 3e journée, suite à la première défaite à
domicile, n’a pas provoqué le déclic tant attendu. le
DTS, Saïd Benmouhoub, qui a pris les commandes
de la barre technique par intérim en attendant l’arri-
vée d’un nouvel entraineur, n’arrive pas à redonner
confiance aux joueurs. 

Et alors que la direction du club avait annoncé le
retour du coach Moez Bououkaz, celui-ci aurait  été
approché par le CS Constantine, mais le directeur
général de la SSPA/JSMB, Abdelkarim Boudjeloud
rassure les supporters en affirmant avoir trouvé un
accord avec le technicien tunisien Bououkaz pour
prendre la barre technique de l’équipe. le club vit
une situation critique  tant sur le plan financier, avec
le blocage du compte bancaire, qu’administratif avec
les échanges et des accusations entre le président
du CSA-JSMB et le DG de la SSPA/JSMB. 

le DG Boudjeloud appelle le président du CSA
Belkacem Houassi «à assumer toutes ses responsa-
bilité, notamment sur le côté financier» en lui
demandant de s'expliquer sur son bilan financier de
la saison écoulée pour permettre le déblocage du
compte bancaire. «Nous avons sollicité la justice
pour une mainlevée afin de débloquer le compte
bancaire du club professionnel. Cependant, on nous
a demandé des explications quant au retard que
nous avons pris et nous les avons informés que
nous venons d'être installés à la tête du club profes-
sionnel. Donc, nous attendons avec impatience le
déblocage du compte bancaire», a déclaré le DG
lors de sa conférence de presse. 

Pour sa part, le président du CSA, Houassi, qui a
tenu un point de presse jeudi, a tenu à clarifier la
situation de la SSPA en affirmant qu’il ne reconnaît
pas encore Boudjeloud en tant que DG du club pro-
fessionnel. «Bouledjloud doit savoir qu'il n'est tou-
jours pas le président officiel du club professionnel
de la JSMB. Il doit faire l'unanimité des actionnaires
et des membres du CSA. Et moi, en tant que prési-
dent du CSA, je n'ai pas signé le moindre document
concernant cette affaire», a expliqué le président du
CSA qui précise que «tous les joueurs ont été régu-
larisés financièrement sauf Benmansour. Nous
avons respecté nos engagements envers les
joueurs». 

Pour les supporters, les responsables du CSA et
de la SSPA doivent laisser de côté leurs problèmes
respectifs pour s’occuper de l’avenir de l’équipe qui
se dirige droit vers la relégation. «A la JSMB, nous
n'avons pas de véritables dirigeants, à la hauteur de
ce club. Depuis le début de saison, ils se disputent,
à travers les conférences de presse. Ils ont déstabili-
sé les joueurs ». Ou encore : «Avec de tels joueurs
et des dirigeants qui s'entredéchirent, la JSMB, joue-
ra cette année la relégation» et «Boudjeloud et
Houassi doivent penser à l’intérêt de la JSMB et
laisser les intérêts personnels de côté» : tels sont
quelques commentaires des supporters de la JSMB
sur les réseaux sociaux en réponse au conflit entre
les deux dirigeants.

Ahmed A.

FOOTBALL

USM BLIDA
Une victoire salvatrice
Décidément, la formation blidéenne a pu égayer,

samedi dernier, le peu de supporters venus l'encou-
rager lors de son match face au Chabab de Aïn
Oussara. Une victoire, et pas des moindres,
puisque ce fut avec un score plus ou moins lourd
dont Herbache, à lui seul, a inscrit deux (67' et 74').
C'était presque pour prendre «revanche» de sa
débâcle durant la première journée où elle avait
encaissé trois buts à Dar-el-Beïda. S'il est vrai que
sur le plan qualité de jeu, Blida avait fait juste le
nécessaire même si les joueurs ont imposé leur
ascendant dès l'entame, les consignes technico-
tactiques ne semblaient pas être prises en considé-
ration. la formation blidéenne a beaucoup à faire
sur ce plan pour espérer rejoindre la ligue 2. Sinon
comment justifier le ratage par Aliouet du pénalty ó
combien utile qui lui a été concédé à la 29' de jeu. Il
est à noter que lors de cette rencontre, Blida était
drapée des couleurs rouge et blanc, qui, tout comp-
te fait, lui ont été un porte-bonheur.

M. Belarbi

EN QUELQUES POINTS
Al-Ghomari rejoint Boughalia

Encore muet à l’occasion de cette 5e étape, l’attaquant
du RC Arbaâ, Boughalia est, désormais, rejoint en tête du
challenge des buteurs par le buteur de l’O Médéa, Al-
Ghomari, auteur d’un doublé contre le DRB Tadjenant,
samedi. Ce week-end, seize buts ont été inscrits dont trois
sur penalties. C’est le défenseur de l’ASK, Remache
(auteur de son deuxième penalty réussi), Benmeghit
(OMA) et Ghanem (JSMB) qui ont signé leurs buts sur
coup de pied de réparation. Avec ces trois penalties trans-
formés, le nombre de tirs au but accordés et transformés
s’élève à 9. Deux équipes, l’ASK et le DRBT ont bénéficié
de deux penalties qui ont été transformés par les mêmes
tireurs (Remache et Ounas). 

Outre Al-Ghomari, d’autres prétendants au titre symbo-
lique d’artificier de la ligue 2 se sont illustrés lors de ce
round. Il s’agit d’Al-Bahi (USMH) qui a marqué son troisiè-
me but de la saison, Attia et son camarade Remache
(ASK) qui en sont à leur seconde réalisation. 

Huit nouveaux joueurs entrent dans le tableau de ce
challenge. Il s’agit de Benmeghit qui a inscrit un doublé,
Betrouni et Hamidi (JSMS), Kabri (ASK), Bencherifa et
Touil (WAT), Derrag (RCR) et Ghanem (JSMB). 

Deux victoires à l’extérieur
Pour la seconde fois depuis l’entame du championnat,

deux victoires sont réalisées à l’extérieur. Il s’agit des vic-
toires de la JSM Skikda à Béjaïa contre la JSMB et celle de
l’AS Khroub à larbaâ face au RCA).

lors de la seconde levée, l’O Médéa et le RC Arbaâ ont
ramené deux précieux succès respectivement contre l’USM
Annaba et l’USM El-Harrach (à Bologhine).

Une autre équipe, l’ASM Oran, a réalisé cet exploit en
allant s’imposer à Béjaïa face à la JSMB portant le nombre
de victoires en déplacement à 5 en cinq rounds.

Comme on le constate, les Vert et Rouge de la JSMB
en sont à leur deuxième défaite à domicile, ce qui explique
leur peu enviable 15e posture au classement derrière
l’USMH qui, elle, a perdu une fois (face au RCA) sur le ter-
rain du stade Omar-Hamadi.

M. B.



Le Soir
d’Algérie Sports Lundi 23 septembre 2019 - PAGE15

LIGUE 1 (5e JOURNÉE)

NAHD-ESS, choc des malclassés
Le choc JS Kabylie -

CR Belouizdad, prévu
demain à Tizi-Ouzou,
constitue l'affiche de la 5e

journée du championnat
de Ligue 1 de football
dont un match avancé,
joué le 15 septembre, a vu
le MC Alger  battre en
déplacement le MC Oran
(3-2). 
Kabyles et Belouizdadis en

découdront dans ce choc de la
journée tout en ayant l'esprit à la
manche retour du 2e tour des
compétitions africaines inter-
clubs, la Ligue des champions
pour les premiers et la Coupe de
la Confédération pour les
seconds, prévue le week-end
prochain. La 5e journée com-
mence toutefois cet après-midi
(17h) avec le déroulement d'un
seul  match, NA Hussein Dey -
ES Sétif, prévu au stade
Bologhine. Les Nahdistes, tou-
jours en quête de leur première
victoire en championnat, tente-
ront d'atteindre cet objectif, en
accueillant une équipe sétifienne
qui a, certes, mal débuté la sai-
son, mais qui reste sur un joli
succès 3-0  face au NC Magra
lors de la 4e journée. 
Ce dernier, nouveau promu

en Ligue 1, essaiera mardi au
stade du  8-Mai-1945 de Sétif de
se racheter de la défaite enregis-
trée contre l'ESS. Il doit pour
cela s'imposer, dans un match
prévu à huis clos, contre une
équipe du CS Constantine mal
en point. 
Le CSC n'a récolté, en effet,

que deux points en quatre
matchs disputés et vient d'être
éliminé précocement de la
Coupe arabe par les Bahreïnis
d'Al-Muharaq. Deux autres
équipes mal classées, le

Paradou AC et l'ASO Chlef, en
découdront demain à Bologhine,
avec l'objectif de se relancer
dans la compétition. Le Paradou,
qui a terminé à la 3e place la sai-
son dernière, est actuellement
lanterne rouge avec 0 point en
trois matchs joués. 
Paradoxalement, cette forma-

tion a le vent en poupe en

Coupe de la  Confédération, en
témoigne sa victoire (3-1)
dimanche dernier face aux
Tunisiens du CS Sfaxien.  
L'équipe de Chlef, avant-der-

nière au classement avec un
seul point au  compteur en trois
matchs joués, tentera, elle, de
revenir avec un résultat  positif
du stade Omar-Hamadi d'Alger.

A Bordj Bou-Arréridj, le CABBA
accueillera l'AS Aïn-M'lila dans
un match qui s'annonce très dis-
puté entre deux formations qui
restent sur des nuls.  
Le CABBA avait accroché, en

effet, le CSC chez lui (2-2) lors
de la  précédente journée.
L'ASAM, par contre, avait été
tenue en échec à domicile par la
JS Saoura (0-0) en match de
mise à jour de la 2e journée, dis-
puté  lundi dernier. 
L'US Biskra, équipe du milieu

du tableau, accueillera, de son
côté, l'USM  Bel-Abbès et tente-
ra de mettre à profit les déboires
de la formation de la Mekerra,
14e au classement, pour s'impo-
ser. La 5e journée de la Ligue 1
sera tronquée du match USM
Alger-JS Saoura  qui se jouera
ultérieurement. La JSS affronte,
en effet, aujourd’hui à Béchar,
Al-Shabab d'Arabie Saoudite en
16es de finale aller de la Coupe
arabe. 

Yaïche et le NAHD en quête du premier succès.
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Déjà nommé joueur UEFA de
l'année il y a un  mois, le défen-
seur néerlandais de Liverpool
Virgil Van Dijk est en lice aujour-
d’hui  face à Lionel Messi et
Cristiano Ronaldo pour le prix
Fifa The Best, possible avant-
goût du Ballon d'Or. 
Depuis la création du prix

The Best en 2016, le lauréat a
en effet  systématiquement reçu
ensuite le Ballon d'Or, qui sera
cette année décerné le 2
décembre. Cristiano Ronaldo en
2016 et 2017 puis Luka Modric
en 2018 avaient ainsi réussi le
doublé. Et les podiums des deux
trophées ont été quasiment
identiques  avec pour seule dif-
férence la 3e place de Mohamed
Salah au prix The Best 2018,
occupée par Antoine Griezmann
au Ballon d'Or. Au bout d'une
année où Ronaldo et Messi ont
été (un peu) plus humains que
lors de la décennie précédente,
Van Dijk a le droit de rêver à la
récompense suprême, surtout
s'il est encore primé aujourd’hui
dans le décor sublime de la
Scala  de Milan. Vainqueur de la
Ligue des Champions avec
Liverpool et pilier d'une sélection
néerlandaise en train de remon-
ter vers les sommets, le colosse
(1,9  m pour 92 kg) s'est en effet
affirmé sans grande discussion
comme le meilleur  défenseur

central du monde, l'un des plus
forts depuis longtemps, aussi.
Outre son succès en C1, il a
échoué à un point du sacre en
Premier League, derrière
Manchester City, et a atteint la
finale de la Ligue des nations
avec les Pays-Bas. A ces
accomplissements collectifs, il a
ajouté à titre personnel  la spec-
taculaire statistique de 50
matches de Premier League
sans se faire dribbler. 

Comportement
Les jeux ne sont pas faits

pour autant car Ronaldo et

Messi restent les monstres que
l'on sait. Le Portugais, vainqueur
de la Ligue des nations avec sa
sélection et du Championnat
d'Italie pour sa première saison
avec la Juventus, a marqué les
esprits avec son incroyable triplé
face à l'Atlético Madrid en  Ligue
des Champions.
Messi de son côté a f ini

meilleur buteur européen (36
buts) de la saison et  champion
d'Espagne avec le Barça. Mais il
s'est arrêté en demi-finale de la
Ligue des Champions. 
Moyennement neutre sur le

coup, le quotidien turinois

Tuttosport a aussi relevé que
Messi était sous le coup d'une
suspension de trois mois avec
l'Argentine pour ses critiques
contre la Confédération sud-
américaine (Conmebol) lors de
la Copa America en juillet, alors
que le règlement du prix The
Best évoque «le comportement
général sur et hors du terrain». 
Chez les femmes, les trois

finalistes sont les Américaines
Megan Rapinoe et Alex Morgan,
championnes du monde cet été
en France, ainsi que l'Anglaise
Lucy  Bronze, qui joue en club à
l'Olympique Lyonnais. 
Les trois entraîneurs mascu-

lins désignés travaillent tous en
Angleterre, mais ne sont pas
Anglais. I l  s'agit de Jürgen
Klopp, vainqueur de la Ligue des
champions avec Liverpool,
Mauricio Pochettino, finaliste
malheureux de la C1 avec
Tottenham, et Pep Guardiola
(Manchester City). 
Pour les équipes féminines,

les trois techniciennes retenues
sont Jill Ellis, sélectionneuse des
Etats-Unis, Phil Neville, entraî-
neur de l'Angleterre, et la sélec-
tionneuse des Pays-Bas Sarina
Wiegman. Les lauréats sont
désignés par un vote des capi-
taines et sélectionneurs des
équipes nationales, ainsi que de
supporters et de journalistes.

La passe de deux pour Virgil Van Dijk.

CYCLISME :
TOUR DE CHINE II 2019
Reguigui

meilleur sprinter
Notre champion Youcef Reguigui,

sociétaire du club malaisien de
Terengganu Cycling Team, à la 2e
place de la 4e et dernière étape du tour
cycliste de Chine II 2019 avec 1h56.26
et endosse le maillot bleu du meilleur
sprinter avec un total de 28 points.
Cette étape a été enlevée par le Sud-
Africain Reynard Butler de Pro-Touch
en 1h56.26. Pour rappel, lors de la 2e
étape, disputée jeudi, sur une distance
de 127,8 km, Reguigui, médaillé d’or
des derniers Jeux africains de Rabat,
avait endossé le maillot jaune du tour
cycliste de Chine II. Au classement
général, et après la 3e étape monta-
gneuse disputée samedi et lors de
laquelle Reguigui qui avait enregistré
un retard de 1:30, se pointe à la 11e
place avec 1:15 de retard sur le vain-
queur du tour le Chinois Xianjing Lyu
de Heng Xiang Cycling en 10h37.09
devant le Portugais Jose Fernandez de
Burgos. Il y a lieu de souligner qu’à l’is-
sue de ce Tour de niveau, Reguigui a
gagné un total de 16 précieux points
pour le classement UCI qualificatif aux
Jeux olympiques de Tokyo.

Ah. A.

FOOTBALL

Encore Van Dijk, sur la route du Ballon d'Or ?FIFA THE BEST

PROGRAMME
Aujourd’hui (17h) :
A Alger stade Omar-Hamadi : NA Hussein-Dey-ES Sétif 

Mardi 24 :
A Sétif stade du 8-Mai 45 (16h): NC Magra-CS Constantine (à

huis clos) 
A Alger stade Omar-Hamadi (17h) : Paradou AC -ASO Chlef 
A Tizi-Ouzou stade du 1er-Novembre (17h45) : JS Kabylie - CR

Belouizdad 
A Bordj Bou Arréridj stade du 20-Août (18h45) : CABBA-AS

Aïn-M'lila 
A Biskra stade d’El-Alia(19h) : USB-USM Bel-Abbès 
USM Alger-JS Saoura (A programmer)
Déjà joué : MC Oran-MC Alger 2-3 

HANDBALL : CHAMPIONNAT
ARABE DES CLUBS

Le GSP fixé sur
ses adversaires
Le GS Pétroliers, unique représen-

tant algérien  au 35e Championnat
arabe de handball (messieurs) qui
débute aujourd’hui dans la capitale
jordanienne Amman, a hérité du grou-
pe A du tour préliminaire de la  com-
pétition, selon le tirage au sort effec-
tué samedi soir. 
Les handballeurs algériens évolue-

ront aux côtés d'Al-Gharafa (Qatar),
d'Al-Wihda (Arabie Saoudite) et de
Burgan (Koweït). 
Les hommes de Réda Zeguili, qui

viennent de s'incliner en Supercoupe
d'Algérie face au CR Bordj Bou
Arréridj (26-29), débuteront la compé-
tition  aujourd’hui devant Al-Wihda,
avant d'affronter successivement Al-
Gharafa (demain) et Burgan (mercre-
di). La compétition, qui se déroulera
en l'absence d'équipes jordaniennes,
enregistre la participation de huit
clubs au lieu de cinq annoncés  pré-
cédemment par les organisateurs. 
Le groupe B est composé des

Tunisiens de l 'ES Tunis, des
Koweïtiens  d'Al-Koweït, des Qataris
du Club Qatar et des Marocains du
Raja Agadir. 
L'enjeu de ce tour préliminaire est

d'obtenir un bon classement puisque
les huit équipes engagées se qualifie-
ront en quarts de finale prévus  ven-
dredi.
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Le candidat Nabil Karoui a été
emprisonné le 23 août, soit à la
veille du début de la campagne
électorale pour le premier tour de la
présidentielle anticipée, du 15 sep-
tembre, sur ordre de la Cour d'incul-
pation pour des affaires de «blanchi-
ment d'argent» et «évasion fiscale». 

Ainsi, et après des appels répéti-
tifs de sa formation politique pour lui
permettre de mener campagne, de
nouvelles sollicitations émanant ces
dernières 24 heures de deux hautes
instances tunisiennes souveraines
réclament de garantir au candidat
son droit de mener campagne au
même titre que son rival, le candidat
indépendant Kaies Saied. 

Il s'agit de la Haute instance
indépendante pour les élections
(Isie) et de la Haute Autorité indé-
pendante de la communication
audiovisuelle (Haica). 

Pour le président de l'Isie, Nabil
Baffoun, le candidat emprisonné a
pleinement  le droit de s'adresser

aux Tunisiens, afin de les informer
de son programme et de ses visions
en tant que candidat. «Nous avons
un candidat en prison et nous
devons lui fournir les conditions
nécessaires à une campagne élec-
torale équitable», a-t-il déclaré, ven-
dredi, devant des médias, ajoutant
que l'Isie va renouveler «sa deman-
de à la justice pour attribuer ce droit
au candidat».

Pour sa part, Adel Brinssi,
membre de l'Isie, a souligné que le
candidat «ouvre le droit à l'anima-
tion de la campagne électorale, car
dans le cas contraire, le candidat a
amplement le droit de contester les
résultats du second tour pour non
garantie du principe de l'équité entre
les deux candidats en lice», a-t-il
prévenu.  

La Haute Autorité indépendante
de la communication audiovisuelle,
a envoyé, quant à elle, deux corres-
pondances dans ce sens dont la
première à la Télévision tunisienne

et la seconde au ministère de la
Justice. La Haica avait suivi les pro-
cédures administratives et judi-
ciaires dans sa démarche, par le
biais de son avocat qui a demandé
un examen urgent de ces autorisa-
tions d'interventions télévisées. «La
Haica a adressé une correspondan-
ce aux autorités judiciaires pour per-
mettre à Nabil Karoui, candidat au
second tour de la présidentielle,
d’accéder aux médias et de présen-
ter son programme et sa vision sur
plusieurs questions nationales», a
déclaré son président, Nouri Lajmi,
lors d'une conférence de presse 

Le candidat Nabil Karoui a été,
pour rappel, empêché de s'adresser
aux Tunisiens et d'animer la cam-
pagne électorale lors du premier
tour. C'est le staff dirigeant de son
parti qui s'en est chargé.  Le prési-
dent du parti Qalb Tounes est arrivé
lors du premier tour de la présiden-
tielle en deuxième position après le
candidat indépendant Kaies Saied,
avec «15,58%». La qualification du
candidat Nabil Karoui au second
tour crée en outre, selon des
médias locaux, une «impasse juri-
dique sans précèdent» en Tunisie,
suscitant tant de questions sur l'ave-
nir du candidat dans le cas où il
remporterait le deuxième tour de la

présidentielle dont la date exacte
n'est pas encore fixée. 

En effet, aucun article abordant
sa situation n'est prévu par la loi
électorale en vigueur, laissant la
voie libre à toutes les suppositions. 

Pour certains constitutionna-
listes, à l'image de Salim El
Laghemani, professeur en droit, la
résolution du cas de Nabil Karoui
est à rechercher dans la
Constitution. Selon lui, l'élection du
président du parti Qalb Tounes au
deuxième tour «impose de fait sa
libération».

«Le président de la République
jouit selon l'article 87 de la
Constitution de l'immunité durant
son mandat et du report de toute
condamnation à son encontre», a
indiqué le professeur dans une
déclaration aux médias, faisant
remarquer que les poursuites judi-
ciaires peuvent être reconduites
après la «fin du mandat du
Président.  Pour le professeur, l'im-
munité présidentielle débute dès la
proclamation des résultats officiels
du scrutin».

De son côté, l'expert en droit,
Farid Ben Hadja, avait indiqué, au
cours de la campagne électorale
pour le premier tour, que la libéra-
tion du candidat Karoui serait une

évidence si ce dernier sort vain-
queur de la présidentielle soit dans
son premier ou deuxième tour. 

«La victoire de Karoui aux élec-
tions signifie tout simplement que le
peuple le soutient et à ce titre il doit
être libéré, afin de satisfaire la
volonté du peuple laquelle après
tout traduit le sens même de la
démocratie», a-t-il plaidé, notant
que la décision de la libération de
Karoui sera décidée à ce moment-là
par le président intérimaire, à savoir
Mohamed Nacer. 

L'hypothèse du report des pour-
suites judicaires contre Nabil Karoui à
une période ultérieure à son mandat
est aussi valable, selon M. Beja. «Ce
procédé est très répandu dans les
pays démocratiques», a-t-il soutenu. 

Pour d'autres constitutionna-
listes, la libération du candidat
Karoui dépend et relève des préro-
gatives et des compétences de la
justice. 

«Seul le juge d'instruction en
charge de l'affaire du candidat à la
présidentielle anticipée, Nabil
Karoui, placé en détention, est habi-
lité juridiquement à ordonner la libé-
ration du candidat, a indiqué Lyadh
Ben Achour, constitutionnaliste dans
une déclaration à l'agence tunisien-
ne TAP.

CAMPAGNE POUR LA PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE

Impasse juridique en cas de victoire de Nabil Karoui
Des appels sollicitant l'autorisation au candidat du parti

Qalb Tounes (Au coeur de la Tunisie), Nabil Karoui, de par-
ticiper aux débats télévisés lors de la campagne électora-
le pour le second tour de la présidentielle tunisienne, se
poursuivent alors que sa libération a été jusque-là rejetée
par la justice.   

La région vit un «moment sen-
sible et d'une importance histo-
rique», a déclaré le président iranien
Hassan Rohani à l'ouverture d'un
défilé militaire à Téhéran alors que
l'Iran est accusé par Washington et
Riyad d'être derrière les attaques
ayant visé deux installations pétroliè-
re majeures en Arabie Saoudite le 14
septembre. 

L'Iran nie toute responsabilité
dans ces raids menés par voie
aérienne et revendiqués par des
rebelles yéménites. Mais dénonçant
une «escalade spectaculaire de
l'agression iranienne», le ministre de
la Défense américain, Mark Esper a
annoncé vendredi le déploiement
dans le Golfe de nouvelles forces
américaines, assurant qu'elles
seraient «défensives par nature». 

Après avoir évoqué la possibilité
d'une riposte militaire, le gouverne-

ment du président américain Donald
Trump, a calmé le jeu, privilégiant la
«retenue» et une «solution paci-
fique», et annonçant de nouvelles
sanctions économiques contre
Téhéran. M. Rohani a assuré une
nouvelle fois dimanche que la
«résistance et l'unité» du peuple ira-
nien viendraient à bout du «terroris-
me économique» de Washington. 

Dénonçant la «présence» de
forces étrangères ayant «toujours
apporté douleur et malheur dans la
région», M. Rohani a lancé a l'inten-
tion des Américains et de leurs alliés
occidentaux : «Plus vous vous tien-
drez éloignés de notre région, plus
celle-ci connaîtra la sécurité». 

«De notre point de vue, la sécuri-
té du Golfe persique vient de l'inté-
rieur. La sécurité du Golfe persique
est endogène, la sécurité du détroit
d'Ormuz est endogène. Les forces

étrangères sont source de problème
et d'insécurité pour notre peuple et
pour la région», a-t-il affirmé. 

La République islamique marque
chaque 22 septembre la journée de
la Défense sacrée, qui commémore
le déclenchement par Bagdad de la
guerre Iran-Irak (1980-1988). 

Tendant une nouvelle fois «la
main de l'amitié et de la fraternité»
aux autres pays riverains du Golfe et
disant être prêt «à ne pas tenir
compte des erreurs passées» des
pays de la région avec lesquels l'Iran
a des différends, M. Rohani a annon-
cé qu'il comptait présenter «dans les
prochains jours» à l'ONU un plan de
coopération régionale destiné à
assurer la sécurité du Golfe, du
détroit d'Ormuz et de la mer d'Oman
«avec l'aide des pays de la région». 

Le président iranien devrait
prendre la parole au nom de l'Iran
mercredi à la tribune de l'Assemblée
générale des Nations-Unies à New
York. Il n'a pas donné plus de détail
sur son initiative de sécurité régiona-
le dimanche.  

Les tensions n'ont cessé de

croître entre Téhéran et Washington
depuis le retrait américain unilatéral
en mai 2018 de l'accord sur le
nucléaire iranien conclu en 2015,
suivi du rétablissement de lourdes
sanctions américaines contre l'Iran. 

Washington et Téhéran ont frôlé
l'affrontement militaire direct en juin.
M. Trump avait dit avoir annulé in
extremis des frappes contre des
cibles iraniennes après que la
République islamique eut abattu un
drone américain dans la zone du
détroit d'Ormuz. 

Les attaques du 14 septembre
ont réduit la production de pétrole
saoudienne, entraîné une flambée
des prix de l'or noir et ravivé les
craintes d'un conflit militaire entre les
Etats-Unis et l'Iran. 

Selon Washington, le nouveau
déploiement de troupes américaines
dans la région du Golfe est éune pre-
mière mesure en réponse aux

attaques du 14 septembre, à la
demande de l'Arabie et des Emirats
arabes unis. Le nombre de troupes
et l'équipement envoyés n'ont pas
été décidés, mais il s'agira d'un
déploiement «modéré», d'après
l'état-major américain. 

Samedi, le général de division
Hossein Salami, chef des Gardiens
de la Révolution, l'armée idéologique
de la République islamique, a préve-
nu que tout pays qui attaquerait l'Iran
verrait son territoire devenir le «prin-
cipal champ de bataille». 

«Nous ne permettrons jamais
qu'une guerre empiète sur le territoi-
re de l'Iran», a ajouté l'officier, parlant
à l'occasion de l'inauguration d'une
exposition au cours de laquelle ont
été dévoilés les débris du drone
américain RQ-4 Global Hawk abattu
en juin ainsi qu'un autre appareil
sans pilote américain (RQ-170
Sentinel) récupéré intact en 2011.

GOLFE

L'Iran plaide pour un projet de sécurité régionale

«Les renforts militaires ont été
envoyés dans les villes de Jamleh et
Abdeen, dans l'ouest de la province
de Daraa, au sud de la Syrie, près
de la frontière syrienne avec le pla-
teau du Golan occupé par Israël»,
précisent les mêmes sources. Les
raisons à l'origine de la décision mili-
taire n'ont pas encore été élucidées.
Cependant, cette évolution inter-
vient alors que l'armée syrienne a

abattu, samedi, un drone israélien,
équipé de bombes à fragmentation,
dans la province méridionale de
Quneitra, près du plateau du Golan. 

Auparavant, l'agence syrienne
SANA a déclaré que l'armée avait
trouvé des armes, des munitions et
des vivres de fabrication israélienne
dans la ville de Breiqa, au sud de la
province de Quneitra. Jeudi, les
défenses anti-aériennes syriennes

ont détruit un drone israélien près de
la capitale Damas. 

Le drone a été intercepté au-des-
sus de la ville d'Aqraba, au sud de la
province de Damas. Lundi dernier,
au moins 10 combattants pro-gou-
vernementaux syriens ont été tués
par des frappes aériennes israé-
liennes dans l'est de la Syrie. 

Plus tôt ce mois-ci, 18 combat-
tants ont été tués par des frappes
aériennes israéliennes à Al-Bukamal.  

En juin 2018, des frappes
aériennes israéliennes ont tué 55
combattants près d'Al-Bukamal.

ÉGYPTE

Affrontements entre
manifestants et forces 

de l'ordre à Suez 
Des affrontements ont éclaté, samedi soir, à Suez, dans le nord-est

de l'Égypte, entre des forces de l'ordre et des centaines de manifestants
antigouvernementaux, selon des sources concordantes. 

Pour la deuxième nuit consécutive, les manifestants sont descendus
dans les rues du centre de Suez, où ils se sont retrouvés face à de nom-
breux policiers antiémeute appuyés par des blindés, selon les médias. 

«Il y avait environ 200 personnes», a raconté un manifestant de 26
ans cité par des médias. Une source des forces de sécurité a confirmé
la présence de plusieurs dizaines de manifestants à Suez, mais n'a four-
ni aucun détail sur la réaction des autorités. 

Des appels à manifester ont été lancés ces derniers jours sur les
réseaux sociaux, émanant notamment d'un homme d'affaires en exil,
Mohamed Ali, qui a appelé samedi à une «marche du million» pour le 27
septembre. 

Au moins 74 personnes ont été arrêtées, dans la nuit de vendredi à
samedi, a indiqué aux médias une source au sein des services de sécu-
rité, alors que des policiers en civil patrouillaient dans les ruelles du
centre du Caire.

SYRIE

L'armée envoie des renforts à
proximité du plateau du Golan 

L'armée syrienne a envoyé, samedi, des renforts dans
des zones du sud de la Syrie à proximité du plateau du
Golan, occupé par Israël, selon des sources médiatiques. 

L'Iran a dénoncé dimanche la présence de forces étran-
gères dans le Golfe et annoncé la présentation à l'ONU
cette semaine d'un plan de coopération régionale, «endo-
gène», sur la sécurité de ce bras de mer crucial pour l'ap-
provisionnement mondial de pétrole. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze joueurs

de l’US Biskra (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club de Batna»

1- BOUSSEDER
2- BOUKAROUM
3- BOUFLIGHA
4- KEBLI

5- LAKHDARI
6- SAMER
7- DEKHIA
8- SEGHIER

9- BOUAFIA
10- BENACHOUR
11- MESSADIA
12- BOUCHAKRIT

MOT RESTANT = MSPB

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

Un de
ses films

S’y est
illustrée

Sifflas----------------Peuple----------------Gosse

Elément----------------Sied----------------Sodium

Dans latouffe----------------Consonnedouble
Arsenic----------------Choix (inv)----------------Bassins

Dans
le grain

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

Cérium----------------Caché----------------Tantale

Possessif----------------Rayon----------------Fin de série
Foot à

Tlemcen
----------------

Article

Ex-
Assemblée
----------------

Légumes

Grecque
----------------

Saisir

Confiante
----------------

Ventilai
Couches

----------------
Vagues

Méchante
----------------

Thulium
Fer----------------Amas----------------Creuses

Figés
----------------

Pays

Progresse----------------Dilue----------------Gérés

Son prix
Coupé court
----------------

Obus
Vecteurs

----------------
Carte

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

Abris
Lettres

sinistres
----------------

Méprisa

Camps
----------------

Lots
Travaillas
à la lime

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

Livres----------------Feuilles----------------Doté

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

Broyé

Lanière
----------------

A poil
Préposition
----------------

Fleuve

Conjoints----------------Praséodyme----------------Possessif
Durée----------------Pronom----------------Saint

Manche----------------Difficiles----------------Fut apte

Cœur
tendre

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

Femmes
----------------

Langue
Passerelles
----------------

Poilu

Son pays
Défauts

----------------
Détruire

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B3 - C10 - D2 - E9 - F1 - G8 - H5 - I4 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

JAMESBOND-MONGOL
ERIE-AVOUER-UELE
RET-VI-UNS-MELES
ES-SONDEE-BI-A-D
M-API-UR-DENSITE
INVERSE-VELUES-R
AA-RIE-CAPOTS-MN
DRAME-RARETE-CEI
ERRE-SEVICE-RACE
SET-MALICE-REVER
-R-HABITE-DEMINE
H-CE-ERE-VERITES
ORIGINE-DE--SE-V

ROTIRA-PERONE-TE
TUERA-FECOND-PAN
EPEE-MUTILE-CA-D
NIS-BAR-DE-LOUPA
SE-UA-TUE-DAN-IN
I-PRS-IS-ROSES-G
ABRASIF-CITES-CE
SAINES-RODER-TAS
-VEUT-SITES-RAS-
FERS-CAVES-SAPER
ERE-REPAS-DEMI-A
SA-SA-IL-RAVI-PT
T-GAMIN-MENE-GAI
IMAGES-SET-RA-TO
NUMEROTER-BERLIN

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-CULKIN-JOEPESCI
MISA-NOUER-AMIE-
ARA-CNN-TANTES-D
CE-C-ENA-G-RUE-I
A-PRIEE-PERIT-EX
USUELS----UE-ARA
LARME-----T-RI-N
AG-E-V-----FINIS
YEN-SOUPE-BIDET-
-S-VAINS-SAGES-L
U-POULS-RARES-PI
SALIVA-SAULE-SIS
A-ICE-SUITE-DONS
-JAIRATELAVION-E

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

N Acteur N Film TRI
A JENNIFER LOPEZ 1 LES DOUZE SALOPARDS
B JOE PESCI 2 LES SEPT MERCENAIRES
C ROBERT DE NIRO 3 MAMAN, J’AI RATÉ L’AVION
D DENZEL WASHINGTON 4 LA NUIT AU MUSÉE
E MIA FARROW 5 THE HUNT
F ERNEST BORGNINE 6 LE CORNIAUD
G MEL GIBSON 7 PARKER
H HILARY SWANK 8 TROIS JOURS POUR TUER
I BEN STILLER 9 CHAMPION
J BOURVIL 10 CASINO

FAITES LE Tri

A7
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Répercu-ssion----------------Près deTizi-Ouzou
Alliés

----------------
Arme

Parvenu
----------------
Obséder

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

Rimes
Préposition----------------Conspue----------------Support

Pour deux(inv)----------------Monsieur----------------Lac

Note----------------Dépôt----------------Saison
Cravateanglaise----------------Béryllium----------------Bulletin

Saison----------------Duos----------------Clore

Sélénium
----------------

Défaut

Touchée
----------------
Rondeurs

Formed’être----------------Adepte----------------Miel

Sombre
----------------

Fonça
Poissons----------------Contenant----------------Note

Descentes
----------------

Hésitai
Article----------------Abat----------------Entreprise

Obliger
----------------

Précis

Dans
le dinar

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

Assèche----------------Confirmé----------------Contre

Erbium----------------Apaiser----------------Reptile
Lancé

----------------
Dissimulée

Version----------------Article----------------Repose

Elevé
----------------
Pas assez

Possessif----------------Réparer----------------Incite

Balances
----------------

Rasée

Thorium----------------Fut apte----------------Renvoi
Crack

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

Cochonnet
----------------
Cachai

Idéales
----------------
Végète

Désirer
----------------
Refusée

Place à
Constantine
----------------
Désirés

Ceinture
----------------

Gaz
Liaison

----------------
Epaulé (ph)

Saint

Raisons
----------------

Jeune
Egares

----------------
Tic

Foot à Lyon
----------------
Chrome

Sélénium
----------------

Ville
d’Espagne

Cries----------------Confus----------------Maladies
Fête

----------------
Déteint

Biberon
----------------

Morne
Lanthane

----------------
Fin de série

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

Dinar

Cadeau----------------Préposition----------------Césium

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

Profits
Iridium----------------Régal----------------Strict

Lézards
----------------
Réalisée

Doué
----------------
Emotions

Coûter
----------------
Crasse

Plaisanterie
----------------
Régulateur

Contrat

Saison
----------------

Suffixe
Ex-Sonade
----------------
Plantée

Inutile----------------Béryllium----------------Génie
Rallume----------------Pure----------------Fatigua

Jeté----------------Grade----------------Réside
Stade

----------------
Pneu

Mous
----------------
Règles

Traîne----------------Maudit----------------Pronom

Circula
----------------

Mer

Colère
----------------

Tricot

Etablisse-
ment

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

Flotte
----------------

Hurla
Lettres
d’Oran

----------------
Gorge

Médite----------------Copain----------------Givré

Démonstratif
----------------

Arme

Asséchera
----------------

Arme

Cuivre
----------------

Fin
de partie

Note
----------------
Organe

Expert
----------------
Praséodyme

Estime
----------------
Maladie

Fer
----------------
Brasier

Loupe
----------------
Baguette

Arbre
----------------
Arsenic



appaRTemeNTS
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Promotion immobilière vend des
pavillons et des appartements à
Ouled-Fayet et à Boumerdès par

facilités de paiement sans intérêt (0%).
Pour plus d'informations :

0561.39.38.81 / 0555.42.89.45 /
0561.29.13.01 / 0561.13.14.77 /

0561.20.66.16 / 0552.61.08.79 F108247/B13

––––––––––––––––––––
TeRRaiNS

––––––––––––––––––––
Part. vd 05 lots ter. 160 m2, Baba-

Hassen, acte + livret foncier. -
0542 37 6365 - 0542 20 19 36 F147557

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Artisan bâtiment, fondation béton, crépissage,
faïence, dalle de sol, clé en main, à Alger et

environs. - 0555 70 83 52 F147555

––––––––––––––––––––

Prends travaux d’étanchéité. -
0549 555 221 F365/B1

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Prenons travaux de maçonnerie, peinture,

étanchéité. - 0559 70 61 43 F365/B1

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

et gaz ; Chauffagiste ; Plaquiste BA13. -  informatique et Technique : Ag. de saisie ;
Infographie ; Maint. Inf et réseaux ; Electr. Ind. ; Instal. panneaux solaires ; Télésurveillance ;

Gestion stocks ; Automates Progr. Step 7. — adresse : iST. immeuble Chergui.
Rue Kerrad Rachid. Tizi-ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

Tizi-ouzou - iST lance, le 15 septembre 2019, formation de : SCaNNeR aUTomoBile
(Théorie + Pratique) : Systèmes Injec. Ess/Diesel ; Anti-Démar. ABS et Clim. +

Documentation + CD + Logiciel Auto Data dernière version. Durée : 6 jours avec possibilité
d'hébergement. — adresse : iST. immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-ouzou —

Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

Tizi-ouzou - iST lance formations qualifiantes. - Hôtellerie : Ag. de voyage ; Billetterie et
tarification ; Intendant base de vie. Gestion : Déclarant en douane ; Assist. commercial ;

Assist. GRH ; Gest. stocks ; Agent comptable. HSe : Manager QHSE ; Superviseur ;
inspecteur ; Agent. médical : Délégué médical ; Secrt. Méd. ; Assist. Maternelle ; Vend.
pharmacie ; Proth. Dent. Amovible et fixe.  — adresse : iST. immeuble Chergui. Rue
Kerrad Rachid. Tizi-ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

Tizi-ouzou - iST lance formations diplômantes. - BTS : Géomètre Topographe / HSE/
Agence de voyage. BT : Topographie / Assistante Mat. Cap : Inst. Sanit. et gaz / Electr. Ind /

Electr. Bât.  — adresse : iST. immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-ouzou —
Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

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

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
o

S

Très urgent : vieille dame
malade (parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38So
S

SOIR DE LA FORMATION

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

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

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Cela fait seize ans
depuis que nous a
quittés, certainement
pour un monde meilleur,
notre cher et regretté

KHENNOUS
MOHAMED
Dit Akli Rabah

Sa femme, ses
enfants, ses petits-enfants ainsi que toute la
famille demandent à toux ceux qui l'ont
connu d'avoir une pieuse pensée à sa
mémoire.

Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille en
Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons

B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

H., 38 ans, ingénieur mécanique, MBA, 10 ans
d’expérience, habite Alger, cherche emploi.

Tél.: 0661 15 69 85 F147553/B1
––––––––––––––––––––––

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

Retraité offre à retraité (H-F) logement,
aide, contre gardiennage, petits

travaux facult. - Tél.: 0771 84 86 83
F147560

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

Le temps est passé mais il n’a pu
effacer la douleur qui est restée
comme au premier jour. 
Le 6 septembre 2018, tu es parti à
l’âge de 75 ans, laissant derrière toi
une famille attristée, s’accrochant
aux souvenirs que nous avons
constitués tout au long de ces
années où tu as veillé sur nous. 
Un an après ton décès cher père, 

Mokdad Mohand Arezki 
(dit Si Moh)

et ancien chef de Sûreté de la daïra
de Chéraga, nous pensons toujours
à toi. Que ceux qui l’ont connu
aient une pensée pour lui.

Sa fille Mme Mokdad Zahra
GR/B  

PPENSÉE PENSÉE
Aujourd'hui et
comme tous les
autres jours,
nous avons une
pieuse pensée
pour notre fils et
frère  

Tarik Dahmani
rappelé à Dieu un soir du
22 septembre  2002.
Repose en paix cher Tarik.

Tes parents, ta sœur 
et ton frère.

RN° 108254 B/13

PENSÉE
A la mémoire de
notre cher et
regretté mari et
père
M. Ouanoughi
Amar
Cela fait deux ans
le  23 septembre 2017 que tu
nous as quittés pour un monde
meilleur. Sache que tu as laissé
un immense vide. Nous prions
tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée pour
toi. «A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.»

FN 147561
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Le vieillissement cutané
Au fur et à mesure que le
temps passe, la peau perd en
tonicité. Un vieillissement
cutané dû à la fois à la chute
d’hormones et à notre
hygiène de vie (tabac, stress,
pollution, manque de
sommeil).

La gymnastique faciale
contre le relâchement
La gymnastique faciale agit
de plusieurs manières.
D’abord, elle augmente la
production d’oxygène des
tissus en contact avec
l’hypoderme et le derme. Les
vaisseaux sanguins sont ainsi
stimulés, ce qui accroît leur
débit et procure une meilleure
hydratation de la peau.
Ensuite, elle stimule les fibres
d’élastine qui sont
responsables de la production
de collagène.

COMMENT LA PRATIQUER
Le bon âge pour
commencer
On pratiquera la gymnastique

faciale dès 30-35 ans, en
prévention.
La fréquence à laquelle la
pratiquer
Il faut s’entraîner
quotidiennement et faire ses
exercices par séries de 10.
Pour obtenir des résultats, il
convient d’être extrêmement
rigoureuse à ce niveau et de
l’accompagner des bons
gestes.
Afin de maximiser les effets,
on prendra également soin de
bien appliquer son soin
antiâge.

Exercices pratiques contre
les poches sous les yeux
1) Ouvrir puis fermer vos
paupières.
2) Serrer les paupières
doucement, puis de plus en
plus fort. Vous ressentirez
une nette tension au coin
externe de l'œil.

Pour redessiner l’ovale du
visage
1) Mettre votre poing sous le
menton en prenant appui sur

votre coude, puis ouvrez la
bouche de plus en plus fort.
2) Relâcher puis répéter ce
mouvement (10 fois). Vous
ressentirez une forte
crispation au niveau de
l’ovale de votre visage.

Pour lisser le front
Détendre vos épaules et lever
votre regard vers le haut
comme si vous souhaitiez voir
la racine de vos cheveux.
Vous ressentirez que vous
faites bouger vos muscles du

front et du cuir chevelu, ainsi
que vos oreilles.

Pour les pommettes
Sourire en remontant au
maximum les coins externes
des lèvres.

BEAUTÉ
Les vertus de la gymnastique faciale

Cookies au
chocolat

120 g de beurre mou, 100
g de sucre, 1 œuf, 180 g
de farine, 1 c. à soupe de
cacao en poudre amer,
20 g de noix de coco
râpée, 1 c. à café de

levure chimique, 10 c. à
café de pâte à tartiner

Dans un saladier
mélangez le beurre mou
avec le sucre. Ajoutez
l’œuf et mélangez bien.
Ajoutez le cacao en
poudre, la noix de coco,
la levure et la farine.
Mélangez bien jusqu’à
obtenir une pâte
homogène. A l’aide d’une
cuillère à soupe prélevez
un peu de pâte,
aplatissez la pâte et au
centre, glissez 1 cuillère
à café de pâte à tartiner.
Refermez et disposez
sur une plaque à
pâtisserie. Faites de
même avec le reste des
ingrédients. 
Disposez la plaque à
pâtisserie au congélateur
pendant 20 min. Pendant
ce temps, préchauffez
votre four à 180°C.
Faites cuire vos cookies
15 à 20 min. Laissez
refroidir sur une grille.

Œufs mollets aux câpres
6 œufs, 500 g de petites pommes de terre, 1 c. à s. de
câpres égouttés, 1 c. à s. de persil ciselé, 3 c. à s. de
yaourt nature, 5 c. à s. de mayonnaise, 1 c. à c. de

moutarde, sel, poivre du moulin

Pelez les pommes de terre. Dans une casserole d’eau
froide
salée, faire cuire les pommes de terre pendant 20 minutes.
Dans une autre casserole d’eau froide, mettez les œufs et
portez à ébullition.
A partir du premier frémissement, comptez 5 minutes.
Enlevez les œufs et passez-les sous l’eau froide puis
écalez-les.
Dans un bol, mélangez le yaourt, la moutarde, le persil, les
câpres hachés, la mayonnaise, du sel et du poivre du
moulin.  
Sur une assiette, versez la sauce puis faites un lit de
pommes de terre en coupant celles-ci en rondelles puis
coupez les œufs mollets en deux. Servez tiède.

La fatigue visuelle est à ce
jour le seul symptôme que
l’on peut attribuer avec
certitude au travail et aux
loisirs sur écrans. Bénigne, la
fatigue visuelle est cependant
extrêmement fréquente : les
personnes qui passent de
longues heures face à un
écran souffrent de fatigue
visuelle. Le risque est
d’autant plus important que
l’on reste longtemps devant
l’écran et sans s’octroyer de
pauses régulières.

QUESTION
Quels sont les troubles visuels que 
l’on peut attribuer aux écrans ?

Antiseptique, cicatrisant et
adoucissant.
En fine couche sur les
lèvres, il les protège du
vent, du froid et du soleil.

Recette maison :
Baume pour la bouche :

faites infuser quelques
pétales de rose dans une
tasse (une fleur suffit) et
mettez à l’abri dans un
flacon. Tous les jours,
prenez-en une cuillerée et
mélangez à deux autres
de miel. Appliquez.

Ne criez pas au miracle, le
citron ne vous fera pas
maigrir. Toutefois, il aide
l’organisme à mieux
digérer et à se détoxifier.
Le matin, consommer du
citron active la sécrétion
de la bile et prépare le foie
à bien digérer ce
que l’on va
consommer
pendant la
journée.
Quant à
l’acide
citrique qu’il
contient, il
aide à mieux

dégrader les graisses et
les protéines. Le citron est
donc un allié de choix
grâce à ses vertus
digestives et détoxifiantes
pour l’organisme.

La caféine étant une
molécule de petite taille, il a
été prouvé qu'elle traverse
la barrière placentaire et
s'accumule dans l'organisme
du fœtus. Chez ce dernier,
la demi-vie de la caféine est
de 150 heures ! Si vous

êtes enceinte et que vous
buvez du café très
fréquemment, la caféine va
donc s'accumuler chez le
fœtus. Ce dernier va subir
un retard de développement
(prématurité, poids réduit à
la naissance).

Le miel hydrate et
adoucit les lèvres

EPILATION
Des solutions naturelles

Il existe quelques trucs et astuces pour éviter que les poils ne repoussent trop vite. Parmi ces remèdes 
miracle,

l'huile de sauge, qu'on applique sur la zone épilée juste après notre séance d’épilation. Cette technique
permettrait, en effet, de ralentir la repousse des poils. Il y a également l'usage du citron sous différentes

 formes.

On peut ainsi passer un citron préalablement coupé sur la zone épilée. On peut aussi mélanger du jus d
e citron,

un demi-litre d'eau et cinq clous de girofle dans une casserole, mélange qu'on appliquera ensuite sur la
 peau une

fois refroidi. Ou encore mélanger 5 cuillères à soupe de citron et 3 cuillères à café de sel. Cette dernière
préparation sera posée sur la zone concernée et devra être gardée toute la nuit.

Le café et la grossesse

INFO
Le citron : excellent pour digérer !



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
C’est bon ! Le quota légal est atteint pour tenir le BP du
FLN à…

… El-Harrach !

A trop nous braquer sur des sujets périphériques,
sur des histoires de manifs, d’arrestations et d’em-
bastillement, nous sommes passés à côté, complète-
ment à côté du SUJET ! The sujet ! C’est dire si nous
sommes aveuglés ces derniers temps, complètement
envoûtés et comme détournés du sens de la vie. Du
vrai sens de la vie. Pourtant, l’information a été don-
née quelque part. Mais elle a été traitée de manière
tellement timide, en entrefilets qu’elle est passée
inaperçue. Il aura fallu mon œil de lynx, ma perspica-
cité légendaire pour que cette scandaleuse affaire ne
soit pas étouffée. Mais que j’vous raconte la chose :
des céréaliers de Dézédie ont purement et simple-
ment refusé de vendre et de livrer leurs produits à
des… brasseurs ! Là, normalement, et si j’avais un
peu plus de moyens mis à ma disposition par le jour-
nal, vous devriez entendre le roulement d’un tam-
bour marquant le côté énorme de l’info. Vu qu’il n’y a
pas ça ici en magasin, je vous fais moi-même le tam-
bour : Boum badaboum ! Oui, bon, je vous l’accorde,
l’effet n’est pas le même ! Mais qu’importe ! Encore

une fois, restons sur l’essentiel. Et l’essentiel, c’est
ce geste incroyable de céréaliers qui ont décidé de
leur propre chef, comme des grands de ne pas
vendre leurs récoltes aux brasseurs au prétexte que
ces derniers transformaient cette matière en bière !
Là, je suis désolé, mais la limite a été franchie ! Je
dirai même plus, la limite a été franchie ! Où va-t-on
si même les marchands de blé pratiquent l’apartheid
sur la mousse ? Oui ! Où va-t-on ? Moi, je dis qu’il
faut urgemment réagir. Décider d’une journée de pro-
testation contre cette discrimination au houblon.
Bon, vendredi, ça ne va être possible. C’est déjà pris,
et puis, les faux dévots vont crier à la provoc’ un jour
saint. Le samedi, ça va être juste, parce que les
Frères de la Mousse du côté de Kherrata ont déjà
leur journée de protestation historique. Le mardi, pas
question, les étudiants manifestent et leur cause est
déjà assez enivrante comme ça. Le mercredi, je ne
peux pas, j’ai dentiste. Reste le lundi ou le jeudi.
Choisissons ! L’heure est au choix ! Nous ne pou-
vons plus tergiverser. Que nous le voudrions, que
nos gorges refuseraient ! Déterminons-nous vite ! Le
temps … presse ! Et sans mousse, à quoi servirait,
au fond, de fumer du thé et de rester platement
éveillé à ce cauchemar qui continue ? 

H. L.

Blonde ou brune ?

Comme en Islande il y a quelques
semaines, des Suisses ont commé-
moré dimanche, par une longue

«marche funèbre» en montagne, la dis-
parition d'un des glaciers alpins les plus
étudiés, le Pizol, sous l'effet du réchauf-
fement climatique. 
Environ 250 personnes, dont cer-

taines étaient vêtues de noir, ont rejoint
après deux heures de marche le pied de
l 'ancien glacier situé près du
Liechtenstein et de l'Autriche, aux alen-
tours de 2 700 mètres d'altitude. 
«Nous sommes là pour dire ‘ ’Au

revoir’’» au Pizol, a déclaré à la foule
Matthias Huss, glaciologue à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, tandis
qu'Eric Petrini, l'aumonier paroissial de
Mels, la commune où se situait le glacier,
en a appelé «à l'aide de Dieu pour rele-
ver le défi énorme du changement clima-
tique». 
Cette cérémonie intervient à la veille

du sommet spécial de l'ONU sur le cli-
mat, lundi à New York, auquel participe-
ront plusieurs chefs d'Etat et de gouver-
nement, qui sont appelés à renforcer
leurs engagements pour l imiter le
réchauffement du Globe à 1,5°C ou 2°C
par rapport à la période préindustrielle,
au XIXe siècle. 
En Suisse, le Pizol «a tellement perdu

de sa substance que, d'un point de vue
scientifique, il n'est plus du tout un gla-
cier», a expliqué à l'AFP Alessandra
Degiacomi, de l'Association suisse pour
la protection du climat, une des ONG à
l'origine des funérailles. 
Les participants, parmi lesquels figu-

raient des enfants, ont déposé des fleurs,
mais aucune plaque commémorative
contrairement à ce qu'avaient fait les
Islandais le 18 août, à la mémoire de
l'Okjökull, le premier glacier de l'île à

avoir perdu son statut. Mais en Suisse
comme en Islande, deux pays connus
pour leurs glaciers, l' inquiétude des
scientif iques est la même face au
réchauffement climatique. 

Pas le premier
«Depuis 1850, on estime qu'il y a plus

que 500 glaciers suisses qui ont complè-
tement disparu», dont seulement 50
avaient un nom, a expliqué à l'AFP M.
Huss, quelques jours avant la cérémonie. 
«Alors le Pizol, ce n'est pas le pre-

mier. Mais, on peut le considérer comme
le premier glacier suisse en train de dis-
paraître qui a été très bien étudié», et ce,
depuis 1893, a-t-il souligné. 
Le constat est sans appel : depuis

2006, il a perdu 80 à 90% de son volu-
me. Seuls subsistent 26 000 m² de glace,
soit «moins que quatre terrains de foot-
ball», a raconté M. Huss. 
Selon le Réseau suisse de relevés

glaciologiques (Glamos), le Pizol appar-
tenait à la catégorie des «glacierets»,

soit de très petits glaciers, qui constituent
près de 80% du nombre total des gla-
ciers suisses. Situé à une altitude relati-
vement basse (de 2 630 à 2 780 mètres
d'altitude), il dépendait des quantités de
neige accumulées l'hiver.

Référendum populaire 
A l'image du Pizol, les quelque 4 000

glaciers alpins, des attraits touristiques
qui fournissent aussi de l'eau en été à
des millions de personnes, risquent de
fondre de plus de 90% d'ici à la fin du
siècle si rien n'est fait pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre res-
ponsables du réchauffement climatique,
selon une étude de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. 
Et quels que soient les efforts faits

pour réduire les émissions, les Alpes per-
dront au moins la moitié de leurs gla-
ciers. 
Situé en Suisse, le glacier d'Aletsch,

le plus grand des Alpes, pourrait ainsi
disparaître d'ici à 2100 si rien n'est fait

pour freiner le réchauffement de la planè-
te. 
Les funérailles du Pizol ont été, pour

les ONG qui ont organisé l'événement,
dont Greenpeace, l'occasion de rappeler
que le changement climatique met aussi
en péril «nos moyens de subsistance» et
menace «la civilisation humaine telle que
nous la connaissons en Suisse et dans le
monde entier». 
C'est pour cette raison que

l'Association suisse pour la protection du
climat a d'ailleurs mis sur les rails un
référendum d'initiative populaire, dit
«Initiative pour les glaciers», afin d'exiger
que les émissions nettes de gaz à effet
de serre en Suisse soient réduites à zéro
au plus tard en 2050. 
L'urgence climatique étant en tête des

préoccupations des Suisses aux côtés
des frais de santé, le gouvernement s'est
aussi emparé du dossier, déclarant à son
tour fin août que la Suisse devait réduire
à zéro ses émissions nettes de gaz à
effet de serre d'ici à 2050. 

Des Suisses organisent des funérailles
en montagne pour un glacier disparu PANORAMAPANORAMA

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTERÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE
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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/

