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Le Hirak maintient
la pression

La colère
des médecins
résidents

l Le Collectif autonome des médecins résidents
algériens a réagi à l’incendie survenu, mardi dernier, à
l’EPH d’El Oued où huit nourrissons ont péri. Le Camra

qui appelle à situer les responsabilités, relève des
défaillances au niveau du service mère-enfant de cet
hôpital et pointe du doigt le ministère de la Santé.
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Un exercice délicat
pour un gouvernement

pressé de partout
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PRÉSIDENTIELLE

Benflis, Tebboune
et Mihoubi en course
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l Eu égard aux données politiques, économiques
et sociales, la préparation de la loi de finances

2020 est partie pour constituer un exercice d’une
extrême délicatesse pour l’exécutif en charge des
affaires du pays qui, nonobstant son déficit en

légitimité populaire, doit faire face à des
contraintes aussi bien endogènes qu’exogènes qui

ne lui laissent qu’une très relative marge de
manœuvre. D’ailleurs, cela ressort nettement de la
lecture de la nouvelle mouture examinée, mercredi

dernier, en Conseil de gouvernement.

GAÏD SALAH À PROPOS
DE LA PRÉSIDENTIELLE
DU 12 DÉCEMBRE :

«C’est la seule
voie sûre et dont
dépend l’avenir

du pays»
l Depuis la

convocation officielle
du corps électoral
pour la tenue des
élections le 12

décembre prochain,
le vice-ministre de la
Défense nationale et
chef d’état-major de
l’Armée nationale

populaire, le général
de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah,
mène une véritable
campagne en faveur
de ce rendez-vous,
considéré, à juste
titre d’ailleurs,

comme une priorité
nationale absolue.
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Belkhadem multiplie les contacts
Après Benflis et Tebboune, c’est un autre ancien chef deAprès Benflis et Tebboune, c’est un autre ancien chef de

gouvernement qui se prépare à se lancer dans la course à lagouvernement qui se prépare à se lancer dans la course à la
Présidence. Présidence. 

En l’occurrence l’ancien secrétaire général du FLN,En l’occurrence l’ancien secrétaire général du FLN,
Abdelaziz Belkhadem, qui, selon des proches à lui,Abdelaziz Belkhadem, qui, selon des proches à lui,
multiplie les contacts depuis quelques jours en vue demultiplie les contacts depuis quelques jours en vue de
tâter le terrain. Car, paradoxalement, la profonde crise quetâter le terrain. Car, paradoxalement, la profonde crise que
traverse le FLN lui est largement favorable et lui ouvre unetraverse le FLN lui est largement favorable et lui ouvre une
perspective inespérée  il y a à peine quelquesperspective inespérée  il y a à peine quelques
semaines.semaines.

PP

Oui : 
18,51%

Non : 
77,11%

Sans opinion :
4,38%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous surpris par la candidature de Abdelmadjid
Tebboune à la présidentielle du 12 décembre ?

Pensez-vous que Abdelaziz Belkhadem va se 
présenter à l’élection du 12 décembre prochain ?

Ça va très vite, 
chez Tebboune

Avant même l’annonce officielle de sa candidature,Avant même l’annonce officielle de sa candidature,
jeudi dernier, le prétendant à la magistrature suprême,jeudi dernier, le prétendant à la magistrature suprême,
l’ancien Premier ministre Abdelmadjidl’ancien Premier ministre Abdelmadjid
Tebboune, a mis en place un vasteTebboune, a mis en place un vaste
dispositif de campagne. Outre ledispositif de campagne. Outre le
directeur de campagne, ce sontdirecteur de campagne, ce sont
en effet plus d’une trentaineen effet plus d’une trentaine
de directeurs de wilaya quide directeurs de wilaya qui
sont déjà à pied d’œuvre avec,sont déjà à pied d’œuvre avec,
comme première mission, lacomme première mission, la
collecte des signaturescollecte des signatures
nécessaires à lanécessaires à la
validation de lavalidation de la
candidature.candidature.

Durant le week-end, les réseaux sociaux se sont enflammés autour d’uneDurant le week-end, les réseaux sociaux se sont enflammés autour d’une
probab le  cand ida tu re  de  l ’ ex -che f  de  gouvernement  e t  du  couran tp robab le  cand ida tu re  de  l ’ ex -che f  de  gouvernement  e t  du  couran t
réformateur Mouloud Hamrouche. Pourtant, dans son entourage immédiat,réformateur Mouloud Hamrouche. Pourtant, dans son entourage immédiat,
cer ta ins est iment  que «Si  Mouloud ne part ic ipera pas à  ces joutescerta ins est iment  que «Si  Mouloud ne part ic ipera pas à  ces joutes
électorales ».électorales ».
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Hamrouche et les élections

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Le machin le plus horLe machin le plus hor--
rible qu'on puisse envirible qu'on puisse envi--
sager, c'est une sorte desager, c'est une sorte de
d e a l  i m p e n s a b l e  :d e a l  i m p e n s a b l e  :
échange perte d'un bébééchange perte d'un bébé
plus silence contre uneplus silence contre une
Omra All inclusive.Omra All inclusive.

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

Troc
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Où en est le moral des troupes ? 
J’ ai beau tourner les faits dans

tous les sens, je n’arrive pas à
comprendre comment un

citoyen, à lui seul, peut porter atteinte à
l’unité nationale et de quelle force il est
doté pour anéantir le moral des troupes.
Je dis ça, je ne dis rien, parce que je ne
sais pas pour vous, mais moi j’ai un mal
fou à me représenter le danger en ques-
tion. J’ai du mal à croire que l’unité
nationale soit autant menacée et autant
mal en point ou à imaginer comment l’on
peut procéder quand on est seul et sans
disposer d’une force surnaturelle pour
faire autant de mal à nos troupes ! Voilà
une armée qui a réussi à éradiquer le
terrorisme islamiste qui a fait près de

200 000 morts, qui a pourchassé, au
péril de sa vie, le monstre sanguinaire à
travers un pays aussi vaste que le terri-
toire algérien et qui continue à affronter
ses résidus ou ceux que l’on considère
comme tels. 

Dix années d’horreur que la barba-
rie intégriste a fait subir au pays, ce
n’est pas rien. On se souvient du
nombre incalculable de victimes arra-
chées à leurs griffes par des soldats
aguerris. Que sont devenues ces
troupes que l’on pensait invincibles ?
Il m’est déjà arrivé d’écrire que présen-
ter l’armée algérienne comme une entité
composée de faibles créatures qui s’ef-
fondrent à la seule vision d’un drapeau

amazigh ou à la première revendication
de compatriotes qui ne les visent en
rien, mais pointent, par contre, du doigt
ceux qui s’opposent à leurs droits et en
font une affaire personnelle, avait de
quoi perturber ! Qu’est-ce qui vise donc
à déstabiliser le pays ? Revendiquer jus-
tice et liberté ou laisser entendre que
nos soldats sont tellement vulnérables
qu’ils s’effondrent à la moindre appari-
tion dudit  emblème ? Autre question !
Les détenus d’opinion de la capitale
seraient-ils plus dangereux que ceux
jugés à l’intérieur du pays ? 

A Alger, on abat le moral des troupes
quand, à l’intérieur, on est lavé de la
même accusation ! Est-ce que la justice

s’inspirerait de textes différents et en
fonction du lieu où elle statue ? C’est
comme pour le moral de nos soldats.
Il est au plus bas ou au plus haut, selon
que ces derniers campent aux abords de
la capitale ou à l’intérieur du pays.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les 4 samedis
La semaine a été

horrible. Huit bébés
partis avant d’ouvrir

les yeux à la vie ont
soulevé une vive émo-

tion à travers le pays. Un
hôpital comme on n’en
fait que dans un pays
en décrépitude, un lais-

ser-aller criminel et un incident
banal qui n’aurait jamais dû se ter-
miner dans la tragédie. Comme on
est dans le genre de situations où il
n’y a plus rien à faire, on a fait sem-
blant de… faire quelque chose. Les
directeurs de la santé de la wilaya
d’El Oued et de l’hôpital en ques-
tion virés en compagnie de quelque
personnel d’appoint et puis on
«ouvre une enquête». Le ministre,
lui, il n’en est pas question. On a
même interdit d’antenne un journa-
liste qui y a pensé en lui posant la
question. Les bébés sont morts et
rien n’indique qu’il n’y en aura pas
d’autres.
La semaine a été pénible. L’«énor-
me» député d’Annaba qui a «résis-
té» jusqu’au bout en s’accrochant à
son immunité parlementaire a fini
par se rendre compte que quand la
procédure est enclenchée, elle est
déjà terminée. Enfin, pas toujours,
manifestement, puisque pour la
première fois, un député,
Benhamadi en l’occurrence, a
échappé à la levée de l’immunité
parlementaire après un vote qui a
soulevé une polémique et quelques
interrogations. Baroud d’honneur
d’une «majorité» qui s’est fait un
bain de dignité ? Pour l’opinion, il
n’y a aucun secret là-dessus, la
levée de l’immunité parlementaire,
comme son rejet, se décident
ailleurs, sauf que c’est une premiè-
re.
La semaine a été pénible. Arrêté,
emprisonné puis libéré, puis arrêté
de nouveau et (relibéré ?) On n’arri-
ve plus à suivre cette histoire de
Karim Tabbou qui donne le tournis
à tout le monde. Qu’on ne s’y trom-
pe pas pour autant, les Algériens
savent au moins pourquoi on s’en
prend à lui, ses partisans comme
ceux qui ne partagent pas forcé-
ment  tout avec lui.
La semaine a été pénible. Le pou-
voir ne fait même plus l’effort de
démentir de temps en temps
quelque manœuvre qui arrive tôt
dans l’oreille des Algériens. Ce
n’est pas avec la candidature de
Tebboune qu’il allait commencer.
Ça fait un moment déjà que tout le
monde le «savait», maintenant,
c’est officiel. A leur décharge, les
décideurs ne nous ont pas habitués
aux surprises.
La semaine a été pénible. Le stade
de Tizi Ouzou nous a rappelés, des
fois qu’on se ferait encore quelque
illusion, que le football national
n’est pas au bout du tunnel. Un
match qui allait bien commencer,
des femmes dans les tribunes,
accueil avec les fleurs puis le
chaos. Grillage arraché, jets de pro-
jectiles, envahissement du terrain,
la totale, quoi. Une vingtaine
d’énergumènes en service com-
mandé ont semé la terreur dans un
stade promis à un match de foot. Le
club local, en pleine renaissance,
va en payer les frais et le foot
retrouvera ce qu’il est depuis long-
temps.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

LUTTE ANTITERRORISTE

L’ANP met la main sur un lot d’armes
et de munitions

On y lit, en effet que, dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
de la sécurisation des frontières
et grâce à l’exploitation de ren-
seignements, un détachement
combiné de l’Armée nationale
populaire a découvert, le 26 sep-
tembre 2019, lors d’une opéra-
tion de recherche et de fouille
menée près de la bande fronta-
lière sud à Tamanrasset/6e RM,
une cache d’armes et de muni-
tions contenant :

- 1 fusil mitrailleur de type
FMPK;

- 1 pistolet mitrailleur de type
kalachnikov ;

- 576 balles de différents
calibres ;

- 5 chargeurs de pistolet
mitrailleur kalachnikov ;

- 1 chargeur de pistolet auto-
matique Tokarev ;

- 2 porte-chargeurs de pistolet
mitrailleur kalachnikov ;

- 4 parties vides de chaîne de

munition de fusil mitrailleur
FMPK.

Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP a arrêté, à
M’sila/1re RM, deux éléments de
soutien aux groupes terroristes.

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimi-

nalité organisée, des détache-
ments combinés de l’ANP et des
garde-frontières ont arrêté un
narcotrafiquant et saisi un véhi-
cule et une grande quantité de kif
traité estimée à 1 239 kilo-
grammes à Naâma et Tlemcen/2e

RM, tandis que d’autres détache-
ments ont saisi, à Ouargla et
Biskra/4e RM,  deux véhicules,
170 kilogrammes de kif traité, 19
quintaux de feuilles de tabac,
deux téléphones portables et un

téléphone satellitaire. Alors
qu’une quantité de 5 859 litres de
carburant destinés à la contre-
bande, a été interceptée à Souk-
Ahras et Tébessa/5e RM.

Par ailleurs, des éléments des
gardes-côtes et de la
Gendarmerie nationale ont
déjoué des tentatives d’émigra-
tion clandestine de 59 personnes
à bord d’embarcations artisa-
nales à Oran, Mostaganem/2e

RM et Chlef/1e RM.

GAÏD SALAH À PROPOS DES PRÉSIDENTIELLES DU 12 DÉCEMBRE :

«C’est la seule voie sûre
et dont dépend l’avenir du pays»

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - Face à une crise politique
majeure, d’une ampleur sans pré-
cédent et qui tendait à s’éterniser
dangereusement, l’armée ne
pouvait rester indifférente et
prend les choses en main, confor-
mément à la feuille de route pré-
conisée et appliquée depuis la
chute de Abdelaziz Bouteflika. 

Jeudi dernier, Gaïd Salah
avait d’ailleurs tenu à s’expliquer
sur ses interventions, nom-
breuses et régulières, depuis
notamment cet historique 2 avril
2019. 

A partir de Béchar en 3e région
militaire, il dira, jeudi dernier en
effet que «l’objectif majeur de la
teneur des discours que je veille à
adresser à partir des différentes
régions militaires, aux fidèles
enfants de ma patrie, à travers
tout le territoire national, est de
les accompagner et de les rensei-
gner, sur la base de données, sur
les actualités de la situation et sur
les événements qui se produisent
dans leur pays, de les informer
des défis auxquels notre pays fait
face, et des efforts que l’ANP
fournit, aux côtés de tous les
fidèles enfants de notre patrie,
pour la sécurisation du présent de
l’Algérie et de son avenir, et pour
la stabilité du pays et sa prospéri-
té, comme je veille toujours à ce
que chaque discours soit en adé-
quation avec la circonstance et la
situation que traverse le pays». 

Cela étant, c’est en juillet que
l’armée s’engage à enclencher le
processus devant aboutir à la

tenue des présidentielles dans
les meilleurs délais. Avec, notam-
ment, une série de mesures poli-
tiques et législatives, que le panel
conduit par Karim Younès s’était
employé à traduire sur le terrain.
«Il est certain, dira à ce propos le
patron de l’ANP, que les prépara-
tifs en cours pour l’élection prési-
dentielle à venir, dont le rendez
vous, comme vous le savez tous,
est fixé pour le 12 décembre pro-
chain, ont été entamés effective-
ment sur le terrain, en mettant à
disposition toutes les conditions
nécessaires et tous les facteurs
en faveur de la réussite du scrutin
décisif dans la vie de la Nation». 

Il citera l’amendement du
code électoral ainsi que la créa-
tion, pour la première fois, d’une
Autorité indépendante d’organi-
sation des élections «qui est
considérée comme un événe-
ment d’importance dans le pro-
cessus de sortie de crise». 

Le chef d’état-major ne man-
quera pas de qualifier «d’histo-
rique ce rendez-vous du
12 décembre, qui sera une véri-
table fête pour l’Algérie et pour
ses fidèles enfants, sur la voie
constitutionnelle de sortie de
crise», avant d’annoncer l’enga-
gement de l’institution militaire à
prendre, «dans les meilleurs
délais, toutes les mesures néces-
saires qui permettront aux
citoyens d’exercer leur droit élec-
toral dans un climat de sérénité et
de quiétude, et dans les
meilleures conditions sécuri-
taires». Invariablement, le vice-

ministre de la Défense insistera,
encore une fois, sur l’irréversibili-
té du processus. «C’est dans
cette optique précisément que se
manifestent notre attachement à
la voie constitutionnelle, notre
engagement au respect total des
lois républicaines et notre ligne
de conduite dont nous ne dévie-
rons jamais, quelles que soient
les circonstances, car il s’agit de
la seule voie sûre vers la concré-
tisation des grandes aspirations
escomptées, dont dépend l’avenir
du pays». 

Sérieuse mise en garde
contre toute entrave

au processus électoral 
Considérant le rendez-vous

du 12 décembre prochain comme
extrêmement décisif pour la sur-
vie même de l’Etat et de la nation
algériens, l’armée annonce, par
la voix de son premier respon-
sable, la prise de mesures fermes
en vue de garantir la sécurisation
de l’ensemble du processus. De
même qu’elle met en garde
contre toute entrave, de quelque
nature qu’elle soit. «Cette voie
nationaliste qui ne convient pas à
la horde qui tente par tous les
moyens d’entraver ce processus
électoral, dira Gaïd Salah,
demeure la clé de voûte pour
résoudre la crise que traverse
notre pays. 

Tous ceux qui se mettront en
travers de cette solution constitu-
tionnelle et de la revendication
populaire, ou qui œuvreront à
faire obstacle à ce processus
national vital, sous quelque forme
que ce soit, trouveront une sanc-
tion juste et rigoureuse voire dis-
suasive, conformément à la loi,
car il n’y a pas de place pour les
manigances, quand il s’agit de
l’intérêt suprême du pays». 

Le vice-ministre de la Défense

réitère sa conviction que «dans
ce cadre, nous sommes parfaite-
ment convaincus que le peuple
algérien, conscient de son intérêt
et de celui de son pays (…) saura
comment agir lors de ce scrutin
national décisif et comment rele-
ver le défi à travers une participa-
tion forte et massive dans cet
effort national constructif, en s’ac-
quittant de son devoir national en
toute liberté et transparence (…
)». 

Toujours est-il, des mesures
préventives sont prévues.
«L’attachement de l’Armée natio-
nale populaire à atteindre ses
aspirations légitimes est un atta-
chement digne et engagé, qui
nous est dicté par les préroga-
tives constitutionnelles explicites
qui incombent aux forces armées.
Dans ce cadre précisément, l’im-
portance que nous accordons au
soutien de toutes les institutions
de l’Etat et à leur accompagne-
ment, ainsi qu’à la mise à disposi-
tion de toute forme d’appui à
l’Autorité indépendantes des
élections». 

Aussi, ajoutera Gaïd Salah,
«Nous avons fait le serment
devant le peuple algérien de
réunir toutes les conditions
idoines pour la tenue d’élection
présidentielle, et nous serons, (…
) au rendez-vous, en garantissant
tous les facteurs de sécurité et de
quiétude pour que le peuple algé-
rien puisse jouir de son droit et
exercer son devoir électoral, à
travers la maîtrise effective sur le
terrain et le déploiement total et
étudié des différentes forces de
sécurité sur tout le territoire natio-
nal, à même de sécuriser entière-
ment l’élection présidentielle (…
)». Notamment, à l’occasion de
l’ouverture de la campagne élec-
torale, certainement.

K. A.

Depuis la convocation officielle du corps électoral pour la
tenue des élections le 12 décembre prochain, le vice-
ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah mène une véritable campagne en faveur
de ce rendez-vous, considéré, à juste titre d’ailleurs, comme
une priorité nationale absolue.

Dans un communiqué rendu public hier vendredi, le
ministère de la Défense nationale annonce la décou-
verte d’un important lot d’armes et de munitions, dans
une cache détectée à l’extrême sud de Tamanrasset. 

GRAND COUP DE FILET DES GARDES-CÔTES
ENTRE JEUDI ET VENDREDI À ORAN

Arrestation de 139 harragas
à bord de 12 embarcations

Une véritable course-poursuite a été menée par les gardes-côtes d’Oran tout au long des côtes mari-
times de l’Ouest, et ce, depuis la matinée du jeudi jusqu’au vendredi. L’on saura que 12 embarcations,
avec à leur bord des candidats à l’émigration clandestine, ont pris le départ à partir de différentes plages
: Arzew, Canastel et Cap Falcon. Les arrestations concernent 139 personnes parmi elles deux femmes,
8 mineurs, dont le plus jeune est âgé de 6 ans ainsi que des étrangers. Plus que jamais, les départs de
harragas sont organisés mais d’un autre côté, la vigilance des gardes-côtes est, quant à elle doublement
assurée, sachant que c’est une période d’accalmie du climat très prisée par les passeurs de harraga.

A. B.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Imperturbables. Défiant toutes les
menaces et les tentatives de casser
le mouvement citoyen parti le 22
février pour ne plus s’arrêter, les
Algériens se sont mobilisés en force,
hier, à l’occasion du 32e acte de la
révolution, pour dire non à l’élection
présidentielle du 12 décembre que le
pouvoir veut imposer.

Dans la capitale, la mobilisation
gagne en ampleur. La manifestation
était impressionnante. Imposante.
Grandiose. Gigantesque. Toutes les
rues du centre-ville, où le dispositif
sécuritaire était imposant, mais un
peu allégé par rapport aux précé-
dents vendredis, grouillaient de
monde à partir de 14h.

Des déferlantes humaines,
venues des différents quartiers, ont
submergé le cœur névralgique du
mouvement qui englobe tout le péri-
mètre allant de la place du Premier
mai jusqu’à la Grande Poste, en pas-

sant par la rue Hassiba et le boule-
vard Amirouche, et de la Grande
Poste jusqu’à la rue Didouche
Mourad, au niveau du siège du RCD,
en traversant l’emblématique place
Audin.

Les manifestants ont été sans
concession dans leur rejet de tout le
système politique et de la solution
qu’il propose à la crise.

Déterminés et rigoureux, d’une
seule voix, ils ont dit non à l’élection
présidentielle du 12 décembre,
revendiquant une transition démocra-
tique et réclamant le départ de tous
les symboles du système hérité des
Bouteflika, dont le chef de l’Etat
Abdelkader Bensalah et le gouverne-
ment de Noureddine Bedoui.

«Ce n’est qu’après le départ de
ces deux personnes qu’on pourra
parler de l’amorce d’une véritable
solution», soutient un manifestant,
affichant toute sa confiance quant à
l’issue de la Révolution.

Le slogan lancé au départ du
mouvement contre le cinquième man-
dat est revenu en force. Les manifes-
tants voient, en effet, en la candidatu-
re d’Abdelmadjid Tebboune qui avait
juré publiquement, avant la chute de
l’ex-Président, que le programme de
Bouteflika ne s’arrêtera pas, une
continuité du règne bouteflikien.

Au même titre que Tebboune, Ali
Benflis a été également ciblé par la foule
impressionnante qui a envahi Alger. Les
manifestants ont revendiqué, à tra-

vers les slogans, l’instauration d’un
Etat civil démocratique et non militai-
re. Ils ont dénoncé l’encerclement
sécuritaire d’Alger, réclamant la libé-
ration des détenus du mouvement
populaire, injustement incarcérés à
El Harrach.

Le nom de Karim Tabbou a été
acclamé par les manifestants très
remontés contre les pratiques du
pouvoir.

Les marches du 32e vendredi de
mobilisation sont intervenues dans

un contexte très tendu. Alors que les
citoyens s’attendaient à des
mesures d’apaisement, dès mercre-
di avec la libération de Karim
Tabbou et les discours apaisants de
Gaïd Salah les mardi et mercredi,
voilà que la situation prend une nou-
velle tournure jeudi.

Karim Tabbou sera arrêté à nou-
veau. Deux militants de l’association
RAJ ont également été arrêtés le
même jour et personne n’était en
mesure de dire où ils ont été
conduits.

Mais la détermination des millions
de manifestants qui occupent les
rues du pays chaque vendredi est de
plus en plus forte.

Réagissant à la grande mobilisa-
tion d’hier, Smaïl Lalmas écrit : «Le
32e vendredi est grandiose avec son
peuple qui poursuit sa mobilisation
pacifique».

«Le citoyen algérien s’est soulevé
pour changer le système, avec ses
hommes et ses pratiques. Il n’accep-
tera jamais des solutions sous la
pression et qui permettront de régé-
nérer le système corrompu.
Respectez ce peuple qui veut tout le
bien à son pays. Ecoutez-le avant
qu’il ne soit trop tard», a-t-il lancé.

K. A.

32e VENDREDI DE CONTESTATION

Le Hirak maintient la pression
Les Algériens sont sortis à nouveau massivement

dans les rues des différentes villes du pays pour exiger le
changement radical du système politique. Ils ont renou-
velé leur opposition catégorique à l’organisation de
l’élection présidentielle en présence des figures du régi-
me. Au 32e vendredi de contestation citoyenne, la mobili-
sation a gagné en ampleur.

Rejet de tout le système politique.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
L’affaire de cet activiste politique et
président d’un parti non agréé,
l’UDS (Union démocratique et
sociale) est l’une des histoires les
plus inattendues auxquelles a fait
face l’opinion algérienne dans le
dossier des détenus politiques du
Hirak. Tout a commencé ce mercre-
di lorsque ses avocats et sa famille
apprennent avec grand soulage-
ment sa mise en liberté sous condi-
tion après quinze jours de détention
à la prison de Koléa.  

Tabbou avait été interpellé le 11
septembre dernier devant son
domicile par des hommes en civil se
présentant comme des policiers. Le
lendemain, il est conduit devant le
procureur du tribunal de Koléa qui
décide de le placer sous mandat de
dépôt et de le poursuivre pour
«atteinte au moral de l’armée». Une
décision fortement décriée et
condamnée par la rue qui s’est
exprimée le vendredi suivant. 

Karim Tabbou est considéré

comme étant l’une des figures ayant
émergé depuis le 22 février dernier.
Dans son ensemble, la classe poli-
tique algérienne a réagi en condam-
nant elle aussi la «criminalisation de
l’acte politique». Quinze jours
s’écoulent, le tribunal programme
l’étude de son dossier et fixe la
séance au mercredi 25 septembre.
Contre toute attente, le juge décide
alors de lui accorder une liberté
sous condition. 

A sa sortie de prison, et à travers
des vidéos largement postées sur
les réseaux sociaux, il apparaît sou-
riant et annonce que la justice lui
interdit toute déclaration ou activité
politique. Il lance cependant une
phrase : «Nous les affronterons
avec courage», déclare-t-il aux per-
sonnes qui l’attendaient devant la
porte de la prison. Des images diffu-
sées un peu plus tard et montrant
son retour chez lui, ont bouleversé
les Algériens tant l’émotion de ses
jeunes enfants, celle de son fils par-
ticulièrement affecté, était grande. 

La famille Tabbou ignorait que le
père n’était de retour que pour
quelques heures. Peu de temps
après son arrivée, des éléments de
la Gendarmerie nationale se pré-
sentent et lui demandent de resti-
tuer son passeport. Selon le témoi-
gnage de son frère, des éléments
en civil se présentent le lendemain,
à 8h30, et lui demandent de les
suivre. Ce sont des policiers. S’en
suit alors une longue quête de la
famille et de ses avocats pour tenter
d’identifier l’endroit où il a été mené.
Ses proches diffusent à deux
reprises des communiqués où elles
informent l’opinion qu’elle ne détient
aucune information sur le lieu où
Karim Tabbou a été conduit. 

Ses avocats font également

savoir qu’après avoir pris attache
avec le tribunal de Koléa, la justice
a indiqué ne pas être en relation
avec cette récente interpellation.
Vendredi, peu avant douze heures,
Me Bouchachi  annonce officielle-
ment la nouvelle : Karim Tabbou a
été présenté jeudi après-midi
devant le procureur du tribunal de
Abane-Ramdane et placé en déten-
tion provisoire. 

La même source indique ignorer
les chefs d’inculpation qui pèsent
sur son client. Les réactions se
sont, à ce moment, multipliées :
celles du RCD, du Parti des tra-
vailleurs (PT), de la LADDH (Ligue
des droits de l’Homme) qui s’insur-
gent et condamnent.

A. C.

Deux militants de RAJ 
et un journaliste sous

mandat de dépôt
Deux militants de l’association Rassemblement Action Jeunesse

(RAJ) ont été arrêtés ce jeudi à Alger, dénonce un communiqué émanant
de cette même organisation. 

Il indique que Boutata Karim et Kadi Ahcène ont été interpellés au
même moment  mais à des des endroits différents. Le premier se trouvait
dans une cafétéria près de la rue Abane-Ramdane, alors que le second
était attablé au café le Milk Bar. 

Les auteurs de leur arrestation étaient vêtus en civils et les ont
conduits vers des lieux inconnus.  

Dans un nouveau communiqué publié hier vendredi, RAJ affirmait
être toujours sans nouvelles «de leur lieu de détention ni de la partie qui
les a interpellés, ce qui est étrange et anormal».

Au cours de la journée de jeudi, on apprenait aussi la mise sous man-
dat de dépôt du correspondant de la chaîne de télévision El Mayadine en
Algérie. Selon son avocate, Sofiane Merrakchi a été arrêté dimanche
dernier par des éléments de la Gendarmerie nationale après une perqui-
sition effectuée dans les locaux de la chaîne à Alger. 

Le journaliste, également producteur pour France 24 et RT, est accusé
d’avoir transmis des images de la manifestation à des chaînes étrangères
dont El Jazeera. Cette affaire a fait réagir le SNJ (Syndicat national des
journalistes) qui «en appelle aux autorités judiciaires compétentes pour
revoir cette mesure disproportionnée et remettre notre confrère en liberté».

A. C.

APRÈS AVOIR ÉTÉ LIBÉRÉ MERCREDI

Karim Tabbou de nouveau 
sous mandat de dépôt
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2 000 QUINTAUX
D’ORGE DE BONNE
QUALITÉ VENDUS
EN TANT QU’ORGE

ANIMALIER

Plusieurs
responsables
en détention à 
Sidi-Bel-Abbès

Le directeur du complexe céréa-
lier, le directeur de la CCL et le prési-
dent de la ligue équestre de la wilaya
de Sidi-Bel-Abbès ont été placés
sous mandat de dépôt ce week-end. 

De son côté, le chef du service
commercial est placé sous contrôle
judiciaire dans le cadre de l’affaire
des 2 000 quintaux d’orge de bonne
qualité vendus à des particuliers et
facturés au nom de la ligue équestre
comme étant de l’orge animalier. 

Les mis en cause sont accusés
d’abus de fonction, d’abus d’influen-
ce, faux et usage de faux dans le but
d’en tirer profit.

A. M.

Les détenus de Blida ont fait appel
ce jeudi après leur condamnation à
quinze années de prison par le tribunal
militaire de Blida, a-t-on appris hier
auprès de certains de leurs avocats.  

«Le général Toufik, qui était très
fatigué après ce procès, a retrouvé son
calme, nous avons discuté et pris la
décision de faire appel», nous a décla-

ré l’un de ses avocats, Me Ksentini.
La même décision a été prise par Saïd
Bouteflika et le général Tartag. Ce der-
nier avait refusé de comparaître
devant la juge durant son procès alors
que le frère conseiller de l’ancien
Président a refusé de répondre aux
questions qui lui étaient posées préfé-
rant quitter la salle d’audience après

autorisation du tribunal. Mercredi,
Me Ghechir, l’un des avocats de Louisa
Hanoune, avait également annoncé
son intention de faire appel. 

Le collectif de défense de la secré-
taire générale du PT prévoit d’animer
une conférence de presse ce lundi sur
le cas de leur cliente.

A. C.

Karim Tabbou a de nouveau été placé sous mandat de
dépôt, ce jeudi, pour des faits qui n’étaient pas encore
connus hier vendredi, a annoncé son avocat Me Bouchachi.

APRÈS LEUR CONDAMNATION À 15 ANS
DE PRISON PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

Les généraux Toufik et Tartag 
et Saïd Bouteflika font appel
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Nawal Imés - Alger (Le Soir) -
Sans surprise, les membres du
comité central de Talaie ont
approuvé la candidature de Ali
Benflis. Le président du parti est
ainsi officiellement mandaté pour
briguer la magistrature suprême du
pays. La décision a été prise jeudi
à l’issue d’une session ordinaire du
dit comité.  

Commentant la sentence du
comité central, Ali Benflis, s’adres-
sant directement à ses membres,
a assuré qu’«en prenant la déci-
sion de la participation à la pro-
chaine élection présidentielle vous
avez pris une décision dans la
lignée de notre projet politique.
Une décision à la hauteur des
enjeux et des défis du moment,
une décision qui place l’intérêt
général au-dessus des intérêts
partisans», ajoutant que «c’est un
projet dont la portée dépasse lar-
gement le cadre de notre seul parti
politique, Talaie El Houriat, pour
s’inscrire dans la perspective,
beaucoup plus large, d’un rassem-
blement pour une sortie de crise
ouvrant la voie à un changement
démocratique qui intègre la totalité
des revendications et des aspira-
tions de la révolution démocratique
pacifique en termes de construc-
tion d’un Etat de droit et d’instaura-
tion d’un régime démocratique». 

Sans dévoiler  son programme
électoral, Benflis laisse entendre
qu’il se veut rassembleur en évo-
quant «un rassemblement de tous
ceux qui se reconnaîtront dans ce
projet de rénovation nationale, par-
tis politiques, personnalités natio-
nales, associations, syndicats
indépendants, femmes et hommes
de bonne volonté, que je me pro-
pose de constituer autour de ma
candidature».  

Lors de son discours inaugural,
l’ancien Premier ministre rappelle-
ra que les élections à venir se  tien-
dront dans un contexte très parti-
culier puisque, dit-il, «le régime a
vidé de tout leur sens les institu-
tions et affaibli la société tout en
détruisant l’économie nationale,
d’où l’urgence d’une sortie de crise
qui passe, dit-il, inévitablement par
la tenue des élections. «Plus que
jamais, l’élection présidentielle se

présente comme la voie la moins
risquée et la moins domma-
geable», assène Ali Benflis qui jus-
tifie son choix en affirmant que
«l’objectivité nous oblige à recon-
naître qu’avec la création de
l’Autorité nationale indépendante
des élections et les amendements
apportés  à la législation électora-
le, dont le caractère n’est pas
déterminant, les conditions que
nous avons posées au plan institu-
tionnel, légal et procédural ont été

globalement satisfaites». Petit
bémol néanmoins en ce qui
concerne «les conditions poli-
tiques» en créant un environne-
ment «politique serein et apaisé
pour convaincre le citoyen de se
rendre aux urnes». Il s’agit pour-
suit-il des mesures déjà identifiées
dans la plate-forme de Aïn Benian
à savoir le départ de l’actuel gou-
vernement et son remplacement
par un gouvernement de compé-
tences.  

En animant un point de presse
avant que la décision du Comité
central ne soit rendue publique, Ali
Benflis, interpellé au sujet de la
candidature de Tebboune, a répon-
du que cette dernière était ni plus
ni moins qu’un cinquième mandat !

N. I.

SON PARTI A TRANCHÉ LA QUESTION JEUDI

Benflis officiellement candidat à la présidentielle
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C’est désormais officiel. Ali Benflis est candidat à
l’élection présidentielle. Le président de Talaie El Houriat
n’émet que quelques réserves sur «les conditions poli-
tiques» qui restent à réunir pour la réussite du rendez-
vous électoral. Avant que le comité central de son parti ne
valide sa candidature, Benflis a estimé que la candidature
de Tebboune signifiait un cinquième mandat.

Ali Benflis.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
La course au Palais d’El Mouradia
s’annonce, d’ores et déjà, rude.
Depuis la convocation du corps
électoral par le chef de l’Etat par
intérim, Abdelkader Bensalah, le
15 septembre dernier, pour l’élec-

tion présidentielle prévue le 12
décembre prochain, plusieurs par-
tis politiques et des personnalités
politiques ont déjà retiré les formu-
laires de souscription de signa-
tures individuelles d’électeurs.
Hier encore, c’était au tour du

Rassemblement national démo-
cratique (RND) d’annoncer dans
un communiqué rendu public, qu’il
procédera au retrait de ces formu-
laires demain dimanche 29 sep-
tembre. Inscrite dans le cadre des
préparatifs du parti pour sa partici-
pation à l’élection présidentielle,
cette démarche, précise-t-on,
intervient en prévision de l’annon-
ce du candidat du RND par le
Conseil national du parti le 4
octobre prochain.  

Il est à noter que le RND a tou-
jours été favorable à la tenue
d’une élection présidentielle le

plus tôt possible. Membre de l’ex-
Alliance présidentielle, il avait l’ha-
bitude d’appuyer le candidat du
système. Cette fois-ci, il doit tran-
cher la question de persister dans
sa tradition ou bien de présenter
son propre candidat à cette com-
pétition électorale.

Contacté par le Soir d’Algérie,
le secrétaire général par intérim du
RND, Azzedine Mihoubi, indique,
justement, qu’un débat a été lancé
au niveau du bureau national dans
le but de faire le choix de soutenir
un candidat ou de proposer son
propre candidat. Le même débat a

été transmis aux différents
bureaux de wilayas et à la base du
parti qui ont, à leur tour, soutenu la
décision du bureau national, celle
de présenter un candidat du RND.

«A l’issue de ce débat, nous
avons décidé de ne plus être un
comité de soutien comme ça été le
cas depuis vingt ans», dira
Azzedine Mihoubi.

L’ancien ministre de la Culture
et Sg par intérim du parti, Azzedine
Mihoubi, est pressenti postulant à
la candidature à la prochaine
échéance électorale.  

Ry. N.

L’ancien Premier
ministre, Abdelmadjid
Tebboune, est officielle-
ment partant pour la prési-
dentielle prévue le 12
décembre prochain.
L’homme qui a eu un éphé-
mère passage à la coordi-
nation de l’exécutif, pour en
avoir été écarté trois mois
seulement après y avoir été
intronisé, compte ainsi
prendre sa revanche.

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
L’homme, qui s’est présenté avant-
hier jeudi auprès de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions pour le retrait des formulaires
de souscription individuels, tente,
d’ores et déjà, de marquer son ter-
ritoire et de se défendre, lui qui se
sait «passible» d’attaques pour
avoir accompagné le long règne du
président de la République déchu
sous la pression du mouvement
populaire avant de subir le terrible
affront, en août 2017, en se faisant
renvoyer de la tête du gouverne-
ment de la façon que l’on sait trois
mois seulement après avoir été
nommé au poste de Premier
ministre. «Le peuple algérien sait
qui est Tebboune. Un peuple qui
attend maintenant des solutions
qui servent ses revendications qu’il

a soulevées depuis le 22 février
dernier». 

Pour l’ancien Premier ministre,
le peuple algérien n’attend plus
des insultes ou l’exclusion de qui-
conque. Son seul souci est d’être
digne et fier de son patriotisme et
confiant en son pays».

Et comme pour se défendre
des attaques qui ont déjà commen-
cé à lui tomber dessus, pour avoir
été de la longue magistrature du
président de la République poussé
à la démission, Tebboune s’est
appesanti surtout sur son éphémè-
re passage à la tête de l’exécutif
duquel il a été remercié quelques
semaines seulement après y avoir
été installé. «J’ai subi les pires
pressions quand j’étais au poste
de Premier ministre». Et d’accuser

la fameuse «bande» qui a été jus-
qu’à «supprimer mon portrait du
Palais du gouvernement». Et de se
prévaloir d’avoir été parmi les tout
premiers à critiquer la situation
antérieure». Pour lui, il n’est pas
concevable et logique de mettre
dans le «même sac» ou «à égali-
té» ceux qui ont cru avant et ceux
qui ont cru après cette ouverture». 

L’ancien Premier ministre s’est,
par ailleurs, engagé à mener une
«lutte sans merci à toutes les
formes de la corruption et à
construire un Etat de droit fort basé
sur l’économie». Et de préciser ne
pouvoir dévoiler son programme
aussi précocement. Un program-
me qu’il «annonce «prometteur
qui, selon lui, «distinguera nette-
ment le monde des affaires de la

sphère politique». Une «philoso-
phie» qui avait guidé son éphémè-
re passage à la coordination du
gouvernement et à l’origine, dit-on,
de son renvoi dudit poste.  

Par ailleurs, et répliquant à
l’autre chef de gouvernement, Ali
Benflis, également candidat au
scrutin du 12 décembre prochain,
qui avait qualifié, quelques instants
auparavant, sa candidature de «5e

mandat sous un autre nom»,
Tebboune affirme que la période
que traverse le pays actuellement
est difficile et qu’elle nécessite, de
ce fait, d’éviter les sujets qui
fâchent ou encore l’invective et les
attaques. Pour lui, il s’agit de
«semer les graines de l’espoir et
de la tranquillité parmi le peuple
algérien dont l’avenir est brouillé».

Et de rappeler sa relation avec
Benflis qui, selon lui, «remonte à
1977 quand j’étais secrétaire
général de la wilaya de Batna et lui
y exerçait comme avocat».

Ceci dit, pour les besoins de sa
campagne électorale, Tebboune a
choisi le diplomate Abdallah Baâli
pour diriger son staff national. L’ex-
ambassadeur d’Algérie à New York
a accompagné, ce jeudi, l’ancien
Premier ministre au niveau du
siège de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections pour le
retrait des formulaires de souscrip-
tion qu’exige la loi électorale. 

M. K.

IL A ANNONCÉ SA CANDIDATURE À LA PRÉSIDENTIELLE
DU 12 DÉCEMBRE PROCHAIN

Tebboune se défonce sur la «bande»

Abdelmadjid Tebboune.

RND :  LES FORMULAIRES DE SOUSCRIPTION SERONT RETIRÉS DEMAIN

Azzedine Mihoubi se lance dans la bataille
Le Rassemblement national démocratique (RND) a

enfin tranché. Il ira à la prochaine élection présidentielle
avec son propre candidat. Pressenti candidat à ce rendez-
vous électoral, le SG par intérim du parti, Azzedine
Mihoubi, procédera, demain dimanche, au retrait des for-
mulaires de souscription de signatures individuelles
d’électeurs.  
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Choix clairement destiné à
gagner les faveurs du citoyen en
cette conjoncture pas très favo-
rable aux pouvoirs publics, la
contrainte du maintien de la poli-
tique sociale de l’Etat a un prix que
les pouvoirs publics semblent
avoir mesuré au travers de la
deuxième lecture du projet de loi
de finances, adopté mercredi, qui
repose sur de «nouvelles disposi-
tions visant à booster l'investisse-
ment et encourager la création
d'entreprises, notamment des
jeunes outre le recouvrement des
droits de l'Etat», argue le gouver-
nement qui entend y parvenir en
instaurant une rigueur budgétaire,
d’une part, en «consacrant la ratio-
nalisation et l’assainissement des
ressources financières» et, d’autre
part, travailler à atteindre une
croissance économique de 1,8%
de telle sorte à, entre autres, éviter
les pertes d’emploi. 

Selon le document adopté mer-
credi, au titre des dépenses, il est
prévu 7 773 milliards de dinars,
dont 4 893 milliards de dinars
consacrés au budget de fonction-
nement. Au travers de la première
mouture, présentée il y a deux
semaines, le gouvernement avait
prévu une réduction des dépenses
publiques de 9,2% alors que les
recettes, en raison d’une réduction
de la fiscalité pétrolière principale-
ment, se contracteront de 8,3%
par rapport à 2019.

Dans cette deuxième mouture,
l’exécutif a voulu donner des assu-
rances sur ce qu’il appelle «les
dépenses incompressibles», les
salaires, les charges de la Sécuri-
té sociale et celles destinées au
fonctionnement des structures

publiques et les subventions.
Globalement donc, si 4 893 mil-
liards de dinars seront orientés
vers le budget de fonctionnement,
celui destiné à l’équipement sera
de l’ordre de 2 880 milliards de
dinars. Quant aux recettes pré-
vues pour 2020, elles devraient
s’élever à 6239,7 milliards de
dinars, soit en baisse de 7,72%
par rapport à la clôture de l'exerci-
ce 2019, selon les comptes du
gouvernement qui prévoit, donc,

un déficit budgétaire de 1 533,4
milliards de dinars, soit 7,2% du
produit intérieur brut (PIB). Dans le
détail des recettes attendues, les
prévisions font ressortir des
recettes fiscales ordinaires en
augmentation de 8,6%, soit un peu
plus de 3 000 milliards de dinars
au moment où la fiscalité pétroliè-
re devrait se rétracter pour dépas-
ser à peine les 2.200 milliards de
dinars alors qu’elles devraient être
de 2 714,5 milliards de dinars au
bout de cette année.

Les pouvoirs publics devraient
assurer l’augmentation des
recettes fiscales ordinaires, esti-
mée à 8,6% en puisant à partir de
nouvelles sources, dont l’augmen-
tation du taux de TVA et l’instaura-
tion de nouvelles taxes, au risque
d’ajouter à l’impopularité de
Bedoui et de son équipe. Ainsi, les
caisses de l’Etat devraient engran-
ger plus de 40 milliards de dinars

grâce à la TVA alors que «la contri-
bution de solidarité», taxe incluse
pour toute opération d’importation
depuis deux ans, sera portée à 2%
pour aider à sortir du trou la
Caisse nationale de retraite
(CNR). Ceci entre autres subter-
fuges fiscaux attendus pour 2020,
tout indiqués pour susciter le cour-
roux, comme ce sera le cas chez
les professionnels de l’électromé-
nager qui verront la taxe d’efficaci-
té énergétique passer jusqu’à 30%
pour les produits made in Algérie
et jusqu’à 40% pour tout produit
importé. 

En parallèle à ces trouvailles
techniques sur le plan fiscal, les
pouvoirs publics proposent, dans
le cadre des mesures encoura-
geant les porteurs de projets de
start-up déjà annoncées dans la
première mouture, la création de
quatre  types de zones indus-
trielles à travers le territoire natio-

nal destinées, entre autres, à
devenir des incubateurs pour
start-ups et autres investisse-
ments dans le domaine : des
zones économiques pour le déve-
loppement des régions frontalières
au Sud, des zones économiques
pour le développement des hautes
technologies, des zones pour le
développement du commerce
logistique et des services, et des
zones industrielles intégrées.

Pour un gouvernement mis
sous pression de partout, il va
sans dire, si jamais il va jusqu’au
bout du mandat qui lui a été confié
contre vents et marées, la l

oi de finances 2020 risque de
lui valoir un plus d’inimitié dont il
n’a vraiment pas besoin, surtout
que du point de vue gestion éco-
nomique, les doutes des spécia-
listes les plus avertis ne font que
s’épaissir. 

Azedine Maktour

DEUXIÈME MOUTURE DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2020

Un exercice délicat pour un gouvernement pressé de partout
Eu égard aux données politiques, économiques et

sociales, la préparation de la loi de finances 2020 est par-
tie pour constituer un exercice d’une extrême délicatesse
pour l’exécutif en charge des affaires du pays qui, non-
obstant son déficit en légitimité populaire, doit faire face
à des contraintes aussi bien endogènes qu’exogènes qui
ne lui laissent qu’une très relative marge de manœuvre.
D’ailleurs, cela ressort nettement de la lecture de la nou-
velle mouture examinée, mercredi dernier, en Conseil de
gouvernement.

Organisée par l’agence de communica-
tion «Pertinence consulting», en collabora-
tion avec l'agence thématique de recherche
en science de la santé, cette manifestation
qui se tient du 26 au 28 du mois en cours
intervient dans un contexte où beaucoup de
pharmaciens connaissent des difficultés.

Face à cette situation, les organisateurs
ont choisi cette année comme thème central
«La communication et le management de
l’officine», avec comme support des confé-
rences qui seront données durant toute la
durée du salon. 

Présents parmi les exposants des spé-
cialistes d’édition de logiciel de management
d’officines, des grossistes et distributeurs de
produits pharmaceutiques, des laboratoires
étrangers représentés localement et des
organismes bancaires voulant accompagner
les pharmaciens pour développer leurs acti-
vités et aménager leurs officines.

La tendance aux produits bio, aux pro-
duits parapharmaceutiques, s’est retrouvée

dans cette édition du salon Pharmex 2019
avec à leurs côtés les noms traditionnels du
secteur «Saidal, Sopharmal, Somepharm,
Merinal…» et les institutions telles que la

Casnos et la Cnas. A noter la présence du
Snapo qui, par la voix du vice-président du
bureau national, le Dr Zefizef A., a annoncé
que le syndicat a rencontré une nouvelle fois
les membres du ministère de la Santé «dans
le cadre de la cellule de veille, afin que soit
accélérée la signature des avenants et
mettre fin ainsi à la pénurie de 52 médica-

ments DCI».
L’intervenant a souligné que les contacts

avec le ministère étaient bons. Quant à la
question du chômage des pharmaciens, ce
dernier a expliqué que le Snapo voulait un
Numerus Clausus (nombre fermé) pour limi-
ter la formation de pharmaciens.

F. M.

Lors de la visite de travail qu’il a effectuée dans la willaya de
Tlemcen, dans la journée du jeudi, le ministre de l’Éducation,
Abdelhakim Belabed, a fait savoir que des mesures ont été prises
par son département pour la réforme du baccalauréat, et ce, pour
alléger le coût financier et surtout pour la réduction de la durée de
l’examen.

Dans un point de presse, le ministre a précisé que des experts
de l’ANP, du ministère de l’Éducation nationale, ainsi que des spé-
cialistes des technologies de l’information et de la communication
(TIC) font partie de la commission interministérielle qui a été instal-
lée récemment. Pour le ministre, la réforme du baccalauréat ordi-
naire est une urgence inscrite dans la loi n°08 du 23 janvier 2008,

le secteur de l’éducation, figure parmi les priorités du gouverne-
ment. Répondant à une question sur les classes surchargées que
connaissent certains établissements scolaires, le ministre a déclaré
que tous les problèmes ont été réglés depuis 20 jours.

Ce genre de problèmes relatifs à la surcharge sont surtout
signalés dans les nouvelles zones d’habitations. Cette année, les
conditions de scolarisation seront meilleures, eu égard aux nou-
velles infrastructures réceptionnées : 137 collèges, 93 lycées et 161
autres seront réalisés avant la fin du cycle scolaire. Avec les nou-
veaux établissements, il y aura 8 040 nouveaux postes budgé-
taires, dont 1 061 postes pédagogiques.

M. Zenasni

OUVERTURE DU SALON PHARMEX  2019 À ORAN

Les professionnels face à leurs difficultés

SELON LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION

La réforme du bac est une priorité

Le Collectif autonome des méde-
cins résidents algériens a réagi à l’in-
cendie survenu, mardi dernier, à
l’EPH d’El Oued où huit nourrissons
ont péri. Le Camra qui appelle à situer
les responsabilités, relève des
défaillances au niveau du service
mère-enfant de cet hôpital et pointe
du doigt le ministère de la Santé.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Les
mesures prises par le ministre de la Santé, suite
à l’incendie survenu à l’EPH d’El Oued, ont fait
sortir le Collectif autonome des médecins rési-
dents algériens de ses gonds.  

Mohamed Miraoui a, pour rappel, décidé de
la suspension du directeur de la santé de la
wilaya d'El Oued ainsi que le directeur de l'éta-
blissement hospitalier mère-enfant et du res-
ponsable de la permanence. 

Le Camra qui a rendu public un communi-
qué qualifiant ces mesures de «poudre aux
yeux, qui ne situent pas les responsabilités et
surtout qui visent uniquement à calmer la colère
populaire». À travers ces solutions de «bricola-
ge» dit le Camra, le ministère de la Santé
«poursuit sa fuite en avant». Ceci se traduit,

estime encore le collectif, par la décision du
ministère de se constituer partie civile contre les
travailleurs dans cette affaire, «alors que leurs
responsables sont les premiers qui devraient
êtres jugés».  

Pour remettre les choses au clair et «lever le
voile sur certaines vérités», le collectif a rappelé
que le même service a déjà connu il y a
quelques mois deux incidents similaires dont
l’origine était une défaillance dans le système
électrique. Selon la même source, depuis, rien
n’a été fait pour trouver une solution alors que
le ministère de la Santé et la Direction de la
santé de la wilaya ont été mis au courant de la
situation. Pis, le service maternité ne répondrait
pas aux normes de sécurité selon le collectif.
«Le service dispose d’une seule entrée qui
mène vers quatre chambres surchargées sans
aucune issue de secours, il y a un manque
d’aération et les murs du service sont en plaque
PVC, une matière facilement inflammable»,
souligne-t-on. 

Le Camra ne s’arrête pas là. Selon lui, le
service est dépourvu de système d’alerte incen-
die et d’extincteurs. L’organisation explique que
«la structure dispose d’une seule bouteille d’ex-
tinction et elle est périmée, et c’est la raison
pour laquelle l’équipe de garde a eu recours au

sable pour tenter d’éteindre les flammes».  
Pour mettre les familles des victimes et l’opi-

nion publique dans le décor, le collectif explique
aussi que la chambre qui a été la plus touchée
par l’incendie était la chambre consacrée aux
prématurés. Un endroit, souligne-t-on, où l’on
utilise un taux d’oxygène élevé pour permettre à
ces nourrissons prématurés de respirer, ce qui
a aidé les flammes à se propager en quelques
minutes. 

Le Camra qui dit s’interroger sur les raisons
pour lesquelles le ministre de la Santé «a omis
de souligner que l’équipe de garde de la mater-
nité, médecins et paramédicaux, était une équi-
pe cubaine, estime que les poursuites judi-
ciaires n’ont touché que les employés non
concernés par le service, à savoir les agents du
laboratoire des analyses, le médecin-réanima-
teur, les agents anesthésistes, l’équipe du ser-
vice chirurgie, l’équipe paramédicale du service
d’accouchement et les employés ayant partici-
pé à faire sortir une dizaine de nourrissons des
flammes.  

A souligner que le personnel de l’EPH d’El
Oued a déclenché un mouvement de protesta-
tion justement pour dénoncer les mesures judi-
ciaires prises à l’égard de leurs collègues.

S. A.

INCENDIE À L’HÔPITAL D’EL OUED

La colère des médecins résidents 

La troisième édition du salon Pharmex 2019 a ouvert ses portes ce
jeudi au centre des Conventions d’Oran «Mohamed-Benahmed», avec la
participation de 40 exposants. 
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CHERCHELL

Drame en haute mer lors d’une
traversée clandestine

Nos sources précisent qu’il
s’agit de jeunes candidats à la
«harga» en provenance de la
wilaya de Mostaganem. Ce sont
des pêcheurs qui opéraient à 500
miles au large de Damous qui ont
remarqué une embarcation de
fortune qui était malmenée par
les vagues et où se trouvaient
plusieurs jeunes en difficulté.

Grâce aux appels à l’aide de
ces pêcheurs, en direction des
pompiers et des gardes-côtes,
une intervention rapide des plon-
geurs de la Protection civile de
Tipasa a eu lieu à plusieurs miles
au large de la commune de
Damous.

Les éléments de la Protection
civile de la wilaya de Tipasa ont
pu sauver deux jeunes  et récu-
pérer le corps sans vie d’un troi-
sième, dont l’embarcation a cha-
viré. 

Rappelons que sur le rivage
côtier de la wilaya, le phénomè-
nede la harga reste parmi l’un
des plus importants de la côte
algérienne, du fait que  Tipasa a
enregistré, lors des années 2016-
2017-2018 et 2019, l ’un des
bilans les plus tragiques.
Remémorons-nous à ce ti tre
qu’en 2018, des traversées clan-
destines furent avortées par les
gardes-côtes qui ont secouru trei-
ze jeunes, au large de Rocher
blanc, près de la plage de Oued
Bellah, dont l ’embarcation,
conduite par un récidiviste et,
accompagné d’une femme, avait
été l’instigateur de cette aventure
au mépris des condit ions de
sécurité. 

en effet, cette barque, très

vieille, dotée d’un moteur pétara-
dant, n’a pas pu résister au poids
des treize personnes et des cinq
jerricans d’essence qui étaient
transportés, et arriva, ce qui
devait arriver. elle prit feu et
coula instantanément, emmenant
dans les flots tumultueux deux
jeunes. Ce furent des marins-
pêcheurs qui, voyant ce désastre,
ont alerté les gardes-côtes et la
Protection civile. Trois personnes
périrent dans les flots, dont deux
originaires de Cherchell.

Toujours en 2018, les gardes-
côtes de Tipasa ont fait avorter

une tentative de «harga» de 9
jeunes, au large de la plage de
Messelmoune, une région côtière
sise à l’ouest de Tipasa.

La liste est longue. en 2017,
sept autres «harragas» dont une
femme sont partis des plages de
la région de Bou Haroun, tous ont
péri excepté un seul jeune qui a
été sauvé. Selon des témoi-
gnages, ces jeunes sont partis
dans une embarcation délabrée
pour se retrouver en difficulté au
large de Tipasa.

Une autre tragédie a concerné
cette fois-ci, un sardinier, sorti illi-
citement en mer avec plusieurs
filets en surcharge ; ils étaient
cinq marins-pêcheurs de circons-
tance qui périrent au large de
Mostaganem.

en revanche, plusieurs tenta-
tives menées de Hadjret ennous
sont parvenues sur les côtes ibé-
riques. Les auteurs de ces opéra-

tions sont originaires de
Cherchell, de Sidi Ghilès et de
Hadjret ennous.

Houari Larbi
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Selon des sources bien informées, plusieurs jeunes
«harragas» âgés entre 18 et 35 ans, ont décidé de faire
une traversée clandestine vers les côtes ibériques et
françaises.

Cela nous rappelle à nous
sexagénaires, l’inoubliable chan-
son Capri, de Hervé Vilard
«Capri, c’est fini ! je ne crois pas
que j’y retournerai un jour» ; les
estivants adolescents, pour leur
part, les larmes aux yeux , seuls
ou en couples diront et répéteront
à l’envi «Tipasa, c’est fini».

en effet, nous sommes en ce
mois de septembre loin des pics
de fréquentation de juillet et du
mois d’août. Les rentrées scolaire
et universitaire ont déjà eu lieu.
Pourtant, les nostalgiques de ces
jours heureux et insouciants se

plaisent à se remémorer les para-
sols et les tentes alignés près du
rivage occupés par des vacan-
ciers cosmopolites venus de plu-
sieurs contrées d’Algérie et
même de l’étranger.

Les familles algériennes pré-
sentes sur ces plages se sont
liées d’amitié, bien que chacune
parlait son propre dialecte, tantôt,
de Médéa, de Blida, de Chlef tan-
tôt de Tizi Ouzou ; chacune
échangeait sa tradition culinaire,
sa recette pâtissière ou se contait
les histoires du terroir, lors des
longues soirées estivales. Sur les

côtes de Beni Haoua, on évo-
quait la tragique destinée de
Mama Binette et du naufrage du
Vaisseau impérial français «le
Banel» avec ses centaines de
naufragés lors d’une triste nuit
hivernale de janvier 1802 sur les
côtes des Souahlias, près de
Ténès. 

Les complexes touristiques de
Tipasa ont, cette année, fait le
plein. Les hôtels, quant à eux,
sont fréquentés à plus de 80% de
leurs capacités par une clientèle
locale, nationale et émigrée, qui a
préféré la destination Algérie.

D’autres estivants, notamment
ceux des Hauts-Plateaux et ceux
venus du Sud, ont opté pour la
location d’appartements meublés
dont le tarif mensuel avoisine les
50 à 80 000 dinars durant les

mois d’août et juillet. Tandis que
d’autres nostalgiques sont restés
jusqu’en septembre.

Mais dans l’esprit des rive-
rains, la saison estivale est bel et
bien finie.

Parmi la cinquante de plages
autorisées à la baignade, plu-
sieurs,  comme celles d’el Ham-
dania, el Beldj, Messelmoune,
Gouraya et Damous n’ont pas
échappé au problème d’insalubri-
té et de pollution de l’environne-
ment, mais aussi d’une gestion
outrancière des plages du fait du
diktat des plagistes. 

L’absence de civisme a
quelque peu troublé ces périodes
féeriques, notamment du fait des
agressions contre l’environne-
ment.

H. L.

C’est avec tristesse que les estivants quittent les
plages de Tipasa, en procession de voitures, le long du
littoral balnéaire des côtes sablonneuses de Damous,
Gouraya, Messelmoune, Sidi Ghiles, Cherchell, Oued
Bellah et Hamdania, jadis parsemées de parasols aux
couleurs chatoyantes.

AÏN-TÉMOUCHENT

Lancement de la campagne
de collecte des déchets en plastique

A ce titre, la Direction de
l’environnement a élaboré
un plan d’action sous le
slogan «ensemble pour lut-
ter contre les déchets en
plastique» ,avant cela, une
campagne de sensibilisa-
tion a été menée en colla-
boration avec tous les éta-
blissements et
administrations publiques ;
c'est ce qu' a déclaré M.
Kerfaoui Mohamed, pre-
mier responsable de cette
institution. 

A cet effet, l’ensemble
des institutions impliquées
dans cette action y ont par-
ticipé, comme la Maison de
l’environnement, le Centre

d’enfouissement technique
(CeT), les associations de
l’environnement, la radio, la
presse écrite et audiovi-
suelle, les mosquées et les
établissements scolaires.

Concernant le plan d’ac-
tion, la Direction distribuera
des big bag pour les mos-
quées et les établisse-
ments scolaires notamment
ceux qui disposent d’un
club vert. Ainsi, les élèves
sont appelés à ramasser et
collecter les déchets en
plastique de leurs maisons
ou des rues pour les y
déposer. Les bouteil les
d’eau minérale et les
sachets se placent en tête

de liste. La vigilance des
parents est plus que sollici-
tée car certaines bouteilles
pourraient contenir des pro-
duits dangereux tels les
détergents. Notons que ce
sont les services de la
Direction de l’environne-
ment qui assurent la collec-
te. La Direction établit des
fiches techniques pour
chaque entreprise partici-
pante, ensuite il sera attri-
bué des équipements, des
habits et du matériel de
protection au profit des éta-
blissements scolaires et
des mosquées.

Le directeur a insisté sur
l’exécution stricte et rigou-
reuse de l‘arrêt de wilaya
n°1002 du 14-6-2018 por-
tant interdiction de produc-
tion et de distribution des
sachets en plastique de
couleur noire et les sachets

non conformes aux normes
destinés aux produits ali-
mentaires.

Notre source indique
qu’une convention sera
signée entre la Direction de
l’environnement et les opé-
rateurs de recyclage des
déchets en plastique. De
plus, un numéro Vert 3007
est ouvert au public.

Cette action s’inscrit en
tant qu’évènement national
en matière de sensibilisa-
tion initiée par le ministère
de l’environnement et des
energies renouvelables,
ciblant le développement
de l’écocitoyenneté, la pré-
servation de l’environne-
ment et la santé publique.

Son but est de booster
aussi l’éducation environ-
nementale et contribuer à
l’activité économique.

S. B.

TIPASA

Les plages se vident 

A l'instar des autres wilayas du pays, la cam-
pagne de collecte des déchets en plastique a
été lancée cette semaine dans la wilaya de Aïn-
Témouchent. Une campagne placée sous l'auto-
rité du chef de l'exécutif, madame Labiba
Ouinez. 

MILA

Saisie d'un lot de
pièces archéologiques

Les éléments de la Sûreté de daïra de Grarem,
agissant sur information, ont procédé à l'arrestation au
niveau d'un barrage fixe installé sur la RN 27 reliant
Constantine à Jijel, d'un individu de nationalité étran-
gère, âgé de 42 ans, possédant à bord de son véhicu-
le 377 pièces de monnaie en bronze, 3 réverbères en
céramique, remontant à l'époque romaine, selon les
services compétents de la Direction de la culture, et
des scripts ou manuscrits rédigés en hébreux. Ils ont
aussi récupéré un montant de 338 000,00 dinars algé-
riens. Après complément d'enquête, le mis en cause a
été présenté devant les juridictions compétentes de
Mila.

A. M'haimoud
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C e fut l’une des plus grandes
batailles que l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) livra à l’en-

nemi dans la Zone 1 de la Wilaya I. Ce
fut à Tibhirine, lieu que l’on peut nette-
ment voir à partir de Aïn Touta. C’est la
montagne en forme de scie visible à l’est
de cette petite ville. A l’est de ce lieu, se
trouve le douar de l’Arbaâ et à l’ouest,
Tibhirine surplombe la vallée des Beni
Fedhala, prolongement des montagnes
de Maâfa, où fut envahie et détruite le 30
mai 1956 la caserne de l’ennemi avec la
complicité des soldats algériens menés
par le grand Salah Nezzar, héros tombé
au champ d’honneur à Bouyaâkakane
pas très loin de Tibhirine à l’est, vers sep-
tembre 1957.
Mais avant de raconter l’accrochage,

il est utile de signaler que Tibhirine fut un
lieu stratégique d’une grande importance

dans notre guerre de Libération nationa-
le. Il est situé dans la kasma 1 de la
Région 2 (Aïn Touta) de la Zone 1
(Batna) de la Wilaya I. Dès les débuts de
la révolution, un merkez (refuge) y fut
implanté. C’est un lieu-étape où se repo-
sait l’ALN après des actions contre l’en-
nemi ou après des rencontres avec les
populations environnantes. 
C’est aussi et surtout un lieu de transit

et de passage pour tous les mouvements
d’hommes entre les Zones 1 et 2 (Arris).
Ainsi, toutes les katibas en provenance
des Wilayas III et IV se rendant en Tuni-
sie pour l’approvisionnement en arme-
ment et en matériel passaient par Tibhiri-
ne. Le retour de ce pays frère vers les
mêmes wilayas se faisait aussi par là. Un
autre merquez assumant les mêmes
missions se situait à Foughala au nord
de Tibhirine.
Ce merquez dépendait de la Région I

de Batna. Des évènements importants ont
marqué Tibhirine. Citons entre autres :
1)- A l’été 1957, eut lieu l’opération de

mise en place des nouvelles structures
dans la réorganisation de la Révolution
décidées et édictées par le congrès de la
Soummam. 
Concernant la région 2 de Aïn Touta,

c’était vers juin que tout le commande-
ment de la région avec toutes ses unités
combattantes (environ 200 moudjahidine)
fut réuni par le regretté Salah Nezzar
(chahid) pour la restructuration. Il avait la
qualité de membre du commandement de
la Zone 1 (lieutenant militaire). Deux kati-
bas furent organisées d’environ 70 djou-
noud chacune. Elles étaient commandées
par deux valeureux cadres, les aspirants
Saâd Hamla et Si Dhouadi tous deux tom-
bés au champ d’honneur par la suite.
Un tel rassemblement de moudjahidi-

ne ne pouvait pas passer inaperçu et

l’ennemi devait sûrement en avoir été
informé par des traîtres.
2) En août, nous reçûmes la visite du

colonel Si Nacer (Mohamedi Saïd) chef
politico-militaire de la Wilaya III voisine. Il
était en route pour la frontière tunisienne
où il venait d’être nommé chef du COM
est (commandement opérationnel militai-
re pour l’Est algérien). Ce fut pour nous
un évènement d’importance à double
titre : en 1957, voir, contacter ou même
discuter avec un petit chef local de la
Révolution était en soi un élément de
fierté et d’engagement pour nous et la
population. Voir et parler à un chef d’en-
vergure nationale était un évènement
inoubliable. D’autre part, cela constituait
pour nous une lourde tâche dans la res-
ponsabilité immense de protection et de
vigilance de ce grand chef. Tous les res-
ponsables de la région avec nos deux

katibas étaient mobilisés sur place à Tib-
hirine pour affronter tout imprévu enne-
mi. Prévu pour 48 heures, Si Nacer y
resta quelques jours de plus, tellement
l’endroit lui plaisait. Nous subîmes même
le courroux de sa sévérité proverbiale, en
particulier les fumeurs clandestins qu’il
traquait lui-même dans la forêt dès que
des relents de fumée/cigarette lui parve-
naient. C’est avec soulagement que
nous l’escortâmes jusque chez le regret-
té capitaine M’hamed Haba, chef de la
région d’Arris voisine.
3) Et c’est sûrement l’évènement qui

poussa l’ennemi de monter le ratissage
de Tibhirine. En effet, fin septembre 57,
nous reçûmes la commission de contrôle
de la wilaya. A titre de rappel et toujours
dans le cadre des nouvelles orientations
du congrès de la Soummam, un nouveau
commandement de la Wilaya I fut dési-
gné. Ses nouveaux membres étaient :
- Colonel Mohamed Lamouri, chef

politico-militaire de la wilaya.
- Commandant Ahmed Nouaoura,

renseignement et liaison de la Wilaya.
- Commandant Abdallah Belhouchet,

chef militaire.
Un quatrième responsable «chargé

de la logistique» fut également désigné,
mais que nous n’avions jamais vu, ni lui
ni sa logistique. 
La commission de contrôle composée

de Nouaoura et Belhouchet et compre-
nant aussi de jeunes officiers dont le
regretté Saïd Abid arriva donc à Tibhirine
vers fin septembre. Elle réunit les chefs
des zones 1, 2 et 3 de la Wilaya I, res-
pectivement les capitaines Hihi Elmekki,
Ali Ennemer et Ahmed Benabderrezak
Hammouda (Si Elhaouès), ces trois res-
ponsables sont tous martyrs de la guerre
d’indépendance. Le but premier de cette
mission était la mise en place de la future

Wilaya VI à laquelle fut rattachée désor-
mais la zone 3 (Biskra) de la Wilaya I et
que dirigera le futur colonel Hammouda
Benabderrezak, tout cela en exécution
des décisions du congrès de la Soum-
mam avec le nouveau découpage du ter-
ritoire en 6 wilayas. La mission dura une
semaine, sous la protection des moudja-
hidine de la région 2 de Aïn Touta.
Tous les mouvements et évène-

ments qui précèdent, provoquèrent
début octobre un mouvement de l’enne-
mi. Des troupes affluèrent à Batna, Aïn
Touta, Bouzina… Nous en fûmes infor-
més et avions le temps, une fois la com-
mission de la wilaya partie, de quitter
Tibhirine. Nous décidâmes de nous ins-
taller pour livrer bataille, très fortement
armés étaient nos katibas. Saâd Hamla,
chef de compagnie auquel on demanda
son avis de décrocher répondit avec
son inimitable accent des Ouleds Nails
(il était originaire de la région de Bou
Saâda/Djelfa) : Karreg ettranchi (appro-
fondit la tranchée).
Pourtant, les ordres et instructions de

la Révolution étaient stricts : éviter tou-
jours d’affronter l’ennemi en face à face
tellement les forces en place sont
inégales. Et il se trouve des chefs que la
volonté de combattre démange, comme
ce fut le cas de tous les moudjahidine de
la région 2 de Aïn Touta à cette date et en
ce lieu. La veille des combats, le com-
mandement de la région tint un rassem-
blement général pour faire le point et
donner les ordres. 
Les chefs étaient : Saïd Aoufi, s/lieute-

nant chef de région, Abdelhamid Bour-
zeg, asiprant adjoint militaire, Tahar
Kadouri, aspirant adjoint renseignement
et liaison, Mohamed-Salah Yahiaoui,
adjoint politique, Rachid Zidani, adjudant
chargé de l’administration de la région,
Kaddour Nacer, sergent chef respon-
sable de l’intendance. Nos chefs de nos
deux katibas étaient : aspirant  Dhaou-
di… chef de la Zone 1 et Saâd Hamla
pour la deux. Au cours la réunion :
A chaque groupe (une vingtaine de

djoundis) fut désignée la crête qu’il doit
tenir face à l’ennemi, et devant la possible
intensité des combats, sa zone de repli.
- A la fin des combats de la journée, à

chaque groupe fut indiqué l’endroit par
où sortir de nuit de l’encerclement.
D’autres consignes ont été données,

en particulier la protection des grosses
pièces pendant le combat (les fusils
mitrailleurs) car avec l’expérience nous
avons appris que c’est sur ces armes

que le feu de l’ennemi se concentre le
plus. De plus, consigne radicale : n’enga-
ger le combat que lorsque l’ennemi est
nettement visible, à portée de fusil et
n’engager ce combat que le plus tard
possible de la journée. Pendant ce «brei-
fing» et avec Kaddour Nacer, nous enter-
râmes la musette contenant quelques
documents, les cachets de la région et
les quelques sous (des francs) en notre
possession.
Pendant la nuit le bruit des véhicules

de l’ennemi convergeant vers Tibhirine
se faisait entendre venant de Aïn Touta.
Vers minuit, nous occupâmes, chaque
groupe, son emplacement désigné la
veille. Le nôtre occupa les tranchées de
la crête donnant en contre-bas vers
Boussellem.
Le matin de la bataille commença,

comme partout, dans nos maquis :
Ce sont d’abord les pipers d’observa-

tion qui se présentèrent au-dessus de
nos têtes. Il y en avait deux jetant de
temps à autre des fumigènes, pour
signaler nos postions à l’artillerie enne-
mie. Cela dura plus d’une heure.
Vers 10 heures, ce fut au tour de la

grande artillerie ennemie de commencer
ses bombardements. Les pièces étaient
installées à Cheffat plaine à l’est de Aïn
Touta. Nous étions installés dans nos
tranchées sans aucun autre moyen de
protection. A ce stade, seule la PROVI-
DENCE décidait pour nous, Eladjel
comme on dit. C’est une question de pré-
cision des tireurs. Si l’obus dont nous dis-
tinguions l’arrivée, tombait dans la tran-
chée ou juste à côté, c’est la fin instanta-
née sans douleur. Tombé plus loin, il
n’avait aucun effet. Un djoundi, Larbi, de
Barika, fut atteint par un éclat qui lui
déchira tout une joue. L’infirmier eut du
mal à le soigner très superficiellement.
Ce manège de l’artillerie dura une heure.
Nous comprimes que c’est la troupe

qui allait avancer. Effectivement, en pro-
gressant, l’ennemi tirait partout n’importe

comment. C’est le groupe installé à
quelque 50 mètres de notre position qui
fit parler le premier ses armes. Et c’est
la bataille d’homme à homme qui com-
mence. Avant ce moment, chacun de
nous était crispé, stressé parce que ce
pouvait être la fin, la mort. Mais dès les
premières paroles des armes, c’est la
délivrance. Nous avions un avantage
sur l’ennemi : c’est lui qui essaie d’avan-
cer et de progresser.

Vend. 27 - Sam. 28 septembre 2019 - PAGE 8

Tibhirine fut un lieu stratégique d’une grande
importance dans notre guerre de Libération

nationale. Il est situé dans la kasma 1 de la Région
2 (Aïn Touta) de la Zone 1 (Batna) de la Wilaya I.
Dès les débuts de la révolution, un merkez (refuge)
y fut implanté. C’est un lieu-étape où se reposait
l’ALN après des actions contre l’ennemi ou après
des rencontres avec les populations environnantes.

C’est aussi et surtout un lieu de transit et de
passage pour tous les mouvements d’hommes 

entre les Zones 1 et 2 (Arris). 

La commission de contrôle composée de Nouaoura
et Belhouchet et comprenant aussi de jeunes

officiers dont le regretté Saïd Abid arriva donc à
Tibhirine vers fin septembre. Elle réunit les chefs
des zones 1, 2 et 3 de la Wilaya I, respectivement
les capitaines Hihi Elmekki, Ali Ennemer et Ahmed
Benabderrezak Hammouda (Si Elhaouès), ces trois

responsables sont tous martyrs de la guerre
d’indépendance. Le but premier de cette mission
était la mise en place de la future Wilaya VI à

laquelle fut rattachée désormais la zone 3 (Biskra)
de la Wilaya I et que dirigera le futur colonel

Hammouda Benabderrezak, tout cela en exécution
des décisions du congrès de la Soummam avec le
nouveau découpage du territoire en 6 wilayas. 

Par Rachid Zidani(*)
La bataille de Tibhirine



Le Soir
d’Algérie Contribution

Notre groupe engagea le combat tout
de suite dès l’apparition du premier enne-
mi. Un échange féroce. L’ennemi se
replia pour mieux apprécier la situation et
revint. Notre FM 24/29 servi par Dahma-
ne, un garçon de Tiaret, à l’ouest du
pays, n’arrêtait pas de tonner et les tirs
ennemis étaient plus concentrés sur la
position de Dahmane. Avec les frères du
groupe, voisin de tranchées, (citons Saïd
Boukhbelt dit bouboule, Saïd Dahmani
tombé au champ d’honneur dans une
autre bataille, Bouzidi Salah affectueuse-
ment surnommé Salah Esseghir toujours
de ce monde, Zitouni Moussa également
vivant, Kaddour Nacer décédé il y a
quelques années) nous échangions des
informations sur le déroulement de la
bagarre. A un moment où le feu était
intense, Saïd, mon voisin de droite, m’in-
terpella me demandant de le couvrir. Il
avait abattu un ennemi et voulait ramper
jusqu’à son cadavre, récupérer son
arme. Je le lui ai déconseillé car il n’avait
pas beaucoup de chance de réussir. Tout
le djebel de Tibhirine était en feu. 
Vers midi, le feu ennemi s’arrêta et

Saïd en profita pour ramper jusqu’à son
cadavre et récupérer l’arme qu’il convoi-
tait depuis le début (c’était un MAS
49).Ce sont les avions de combat qui
arrivèrent. C’était des T6, des jaguars
(ettiara essafra) que tous nos madjahidi-
ne de tous nos maquis connaissaient
bien. Bien dans nos tranchées, c’était là
aussi un problème de précision des
pilotes qui pouvaient nous infliger des
pertes. A basse altitude, ils tiraient à la
mitrailleuse. Deux chouhada tombèrent
fauchés par l’ennemi. Cet enfer s’arrêta
une heure après. 
Les combats reprirent dans l’après-

midi, et ce fut les T6 qui revinrent bom-
barder. Après un moment de mitraillage,
ils se retirèrent. La troupe ennemie, plus
renforcée, déclencha une offensive pour
tenter de nous déloger de nos positions.
Ce fut intense. Nous décidâmes de chan-
ger de position et rejoindre la crête de
repli déjà prévue. Ce mouvement forcé-
ment à découvert coûta la vie à Dahma-
ne qui tomba au champ d’honneur. Son
FM fut pris par un autre moudjahid et le
groupe rejoignit notre nouvelle position.
Les balles sifflaient à nos oreilles, pas
très loin. Ce fut terrible mais l’essentiel a
été évité, c'est-à-dire, un combat au
corps-à-corps. Juste avant le crépuscule,

tout s’arrêta et c’est le moment pour l’en-
nemi d’essayer de parfaire son encercle-
ment pour nous empêcher de sortir de la
zone des combats, et pour nous de
reconnaître le chemin par où en sortir.
Nous avions un lourd handicap à sur-
monter coûte que coûte : nous avions
trois blessés, mais qui pouvaient mar-
cher très difficilement, aidés par nous
tous encore valides et à tour de rôle. 
Il fallait surtout le faire avant les B26

qui n’allaient pas tarder à larguer des
bombes éclairantes de nuit. Nous
empruntâmes une chaâba vers Bousse-
lam, distant de 4 km environ. Nous sor-
tîmes sans dégâts de l’encerclement et à

mi-chemin de Boussellem, nous met-
tâmes les blessés bien à l’abri et descen-
dîmes jusqu’à ce douar. Derrière nous, le
ciel était déjà brillant très éclairé par les
bombes éclairantes. Tout Tibhirine était
éclairé comme de jour et ce, toute la nuit.
Arrivé au douar, immédiatement, le chef
de la Loujna locale nous donna deux
mulets et nous retournâmes récupérer
nos blessés. Nous réussîmes ce défi
sachant, il faut le mentionner, l’état de
fatigue et d’usure physique pour tout le
groupe causé par une journée de combat
et les deux jours de préparation qui l’ont
précédé. Des litres de café et des
galettes de nourriture nous ont aidés à
un peu de récupération. Mais la bataille
était loin d’être terminée.
Nous confiâmes les blessés au chef

de la Loujna, le chargeant de les diriger
vers le markez de Cheffat lorsqu’il l’esti-
mera possible. Il les plaça dans une de
ses casemates, en sécurité jusqu’à ce
que «el jou yasfa» le lendemain comme
on disait à l’époque. Pour nous, il fallait
nous éloigner le plus loin possible de la
zone des combats. Il était environ deux
heures lorsque nous quittâmes Boussel-
lem. Nous descendions vers oued Beni
Fedala et le remontâmes plein nord
direction Tarkikth. Il faisait encore nuit,
nous progressions sans crainte mais pru-

demment au milieu des vergers. Vers
cinq heures, le jour commençait à poin-
ter, la prudence devenait indispensable
car déjà des pipers arrivaient là-haut et
commençaient leur observation sur toute
la montagne des combats de la veille.
Lorsque le soleil devint assez haut, nous
décidâmes de camper au milieu des ver-
gers de Tarkikth. Tout le groupe se mit en
position de repos, seule une sentinelle
était en surveillance. Soudain, un vacar-
me inhabituel se déclencha. C’était des
hélicoptères qui arrivaient de l’aéroport
de Batna, pas très loin de Tibhirine. Leur
va-et-vient dura toute la matinée. On ima-
gine sans se tromper qu’ils transportaient

vers les hôpitaux de Batna leurs blessés
et leurs morts. Vers neuf heures, la sen-
tinelle courut nous avertir que des
hommes en armes remontaient vers
nous. Nous nous mîmes en position de
défense, car si c’est l’ennemi qui avance,
les blindés n’étaient pas loin. Heureuse-
ment, c’était des djounoud retardataires
qui arrivaient. Tout le monde se remit au
repos. Chacun se mit au café et les fruits
de Tarkikth nous aidaient à accompagner
la galette de Boussellem.
Vers le milieu de l’après-midi nous

dépêchâmes une daouria de deux djou-
noud sur le marquez de Cheffat pour
nous préparer à manger et repartir ensui-
te vers le lieu de ralliement convenu avec
les autres groupes, à savoir Ighzar Nsal-
dane dans la kasma 2 Maâfa, à ne pas
confondre avec Adhrar nah Saldane,
majestueuses chaînes de montagnes, à
l’ouest de Aïn Touta, qui furent le lieu de
nombreux combats contre l’ennemi. Au
crépuscule, nous partîmes à Cheffat.
Arrivés sur place, heureuse et importante
surprise : nous y trouvâmes le grand
Ammi elhadj Lakhdar, responsable mili-
taire de la Zone1 de la W1, mais surtout
futur chef de la Zone 1 après le martyr de
Hihi el Mekki en novembre 1957 et futur
chef politico-militaire de la W1 après le
martyr de Ali Nemer vers mars 1958. Il

insista pour être informé le plus en détail
possible sur tous les évènements de la
bataille. Nous lui fîmes un rapport com-
plet sur ce que nous avions vécu nous-
mêmes. Pour le bilan global, ce n’est
qu’après qu’il sera fait et transmis. 
Après le repas, Ammi elhadj partit

avec son groupe de protection. Les bles-
sés de la veille venaient d’arriver comme
convenu, et ce fut l’infirmier de région, le
martyr Bouchemal Touiher lui aussi arrivé
sur les lieux, qui les prit en charge et ils
partirent tous vers notre «hôpital» sis à
Berriche au pied du djebel Ouled Solta-
ne. Nous quittâmes les lieux à notre tour
et partîmes vers le lieu de ralliement
convenu, le douar Ighzar nsaldane dans
la kasma 2 Maâfa que nous atteignîmes
à l’aube totalement épuisés. Nous
prîmes position sur les crêtes pour un
repos bien mérité. Dans l’après-midi, ce
fut au tour de nombreux moudjahidine de
s’y présenter, dont des membres du com-
mandement Saïd Aoufi et Yahiaoui.
Les katibas avaient rejoint Sidi Mes-

soud pas très loin de nous. On fit un pre-
mier bilan : 9 moudjahidine étaient tom-
bés, une dizaine d’armes individuelles
récupérés. Les pertes ennemies rien
qu’au vu du mouvement des hélicoptères
vers les hôpitaux de Batna, Biskra et Aïn
Touta devaient être importantes.
Pendant cette journée, l’ennemi enta-

mait son repli et quitta les lieux de la
bataille. Nous y retournâmes immédiate-
ment aidés par la population pour procé-
der à la reconnaissance de nos martyrs.
Nous trouvâmes nos 9 chouhada mais
aussi quelques citoyens civils que l’enne-
mi avait ramenés comme guides. Nous
enterrâmes tous nos martyrs.
Une fois remis et avoir récupéré de

tous ces événements, la révolution et la
lutte contre le colonialisme reprirent leur
cours pour nous tous avec chacun de
nous son destin. Nombreux sont nos
compagnons qui tombèrent dans
d’autres batailles. 
Gloire à eux et à tous les chouhada de

notre PATRIE combattante. 
R. Z.

(*) Officier de l’ALN, retraité de la FP.

Nota : Cette maâraka eut lieu en
octobre 1957. Je la date après plus de
60 ans, durant les premiers 10 jours
de ce mois. Mais certains de mes com-
pagnons parlent de fin octobre.
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Pendant la nuit le bruit des véhicules de l’ennemi
convergeant vers Tibhirine se faisait entendre

venant de Aïn Touta. Vers minuit, nous occupâmes,
chaque groupe, son emplacement désigné la veille.
Le nôtre occupa les tranchées de la crête donnant

en contre-bas vers Boussellem.

(octobre 1957)

Publicité



Il a monté sa propre ferme
d’une dizaine de bêtes dans un
premier temps sur un périmètre
semi-aride jouxtant la RN6, sis
entre Naâma et Mécheria. II sem-
blerait que l'élevage pourrait être
rentable, en fonction de la pro-
duction en matière de viande et
de graisse utilisée en médecine.
Le cuir est également utilisé pour
la fabrication de vêtements, de
chaussures et de sacs, mais le
métier d’élevage du plus grand
oiseau n’est pas une mince affai-
re. 

Ainsi, d’énormes dépenses et
des connaissances particulières,
un personnel spécialement
formé, car les autruches sont
sensibles à diverses maladies,
telles que la fièvre aphteuse et
les grippes (influenza, h1n1) ;
des épidémies qui peuvent
constituer une menace sérieuse
pour toute la ferme et décimer

cette espèce de la famille des
ratites (oiseaux coureurs et qui
ne volent pas) ou encore de la
famille des struthionidae. «Pour
éviter cela, avoir une ferme
d’avenir et des animaux sains, il
est nécessaire de surveiller la
santé de chaque individu et de
choisir soigneusement l'alimenta-
tion», précise un vétérinaire. 

Cette espèce d’oiseau de
grande taille, 2 m en moyenne
pour les femelles et 2,80 m pour
les mâles avec un poids allant de
90 kg en moyenne pour les
femelles et 150 kg pour les plus
gros mâles. 

Son espérance de vie est
d’environ 70 ans (40 ans en cap-
tivité). Elle figure sur la liste d'es-
pèces menacées de disparition
selon l’UICN (Union internationa-
le pour la conservation de la
nature). L’autruche est endurante
et la plus rapide des oiseaux ter-

restres. Elle se déplace en mar-
chant, grâce à ses très longues
pattes musclées comportant deux
doigts à chaque patte, et à ses
genoux flexibles et souples, Elle
peut courir à la vitesse de 40
km/h pendant une demi-heure et

atteindre lors d'un sprint une
vitesse moyenne de 70 km/h,
avec des pointes à 90 km/h sur
de très courtes distances, elle est
plus rapide que la lionne et peut
sauter jusqu’à 1,50 mètre de hau-
teur et 4 mètres de longueur. Elle

repose sur le doigt intérieur, le
plus développé, lorsqu’elle est en
course. 

La faculté de voler a été rem-
placée par la puissance des
pattes, qui lui permet de courir
aussi vite que des mammifères.
À l’âge adulte, la tête et le cou de
l’autruche sont dénudés ou gar-
nis d’un duvet épais. La tête est
petite proportionnellement au
corps, et les yeux généralement
plus gros que le cerveau. 

Le plumage du corps est
abondant. Les ailes sont courtes
mais normalement constituées. Il
existe un important dimorphisme
sexuel ; le mâle possède un plu-
mage noir avec l’extrémité des
ailes blanches tandis que la
femelle a un plumage brun terne.

Pour la petite histoire, com-
ment donc appelle-t-on les habi-
tants de Naâma ? Tout simple-
ment les autruchiens.

B. Henine

NAÂMA

Une ferme pour l’élevage de l’autruche
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Un investisseur se lance dans l’élevage de l’autruche
dans la wilaya de Naâma. 

Sur ces entrefaites, médecins
et témoins racontent : «Comme à
l'accoutumée, i l y avait foule
devant la porte de la salle de
consultation et c'est à ce moment
que sont arrivés deux jeunes
hommes qui accompagnaient
leur père malade. Ils apostro-
phent le jeune médecin et lui
demandent de s'occuper de leur
parent. A son tour, elle demande
aux jeunes gens de patienter
juste le temps de recevoir les
consignes de sa collègue sortan-
te.»

Mal lui en prit, ajoutent les
nombreux témoins rencontrés sur
les lieux. L'un d'entre eux, dans
un accès de colère, profère des
insultes, des grossièretés et
même des obscénités à l’endroit
du docteur. Cette dernière, cho-
quée, s'enfuit en direction du ser-

vice administratif mais elle est
poursuivie par l'agresseur qui
continue à l'insulter et à lui profé-
rer  des menaces, (toujours selon
les témoignages recueillis sur
place auprès des présents et de
certains agents).

La jeune médecin, encore
sous le choc, remonte dans la
chambre de garde et pleure
toutes les larmes de son corps,
nous indique-t-on et toutes les
tentatives des responsables et de
sa collègue de garde n'arrivent
pas à la calmer ni à la convaincre
de reprendre son service.

On apprend qu'elle a ramassé
ses affaires personnelles et a
quitté l'hôpital. La direction de
l'établissement a alors fait appel
à un autre médecin pour la rem-
placer. Nous avons rencontré la
remplaçante qui venait d'arriver.

En apprenant ce qui venait d'arri-
ver elle nous confie : «Des agres-
sions de ce genre, au niveau des
UMC, nous les subissons quoti-
diennement et dans ce cas, nous
nous trouvons seules face à nos
agresseurs sans aucune protec-
tion. 

Les agents de sécurité sont
en nombre très restreint, parfois
4 et même 3, pour tout l'hôpital et
ils n'arrivent pas à gérer le flux
des malades, surtout la nuit, et
en même temps assurer la sur-
veillance de la structure hospita-
lière, notamment les portes d'ac-
cès de l'extérieur.»

Un autre médecin raconte: «Il
n'y a pas longtemps, j'ai failli être
défigurée à coups de lame de
bistouri par un individu. Nous
sommes tout le temps sur nos
gardes. Nous sommes tellement
stressées que nous sommes
toutes sous traitement à base de
neuroleptiques.»

Une autre ajoute : «Le pire
c'est qu’ en cas d'agression pen-
dant l'exercice de nos fonctions,
nous sommes tenues de déposer

plainte individuellement au
niveau de la justice avec toutes
les démarches que cela implique
; alors que, selon la loi, nous
sommes sous l'autorité de l'hôpi-
tal qui est responsable de notre
sécurité.»

Un témoin nous dira : «Ce qui
est grave, c'est qu’au lieu de
sanctionner l'auteur direct du délit
ou de l'infraction commise, on se
contente de démettre de ses
fonctions telle ou telle autre direc-
tion comme ce fut le cas récem-
ment du directeur du secteur de
la santé pour des raisons qui
demeurent mystérieuses.»

Un autre témoin présent ajou-
te : «Le mal au niveau des UMC
est plus profond et mérite qu'on y
réfléchisse et qu'on prenne les
bonnes mesures et ce n'est pas
en sanctionnant les hauts res-
ponsables qu'on arrivera à assai-
nir le climat qui règne dans ces
services ; alors que la qualité des
soins continue à se dégrader en
même temps que les conditions
de travail du corps médical et

paramédical et même administra-
tif. L'insécurité s'est installée et
prend de l'ampleur.»

Faut-il aussi évoquer l'état de
la structure hospitalière elle-
même? Construite en préfabriqué
dans l'urgence en 1984 après le
séisme qui a dévasté Chlef et
toute la région, c’est une structu-
re qui se délabre. 

Elle est dotée d'un scanner
qui n'a jamais été mis en service
depuis sa mise en place il y a
plus de 10 ans. Acheté à coup de
milliards tout comme ceux d'El
Attaf et de Miliana qui sont enco-
re sous cellophane.»

A mentionner aussi que le
nouvel hôpital de 240 l i ts en
construction depuis 6 ans au
niveau du chef-lieu de wilaya, Aïn
Defla, achevé à 98%, n'est enco-
re doté d'aucun équipement faute
de crédits selon certaines
sources qui indiquent que ces
crédits ne seront alloués que
dans le cadre de la loi de
finances de 2020.

Karim O.

Jeudi dernier, une jeune médecin, demeurant à Blida,
arrive à 15 h 50 aux urgences de l'hôpital Abderrahmane-
El-Eutreuch de Khemis Miliana pour prendre la relève qui
devait achever sa garde à 16h. Dix minutes avant la prise
de service, le médecin de garde procède au passage des
consignes.

UMC DE KHEMIS MILIANA (AÏN-DEFLA)

Les médecins crient à l'insécurité
suite à l'agression d'une de leurs consœurs

RELIZANE

Arrestation d’une bande 
de malfaiteurs spécialisée

dans le vol de magasins
Une bande de malfaiteurs composée de cinq jeunes spécialisés dans le vol de  magasins a été

neutralisée jeudi par la police judiciaire de la sixième Sûreté urbaine relevant de Relizane, a-t-on
appris ce vendredi, auprès de la cellule de communication. L’affaire a été enclenchée suite à une
plainte déposée par un ressortissant étranger, propriétaire d’un magasin, pour vol par des inconnus au
niveau  d’un quartier populaire de la ville. Suite à quoi, les éléments de la Sûreté urbaine ont entamé
leurs investigations au niveau du quartier en question, avant l’arrestation des deux suspects âgés
d’une vingtaine d’années, en possession d’un nombre d’appareils volés indique le communiqué. Ils
seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Relizane pour association de
malfaiteurs, et vols qualifié. 

A. Rahmane
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A voir avec quel plaisir ils arrachent
les plantes, ces gens-là ont visiblement
une dent contre la nature, cet ami qui
nous veut vraiment du bien. Comme
l’avait fait remarquer Fellag dans un de
ses sketches au sujet des animaux mal-
traités, n’essayez pas de psychanalyser
en disant que les Algériens reproduisent
sur les plantes la violence exercée sur
eux par le pouvoir. 
L’ignorance est mère de toutes les

violences ! 
K.  B. 

bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Ils se plantent 
Par Kader Bakou
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3e FESTIVAL NATIONAL DE LA LITTÉRATURE ET 
DU CINÉMA FÉMININ À SAÏDA

C’est aujourd’hui l ’ouverture

Le programme de cette
manifestation d’une durée
de quatre jours, comporte la
projection de onze films à la
salle de cinéma Dounyazed
de la ville de Saïda et aussi
dans cinq daïras de la
wilaya. Les cinéphiles pour-
ront voir notamment les films
Jusqu’à la fin des temps de
Yasmine Chouikh, Les Bien-
heureux de Sofia Djama,
Jennia de Abdelkrim Bahloul
en avant-première mondiale,
Reconnaissance de Salim
Hamdi, ainsi que London
River et Le Flic de Belleville
tous les deux de Rachid
Bouchareb.
Au programme du Festival,
placé sous le patronage du
ministère de la Culture, figu-
re, également, une table

ronde sur la nouvelle géné-
ration de cinéastes, deux
rencontres littéraires qui
seront animées par les
romanciers Yasmina Khadra
et Djamila Talbaoui, ainsi
que deux récitals de poésie
avec les poétesses Zineb
Laouedj et Rabéa Djalti. Par
ailleurs et dans le cadre du
théâtre de rue, une repré-
sentation publique de la
pièce Ennadji sera donnée
par Massilia Aït Ali et Nazem
Heladja.
Une vingtaine de jeunes
bénéficieront, en outre,
d’une session de formation
en techniques du son à l’oc-
casion du Festival national
de la littérature et du cinéma
féminin, ont indiqué les orga-
nisateurs.

Karim Moulay, commissaire
du Festival,  a indiqué, lors
d’un point de presse, que
ces jeunes recevront une
formation encadrée par le
réalisateur Salim Hamdi,
d’une durée de quatre jours
sur les techniques de prise
du son et qui sera couron-
née par un diplôme. Cette
session de formation accélé-
rée de qualité vise à ensei-
gner aux jeunes cinéphiles
les principes de base de
prise de son, un facteur très
important dans le 7e art, sou-
lignent ses initiateurs. 
La salle de cinéma Dounya-
zed qui abritera la plus gran-
de partie du 3e Festival
national de la littérature et du
cinéma féminin, sera inau-
gurée aujourd’hui. Sa ges-
tion sera confiée à l’Office
national de la culture et de
l’information (ONCI). Mou-
rad Ouaddah, directeur
général de l’ONCI, procéde-
ra ainsi à la signature, ce
même jour, d’une convention

portant sur le transfert de
gestion, avec le directeur de
la culture de Saïda, précise-
t-on dans un communiqué
de l’ONCI. 
La salle Dounyazed est la
première d’une série de
salles de cinéma à travers le
pays dont la gestion sera
transférée à l’ONCI, sur
décision du ministère de la
Culture, et ce, «dans le
cadre de l’assainissement
de la situation des salles de
cinéma et de l’optimisation
de leur gestion». 

Kader B.

GALERIE D’ARTS IFRU DESIGN
(TÉLEMLY, ALGER) 
Mardi 1er octobre de 13h à 17h :
Conférence «Le Beau, entre le
cœur et la raison» par le Pr Rachid
Baghli, architecte, designer et pro-
fesseur des arts appliqués.
GALERIE D’ARTS IFRU DESIGN
(TÉLEMLY, ALGER)
Jusqu’au 9 octobre : Exposition
«Mouqelth» (Regard), par la pho-
tographe Chafia Loudjici et l’aqua-
relliste Narimène Mezghiche.
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. 
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 CONTEM-
PORAIN D'ALGER (RUE LARBI-
BEN-M’HIDI, ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 7 octobre : 7e exposi-
tion internationale d'art contempo-
rain, Performance et Fashion
Design, sous  le thème «Al-

Tiba9» (Oxymore), avec la partici-
pation  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) 
Samedi 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».
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) 
Samedi 28 septembre :
Exposition collective d’arts
plastiques «Eclosion», avec les
artistes Ahmed Mebarki,
Abdelkrim Belherazem,
Noureddine Benazouz, Naïm
Riche et Moulay Abdellah Talbi. 

Le coup d’envoi de la troisième édition du Festival
national de la littérature et du cinéma féminin sera
donné aujourd’hui samedi à Saïda. Le film Jennia
de Abdelkrim Bahloul y sera projeté aujourd’hui
en avant- première mondiale. Le cinéaste, ainsi, a
offert «une fleur» à Saïda, sa ville natale.

P lacido Domingo a renoncé à se
produire au Metropolitan Opera de
New York, ont annoncé mardi

l'opéra et le célèbre  ténor espagnol, accu-
sé de harcèlement sexuel par plusieurs
femmes. Placido Domingo, âgé de 78 ans
et passé pour la première fois sur la scène
new-yorkaise il y a plus d'un demi-siècle,
était attendu à partir de mercredi  au Met
dans une nouvelle production de Macbeth
de Giuseppe Verdi. Le ténor a de nouveau
réfuté mardi les accusations à sonen-
contre dans une  déclaration transmise à
l'AFP, se disant «inquiet du climat dans
lequel les gens sont condamnés sans pro-
cès» équitable. 

«Après réflexion, je pense que ma
prestation dans cette production de Mac-
beth détournerait l'attention du dur labeur
de mes collègues, sur scène et  en cou-
lisses», a-t-il expliqué. «J'ai donc deman-
dé à me retirer et je remercie les dirigeants
du Met  d'avoir accédé à ma demande», a-
t-il poursuivi, précisant qu'il considérait la
répétition générale comme sa «dernière
performance sur la scène du Met». «Le
Met et M. Domingo sont tombés d'accord
sur le fait qu'il lui fallait  renoncer», a com-
menté l'opéra où il avait débuté à 27 ans.
«Placido Domingo a  accepté de se retirer
de toutes les performances à venir au Met,
avec effet  immédiat.» Le ténor a été rat-

trapé en août par le mouvement îMeToo
qui a fait tomber depuis octobre 2017
nombre d'hommes de pouvoir, notamment
dans le monde du  spectacle. 

Dans une enquête mi-août de l'agence
américaine Associated Press (AP), neuf
femmes, dont une à visage découvert, ont
affirmé avoir été sexuellement  harcelées
par Placido Domingo à partir de la fin des
années 1980. AP a publié une seconde
enquête le 7 septembre, affirmant que
onze autres femmes, dont l'une  nommée,
se disaient également victimes. L'Or-
chestre de Philadelphie et l'Opéra de San
Francisco avaient, dès août, annulé ses
prestations prévues cette saison. L'Opéra
de Dallas a ensuite annulé un concert
prévu en mars 2020. L'Opéra de Los
Angeles, dont il est directeur général
depuis 2003, l'a  suspendu à titre conser-
vatoire et a lancé une enquête sur ces
accusations dont  les conclusions n'ont
pas encore été publiées. Initialement, le
Met avait indiqué qu'il se déterminerait
après leur publication. Placido Domingo
doit se produire le 22 février à l'Opéra de
Los Angeles qui  n'a pas répondu à une
demande de commenter la décision du
ténor de renoncer à  chanter au Met.  

L'AGMA (American Guild of Musical
Artists) a également lancé une enquête
sur le ténor, a annoncé en septembre son

directeur Len Egert. De nombreux fans et
collègues ont soutenu le ténor en août.

La mezzo-soprano Maria José Suarez,
qui s'est produite plusieurs fois à ses
côtés,  a dit avoir vu des femmes «lui cou-
rir après», déclarant à une radio espagno-
le : «Ce que j'ai vu, c'est quelqu'un de bon,
qui est un homme qui aime les femmes,
tout comme j'aime les hommes et ce n'est
pas un problème.» Selon la radio publique
américaine NPR, le directeur du Met,
Peter Gelb, a organisé ce week-end une
réunion à huis clos pour expliquer aux
employés n'avoir pas suspendu le ténor
car les informations d'AP n'étaient pas
suffisamment corroborées. Selon la radio,
de nombreux employés du Met se plai-
gnaient que le ténor reste et l'un s'était
mis en arrêt maladie pour éviter de tra-
vailler avec lui. 

Le Met a récemment été ébranlé par
des accusations d'agressions sexuelles
formulées par neuf hommes contre son
directeur musical, James Levine, d'abord
suspendu, puis licencié après enquête
interne en mars 2018, après plus de 40
ans  de carrière. Placido Domingo a plu-
sieurs engagements prévus en Europe,
en particulier le  13 octobre à Zurich et le
17 octobre à Moscou. En août, il a été
ovationné au Festival de Salzbourg et à
Szeged, en Hongrie. 

OPÉRA   

Placido Domingo renonce à se produire
au Met de New York 

La nouvelle pièce pour enfants El Jaoula est à
l'affiche des salles de spectacle d'Oran et de Koléa
(Tipasa) dans le cadre d'une tournée de la troupe
de l'association culturelle oranaise El-Amel, a-t-on
appris mercredi de l'auteur et metteur en scène de
l'œuvre. 

El Jaoula, produite avec le soutien de l'Office
national des droits d'auteur et droits voisins
(Onda), entamera sa tournée avec une  première
représentation prévue le 28 septembre prochain
au Conservatoire municipal Ahmed-Wahby d'Oran,
a précisé à l'APS Mohamed Mihoubi. 

La comédie sera ensuite jouée le 12 octobre au
Théâtre régional d'Oran  Abdelkader-Alloula(TRO),
avant d'être à l'affiche du Festival théâtral de Koléa
(Tipasa) le 18 octobre, puis à la salle de spectacle
Essaada d'Oran, a fait savoir Mihoubi qui compte
organiser d'autres séances à travers des établisse-
ments scolaires. 

De jeunes artistes, issus de l'école de formation
de l'association El-Amel, sont distribués dans El-
Jaoula, campant les rôles de trois clowns de géné-
rations différentes, a-t-il confié. 

La même association s'attelle en outre au mon-
tage d'une épopée intitulée  «Thaourat errijal» (la
révolution des hommes) dans le cadre de la  célé-
bration de la fête nationale du 1er Novembre pro-
chain, a-t-on annoncé.  

THÉÂTRE

El Jaoula en
tournée à Oran

et Koléa 
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Accueillie au Palais de la cul-
ture Moufdi-Zakaria, l’exposition
«Leonardo Opera Omnia»
regroupe 17 reproductions des
chefs-d’œuvre d’un des plus
célèbres peintres au monde,
mort il y a 5 siècles. 
Parmi les œuvres exposées,

le visiteur peut contempler «La
Dame à l’hermine» ainsi que la
copie de la  peinture la plus
connue dans le monde «La
Joconde» aussi dite» Portait de
Mona Lisa», un tableau qui fasci-
ne toujours, aujourd’hui conservé
au Musée du Louvre à Paris.
D'autres tableaux (certifiés) du

peintre comme «La Vierge aux
rochers», «La Vierge, l’Enfant
Jésus et sainte-Anne», «La Belle
Ferronnière», «La Madone à
l’œillet» ou encore «Le
Cénacle», une peinture murale
achevée en 1498, font partie de
la sélection qui retrace, en partie,
le  parcours de cet artiste de la
Renaissance. 
Le commissaire de l’exposi-

tion, Luca Gismondi, note que
l'évènement permet au public
algérien de voir de près les plus
célèbres tableaux de Léonard de
Vinci grâce à des reproductions
numériques de haute définition

de la même  dimension que les
originaux et un usage «astu-
cieux» de lumières. 
Organisée par Antonio Pao-

lucci, expert de renommée inter-
nationale en matière d'art, en col-
laboration avec l'ambassade
d'Italie en Algérie, l’exposition
marque la commémoration du
500e anniversaire de la mort de
Léonard de Vinci (1519-2019). 
Des artistes et figures du

monde artistique ainsi que des
membres du corps diplomatique
accrédité en Algérie, dont l’am-
bassadeur italien, Pasquale
Ferra, ont assisté à la cérémonie
d’inauguration de l’exposition. 
«Leonardo Opera Omnia» est

visible jusqu’au 18 octobre pro-
chain. 

À L’OCCASION DU 500e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LÉONARD DE VINCI

«La Joconde» et «La Dame à l’hermine»
exposées à Alger

Une exposition de reproductions numériques des
plus célèbres tableaux d’art du nom moins célèbre
peintre italien Léonard de Vinci, s'est ouverte jeudi à
Alger au public. 

Les amoureux du 4e art se sont
particulièrement délectés, jeudi
soir au Théâtre régional Moha-

med-Tahar-Fergani de Constantine,
de la générale du remake de la pièce
Ers Eddib (mariage du loup) du met-
teur en scène Amar Mohsen. 
Offrant une cure de jouvence à sa

propre pièce, le réalisateur, à travers
son œuvre, a encore suscité les
mêmes émotions chez le public près
de trente ans après la première
représentation de Ers Eddib, une
des pièces  phares du théâtre algé-
rien durant les années 90. Dans une
comédie acide et burlesque, pen-
dant plus d'une heure trente, le
public a pu suivre la descente en
enfer du personnage principal Salim,
campé par Karim Boudechiche, un
ancien moudjahid qui se fait progres-

sivement dépouiller de ses biens, de
ses terres, puis de son nom pour
finalement finir retenu contre son gré
dans un asile psychiatrique. 
Les scènes s’enchaînent et dres-

sent également une critique des
escrocs politiques, de la cupidité et
de l’ambition démesurée de certains
responsables tout en montrant les
dérives d'une bureaucratie et d'une
administration aussi bien aliénées
qu’aliénantes. 
Ce remake grandement valorisé

par des moyens techniques multimé-
dias est resté identique au premier
en partageant les mêmes ambitions,
à partir de situations qui ne prêtent
aucunement au rire et  en mettant en
scène une  société qui n'a de cesse
de tanguer entre bonheur et désen-
chantement, face à ses propres

contradictions. Pour ce faire, le met-
teur en scène de Hada idjib Hada»,
Rih Essemsar ou encore Ghassalet
Ennouader, s'est appuyé sur le scé-
nographe Aïssa Redaf et sur l'aisan-
ce éblouissante d'un casting  porté
par des comédiens chevronnés et
talentueux tels que Antar Hellal,
Karim Boudechiche, Mohamed Del-
loum ou encore Hamza Fodil. 
Longuement applaudi par une

salle archicomble, le dramaturge
Amar Mohsen, qui signe son retour
au théâtre après une longue paren-
thèse «télévisuelle», a indiqué à
l'APS que cette action de redonner
vie à la pièce Ars Eddib a pour but
de rappeler à la nouvelle génération
«tout le chemin parcouru par le
peuple algérien pour pouvoir jouir de
son indépendance».

THÉÂTRE RÉGIONAL DE CONSTANTINE

La foule à «Ers Eddib» !
MOSTAGANEM

Coup d'envoi 
du Festival 

culturel 
national de 

poésie Melhoun 
Le coup d'envoi de la 7e édition du festival

culturel national de poésie Melhoun dédié à
Sidi Lakhdar Benkhelouf a été donné, mer-
credi soir, à Mostaganem.
Abritée par le théâtre régional «Djilali-

Ben-Abdelhalim», la cérémonie d'ouverture
de cette manifestation culturelle a été mar-
quée par la présentation d'un montage musi-
cal du compositeur Amine Cheikh passant en
revue plusieurs œuvre poétiques des piliers
du Melhoun à l'instar de Lakhdar Benkhelouf,
Abdelaziz Elouazani, Cheikh El Souiri,
Mohamed Benguitoun, Kaddour Benachour,
Hadj El Miloud Elchokrani et bien d'autres.
Dans une allocution d'ouverture lue au

nom du commissaire du festival, M. Noured-
dine Addad a affirmé que cette «manifesta-
tion culturelle est l'occasion pour rappeler
l'importance d'exploiter la poésie Melhoun
étant un véritable coffre-fort renfermant l'his-
toire de la nation».
«Grâce à la science et la connaissance, le

Festival est devenu un important maillon
dans la chaîne de production culturelle et lit-
téraire à Mostaganem et un espace de ren-
contres pour les poètes, musiciens et cher-
cheurs», a-t-il ajouté.
La soirée d'ouverture a également vu la

présentation d'un film documentaire sur
Cheikh Belkacem Ould Saïd (1883-1945)
retraçant son parcours artistique et sa contri-
bution dans la sauvegarde du patrimoine
populaire Melhoun.
La deuxième journée de cette manifesta-

tion prévoit l'organisation d'un colloque natio-
nal sur la contribution de la poésie Melhoun
dans l’histoire à la bibliothèque principale de
lecture publique «Dr Moulay Belhamissi» de
Mostaganem avec la participation de 12
enseignants et chercheurs venus de plu-
sieurs wilayas du pays.

RELIZANE

Un premier festival international du f ilm
documentaire Sidi M'hamed Benaouda 

Un premier festival international du
film documentaire sera organisé à
Sidi M’hamed-Benaouda dans la

wilaya de Relizane du 30 septembre
au 4 octobre prochain, a-t-on appris
mercredi du chargé d’information de
cette manifestation, Djillali Zidane. 
Ce festival, qui coïncidera avec la fête
populaire «waâda du saint patron Sidi
M’hamed Benaouda», est co-organi-
sée avec l’association culturelle «Zeï-
touna» de la wilaya de Relizane sous
le patronage du ministère de la Cultu-
re, a-t-on fait savoir. 
Les documentaires filmant 60 heures
de la waâda seront en lice pour plu-
sieurs prix dont celui du meilleur film
documentaire, du meilleur court métra-
ge, de la meilleure photographie sur le
sujet de la waâda.
Ce rendez-vous culturel verra la

présence de plus de 40 participants de

différentes régions du pays en plus de
participants de 15 pays arabes dont la
Tunisie, le Maroc, l'Égypte, la Palesti-
ne, la Jordanie, le Yemen et des
experts en cinéma .
Ce festival a pour but de faire

connaître le saint patron Sidi M’hamed

Benaouda, son histoire et la waâda
annuelle qui lui est dédiée, sa tribu et
faire la promotion du tourisme culturel
et du patrimoine de Relizane, a souli-
gné le responsable de cette manifesta-
tion, Ahmed Saïdi.
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COUPES AFRICAINES INTERCLUBS (16es DE FINALE, RETOUR)

Les Algériens en position favorable
L' USM Alger et la JS Kabylie, victo-

rieux en 16es de finale aller de la
Ligue des champions d'Afrique,

partiront avec les faveurs des pronostics
pour la manche retour prévue ce week-end
en déplacement, respectivement contre Gor
Mahia du Kenya et Horoya Conakry de
Guinée, alors qu'en Coupe de la
Confédération, le CR Belouizdad et le
Paradou AC n'auront pas la tâche facile
face à Pyramids FC d'Egypte et au CS
Sfaxien de Tunisie. Forte de son large suc-
cès (4-1) acquis au match aller, l'USM Alger
se rendra à Nairobi pour la manche retour
avec l'ambition d'arracher une qualification
pour la phase de poules, laquelle semble, a
priori, à sa portée. Les coéquipiers de

Meftah et Benchaâ, auteurs d'un doublé
chacun au match aller, devront toutefois
redoubler de vigilance pour préserver leur
avantage au score et éviter toute mauvaise
surprise face à un adversaire qui évoluera
chez lui, au stade Kasarani de Nairobi. Ce
constat est valable également pour la JS
Kabylie, appelée à confirmer sa victoire (2-
0) décrochée à l'aller au stade 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou. Son déplacement en Guinée,
pour la manche retour, reste toutefois
périlleux face à la formation de Horoya
Conakry qui cherchera à combler son retard
de deux buts, en accueillant sur la pelouse
du stade du 28-Septembre de la capitale,
une formation algérienne qui reste sur une
cuisante défaite à domicile essuyée mardi

dernier en championnat national face au CR
Belouizdad (0-3). Les joueurs d'Hubert
Velud, menés par Hamza Banouh, auteur
des deux buts inscrits au match aller,
devront sortir le grand jeu pour décrocher
une place en phase de poules et, par rico-
chet, faire oublier leur déroute face au CRB.
En Coupe de la Confédération, le Paradou
AC, auréolé de sa victoire 3-1 à l'aller face
au CS Sfaxien, se déplace en Tunisie avec
l'objectif de contrecarrer, au stade Taieb-
M'hiri de Sfax, une équipe qui a connu une
mini-crise, au lendemain de la défaite enre-
gistrée au stade 5-Juillet d'Alger, laquelle a
précipité le départ de l'entraîneur monténé-
grin Nebojsa Jovovic et suscité le courroux
des supporters. Au match aller, les Sfaxiens

avaient ouvert la marque dès la 3e minute de
jeu par Merzougui, avant de «sombrer» par
la suite sous les coups de boutoir de Mouali
(14), Ghorab (61) et Bouzouk (70 s.p.). De
son côté, le CRB, second représentant algé-
rien dans cette compétition, accueille le club
de Pyramids, un adversaire qu'il avait réussi
à tenir en échec (1-1) au match aller au
Caire, grâce à son meneur Amir Sayoud qui
avait donné l'avantage aux siens, avant que
Mohamed Farouk n'égalise pour les
Egyptiens. L'équipe de Belouizdad, qui a le
vent en poupe en championnat d'Algérie,
devrait mettre à profit le soutien de ses sup-
porters pour décrocher la victoire qui lui per-
mettra de passer aux 16es de finale «bis»,
dernier tour avant la phase de poules. 

JS KABYLIE

Les Canaris amoindris à Conakry
l La JS Kabylie s’est envolée ven-

dredi à destination de la Guinée, via
Paris, pour disputer dimanche son
match retour des 16es de finale de la
Ligue des champions d’Afrique face à
Horoya Conakry. 
Au match aller, les Canaris

s’étaient imposés 2-0 au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou. Pour
ce match retour, le staff technique
de la JSK devra se passer des
services de deux éléments à
savoir Banouh, buteur au match
aller, et Juma, pour cause de bles-
sure. Le premier souffre de dou-
leurs à l'ischio-jambier ; une bles-
sure qu’il contractée lors du match
de mardi. Avant le départ pour la
Guinée, les camarades de Salhi
ont effectué deux séances d’en-
traînement en prévision de cette
rencontre africaine en dépit de
leur déconvenue mardi à domicile
en match de la 5e journée de
Ligue 1 face au CRB (0-3). Une
rencontre que les joueurs de la
JSK devraient oublier pour se
concentrer sur la qualification en
phase de poules de la Ligue des
champions africaine. Sur place,
Velud et ses capés bénéficieront
d’une séance d’entraînement
samedi à l’heure du match
puisque l’arrivée de la délégation
algérienne n’est prévue qu’en
début de soirée vendredi.

Horoya Conakry en stage jeudi
L’adversaire de la JSK en

Ligue des champions d’Afrique, le
Horoya Conakry est depuis jeudi
en stage pour préparer la ren-
contre retour des 16es de finale.
Après la séance de jeudi soir,
l’équipe s’est retrouvée à l’internat
à Kakinbo, commune de Ratoma,
pour préparer son match face à la
JSK a indiqué le site officiel de
l’équipe guinéenne qui affirme que

le staff technique a retenu une
liste de 19 joueurs dont quatre
nouveaux éléments. «Un match
compliqué oui, malgré qu’on ait
bien joué. On a juste pris des buts
qu’on ne devait pas prendre. Mais
c’est aussi ça le foot... Faut main-
tenant oublier, se remettre au tra-
vail pour corriger nos erreurs et
bien préparer le match retour.
Grâce à Dieu, on a encore notre

destin en main, et on fera tout
pour relever ce défi, a déclaré
Mohamed Djibo Wonkoye, le
milieu de terrain du HAC qui croit
à la qualification. On sait ce qui
nous attend, et on va la réussir
cette remontada s’il plaît à Allah».
La rencontre Horoya-JS Kabylie,
pour rappel, aura lieu dimanche
au stade du 28-Septembre de
Conakry.

Affaire JSK-CRB : 4 matchs
à huis clos et suspension du stade

de Tizi-Ouzou
Comme il fallait s’y attendre, la JS
Kabylie, qui perd sur tapis vert sa
rencontre face au CRB, déjà
perdu sur le terrain (0-3), écope
d’une sanction de quatre matchs à
hui clos et la suspension du stade
du 1er-Novembre pour deux ren-
contres puisque les Canaris dispu-
teront les deux prochains matchs
à huis clos en dehors de Tizi-
Ouzou ; des sanctions qui inter-
viennent après les événements
qu’avait connus la rencontre JSK-
CRB, mardi, comptant pour la 5e
journée de Ligue 1. Pour rappel,
des incidents ont émaillé la fin de
ladite rencontre avec l’envahisse-
ment du stade par les supporters
et l’interruption de la confrontation
à dix minutes du temps réglemen-
taire. Le club kabyle devra, par
ailleurs, s'acquitter d'une amende
de 200 000 DA en plus de rem-
bourser les frais de tous les
dégâts matériels occasionnés à
l’intérieur du stade. 

Ahmed A.

USM ALGER

Les Rouge
et Noir à pied
d’œuvre à
Nairobi

L’USM Alger est depuis jeudi soir à
Nairobi, au Kenya, pour affronter
dimanche l’équipe de Gor Mahia en match
retour des 16es de finale retour. Auréolés
de leur belle victoire (4-1 ) au match
aller, les Usmistes devraient assurer la
qualification en terre kenyane en dépit
des difficultés que traversent l’équipe
depuis quelque temps, notamment admi-
nistratives et financières. 
Arrivés tard dans la nuit à Nairobi,

après une escale à Istanbul, les capés
de Billel Dziri ont effectué leur première
séance d’entraînement hier. Pour l’en-
traineur des Rouge et noir, leur mission
ne sera pas aussi facile comme tout le
monde le pense, notamment en raison
de l’absence de certains joueurs, for-
faits pour ce rendez-vous. «On a pris
une sérieuse option pour la qualifica-
tion pour la phase des poules, après
avoir remporté le match aller, mais on
devra rester vigilants au match retour.
On aura en face un adversaire compo-
sé de très bons joueurs et qui fera en
sorte de surmonter le score du match
aller, a déclaré Dziri sur les colonnes
de Compétition. Le facteur surprise
existe toujours dans le football et c’est
la raison pour laquelle qu’on ne doit
rien laisser au hasard, tout en se don-
nant à fond durant les 90’ qui restent à
jouer pour valider notre billet qualificatif
pour la phase des poules de la Ligue
des champions africaine». L’ancien
capitaine de l’USMA explique qu’il
aurait aimé disputé un match de cham-
pionnat de Ligue 1 avant de s’envoler
au Kenya, histoire de maintenir la
dynamique de ses joueurs.
«Honnêtement, j’aurais souhaité jouer
un match de championnat avant le
déplacement au Kenya. Cela aurait
permis à mes joueurs de rester compé-
titifs mais aussi parce que ça serait une
bonne opportunité pour bien préparer
le match face à Gor Mahia. Malgré ça,
on a essayé de bien meubler la trêve.
On a joué un match amical samedi der-
nier d’où j’ai tiré les enseignements
nécessaires (…) J’aurais souhaité me
déplacer au Kenya avec un effectif au
grand complet, mais le destin en a
voulu ainsi. Notre effectif renferme des
doublures dans chaque poste et je
trouverai les solutions pour pallier les
différentes défections». Le match face
à Gor Mahia aura lieu dimanche à 14h,
à Nairobi.

Ah. A.

Programme des 16es de finale retour, ligue des champions
Samedi
Raja Casablanca (Maroc)-El Nasr (Libye) (3-1) 
Al Ahly (Egypte)-Cano Sport (Guinée-Equatoriale) (2-0) 
Zamalek (Egypte)-Génération Foot (Sénégal) (1-2) 
Zesco (Zambie)-Young Africans (Tanzanie) (1-1) 
UD Songo (Mozambique)-FC Platinum (Zimbabwe) (0-1).
Dimanche
Horoya (Guinée)-JS Kabylie (Algérie) (0-2) 
AS Vita Club (RDC)-ASCK (Togo)  (0-0) 
El Hilal (Soudan)-Enyimba (Nigeria) (1-1) 
Gor Mahia (Kenya)-USM Alger (Algérie) (1-4) 
ES Sahel (Tunisie)-Asante Kotoko (Ghana) (0-2) 
Wydad Casablanca (Maroc)-Nouadhibou (Mauritanie) (2-0) 
Primeiro de Agosto (Angola)-Green Eagles (Zambie) (2-1) 
TP Mazembe (RDC)-Fosa Juniors (Madagascar) (0-0).

Programme des 16es de finale retour de la coupe de la CAF
Samedi
Salitas (Burkina Faso)-ESAE FC (Bénin) (0-0) 
Hassania Agadir (Maroc)-Al Ittihad (Libye) (1-1) 
Zanaco (Zambie)-Bolton City (Maurice) (2-1) 
El Masry (Egypte)-Malindi (Zanzibar)  (4-1) 
RS Berkane (Maroc)-Ashantigold (Ghana)  (2-3) 
CNaPS (Madagascar)-TS Galaxy (Afrique du Sud) (0-1) 
Proline (Ouganda)-AS Kigali (Rwanda) (1-1) 
Triangle (Zimbabwe)-Azam (Tanzanie) (1-0) 
Dimanche
Djoliba (Mali)-Maranatha (Togo) (2-1) 
Enugu Rangers (Nigeria)-AS Pelican (Gabon) (1-2) 
CS Sfaxien (Tunisie)-Paradou AC (Algérie) (1-3) 
San Pedro (Côte d’Ivoire)-Santoba (Guinée) (0-0) 
US Ben Guerdane (Tunisie)-Bandari (Kenya) (0-2) 
CR Belouizdad (Algérie)-Pyramids FC (Egypte) (1-1).

CR BELOUIZDAD

Deux matchs de suspension pour Bouchar
Auditionné mardi, par la commission de discipli-

ne de la LFP, avant de prendre part dans l’après-
midi à la rencontre face à la JS Kabylie de la 5e
journée de ligue 1, que son équipe a remporté (0-3)
au stade de Tizi-Ouzou, le défenseur du CR
Belouizdad, Sofiane Bouchar écope de deux
matchs de suspension, à compter du 26 septembre
; une sanction qui intervient après «la saisine de la
FAF en date du 24/09/2019». La commission de
discipline explique avoir procédé à l’ouverture
d’une procédure disciplinaire contre Bouchar
Sofiane «pour manque de discipline et signalé pour
un comportement répréhensible au sein de la

sélection nationale». Réunie jeudi, la commission
de discipline évoque les faits reprochés au joueur
qui «constituent une infraction, sanctionné confor-
mément aux dispositions prévues par le code disci-
plinaire de la FAF, article 111/2 du code» pour lui
infliger la sanction, de deux matchs de suspension
fermes à compter du 26/09/2019 en sus d’une
amende de 100 000 DA, en application de «l’Article
37 du code disciplinaire de la FAF». L’axial du
Chabab va devoir rater les deux prochaines sorties
de son équipe e championnat de Ligue 1 en plus
d’une probablement exclusion de la sélection natio-
nale A’. Ah. A.
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MONDIAUX DE DOHA-2019

50 km marche : le coup
de gueule de Yohann Diniz 

l «On nous prend pour des
c… ! » ! Le champion du monde
français Yohann Diniz a poussé un
énorme coup de gueule vendredi à
la veille du 50 km marche des
Mondiaux de Doha qui devrait se
disputer sous une chaleur acca-
blante et un très fort taux d'humi-
dité. 
«Ce sont des condit ions,

pffff... Je suis un peu dépité. Je
suis arrivé ici en très grande
forme mais il y a plein de choses
qui m'interpellent. Tous les ath-
lètes vont prendre le départ mais
en ce qui concerne le hors-stade,
on nous prend pour des cons. Je
suis énervé. Autant dans le
stade, on aura des conditions
normales, entre 24 et 25 degrés,
mais en dehors on nous met
dans une fournaise qui n'est pas
possible. Là, on est pris pour des
cobayes», a déclaré en conféren-
ce de presse le recordman du

monde (3h32:33) et grand favori
de la course. «On a eu un ques-
tionnaire pour voir comment on
allait se comporter face à la cha-

leur et l'humidité, si on pouvait
prendre une capsule pour voir
comment on allait réagir face à la
thermo-régulation. Mais sur cette
compétition, le hors-stade, le
marathon et la marche, n'a pas
été considéré. Ça me fait c... et
je regrette d'être là. On va com-
mencer et finir dans des condi-
tions dantesques», a-t-il ajouté.
Pour éviter les fortes chaleurs de
la journée, les organisateurs ont
décidé de programmer le départ
du 50 km marche à 23h30
locales (22h30 françaises). Mais
les températures devraient
demeurer autour des 30 degrés.
«Demain, ça va être du loto, des
petites boules qui vont tomber
une par une et ce sera la derniè-
re qui tombera qui gagnera. Il n'y
a aucune stratégie demain. La
stratégie, ce sera de partir avec
tout le monde, il n'y aura rien à
faire à part suivre et essayer de
résister aux conditions clima-
tiques», a également lancé le
Français de 41 ans.

CLASSEMENT FIFA DAMES

L'Algérie 85e, gagne une place
l La sélection algérienne fémi-

nine de football a gagné une place
et occupe le 85e rang du classe-
ment de la FIFA, réactualisé ven-
dredi et publié sur son site inter-
net. Au niveau continental, les
Algériennes sont 9e, derrière le
Nigeria, 36e mondial et premier
africain, le Cameroun 46e (-5
places), le Ghana 50e (+3),
l'Afrique du Sud 55e (-6), la Côte
d'Ivoire 69e (0), la Guinée-
Equatoriale 72e (-1), le Maroc 82e
(+1) et le Mali 83e (-3). Le
Zimbabwe (111e, -9) chute lourde-

ment au classement après s'être
incliné 5-0 au match aller des qua-
lifications olympiques puis avoir
déclaré forfait pour le retour. Il a
été logiquement dépassé par son
adversaire, la Zambie (110e, +9).
En haut du classement Fifa des
meilleures sélections féminines de
la planète, les Etats-Unis, doubles
champions du monde en titre,
conservent sans surprise leur pre-
mière place devant cinq nations
européennes. L'équipe de Megan
Rapinoe, qui a remporté lundi le
prix Fifa de la meilleure joueuse

de l'année, devance l'Allemagne
(2e), les Pays-Bas (3es), la France
(4e), la Suède et l'Angleterre (5es
ex aequo). Un seul changement
dans le Top 10 : le Japon, cham-
pion du monde en 2011, chipe la
10e place au Brésil. C'est la pre-
mière fois depuis la création de ce
classement en 2003 que la sélec-
tion de la star Marta n'apparaît
pas parmi les dix meilleures
nations du monde. La prochaine
édition du classement mondial
féminin de la FIFA sera publiée le
13 décembre 2019. 

LIGUE 2 (6e JOURNÉE)

Le leader en
péril à Tlemcen,
l'USMH-JSMB

reporté
Les chocs Olympique Médéa-WA

Tlemcen, DRB Tadjenant-RC Arbaâ et
AS Khroub-RC Relizane seront à l'af-
fiche de la 6e journée de Ligue 2, tandis
que le duel direct pour la survie, entre
l'USM El-Harrach, lanterne rouge et la
JSM Béjaïa (avant-dernière) est reporté
à une date ultérieure, faute de terrain.
L'OM, solide leader avec 12 points, sera
appelée à effectuer un périlleux dépla-
cement chez le WAT, qui partage
actuellement la deuxième place au clas-
sement général avec le RC Relizane,
avec 10 points pour chaque club. Un
choc qui, de par ses divers enjeux, se
présente donc comme le match à suivre
du week-end, en gardant aussi une
oreille bien à l'écoute des autres empoi-
gnades, particulièrement DRBT-RCA et
ASK-RCR, soit entre les premiers pour-
suivants au classement et dont le résul-
tat aura une certaine importance, aussi
bien pour l'OM que pour le WAT. Même
si les objectifs seront différents, le
match USMH-JSMB, à programmer,
revêt une très grande importance, car
mettant aux prises les deux derniers du
tableau. Ce sera peut-être l'occasion
pour les Harrachis, dont l'entraîneur
Djellid est sur un siège éjectable, de
signer leur première victoire de la sai-
son, eux qui comptent quatre défaites et
un nul jusqu'ici. Les autres matchs de
cette 6e journée, que certains clubs ont
menacé de boycotter pour faire pression
sur les instances sportives afin qu'elles
prennent en considération leurs
doléances, notamment financières, sont
: JSM Skikda-Amel Bou-Saâda, MC
Saïda-ASM Oran, USM Annaba-OM
Arzew et MO Béjaïa-MC El Eulma. 

Programme
Aujourd’hui à 16h
O Médéa-WA Tlemcen
JSM Skikda-A Bou-Saâda
MC Saïda-ASM Oran
USM Annaba-OM Arzew (19h)
MO Béjaïa-MC El-Eulma (19h)
AS Khroub-RC Relizane (19h)
DRB Tadjenant-RC Arbaâ
USM El-Harrach-JSM Béjaïa (à pro-
grammer).

LFP

Les précisions
de Medaouar
La Ligue de football professionnel

(LFP), dans son communiqué publié
sur son site, dément les informations
faisant état de l’intention de démission
de Abdelkrim Medaouar de son poste
de président tout en rappelant qu’il
accomplira son mandat jusqu’au bout.
Le site de la LFP met en avant égale-
ment la bonne entente entre le prési-
dent de la LFP et le président de la
FAF Kheïreddine Zetchi «basée sur le
respect» en précisant que Medaouar
est informé de toutes les activités de la
LFP et assure qu’aucun dossier n’est
en attente de traitement. Les dossiers
qui lui parviennent sont pris en charge
et traités avec diligence par les ser-
vices concernés. Ces services effec-
tuent leur mission dans de bonnes
conditions. Par ailleurs, la LFP tient à
rappeler que la commission de discipli-
ne est une commission juridictionnelle
indépendante qui prend toutes ses
décisions en toute transparence et en
toute objectivité. Elle est chargée stric-
tement de mettre en application le code
de discipline de la FAF.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE

La 23e édition au
Cameroun en 2022

Les 23es Championnats africains seniors d’athlétisme auront lieu
au Cameroun en 2022, annonce le chargé de communication de la
Confédération africaine d'athlétisme (CAA), M. Oumar BA. La déci-
sion a été prise par lors de la réunion de la Confédération africaine
d'athlétisme réunie en marge du 52e congrès de l'IAAF à Doha. «La
Fédération camerounaise d'athlétisme avait exprimé le souhait d'ac-
cueillir la compétition après le congrès de la CAA à Abidjan en
avril», a déclaré le président de la CAA, Hamad Kalkaba Malboum,
et après avoir obtenu l'approbation des autorités du pays, un accord
unanime a été trouvé sur la candidature du Cameroun, lors de la
réunion de la CAA. «En 2022, le Cameroun disposera de toutes les
installations pour organiser cet événement dans plusieurs de ses
villes», a déclaré Kalkaba. Le Cameroun avait accueilli l'événement
pour la dernière fois en 1996 au stade Ahmadou Ahidjo de
Yaoundé. La 22e édition de ces championnats aura lieu à Alger en
2020, rappelle-t-on.

CYCLISME : 188e CONGRÈS ANNUEL
2019 DE L’UCI

Participation de Kheïreddine
Barbari, président de la FAC
Le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC),

Kheïreddine Barbari, a participé au 188e congrès de l'Union interna-
tionale de cyclisme (UCI) qui s’est déroulé vendredi à Harrogate,
Grande-Bretagne. Le président de la FAC a profité de cette occa-
sion pour s'entretenir avec les personnalités du cyclisme mondial,
notamment le président de l'UCI, M. David Lappartient, le président
de la CAC, M. Wagih Azzam et bien d'autres acteurs du cyclisme
international. 

Ah. A.

346 cas
de dopage
en 2018

Trois-cent quarante-six cas
de dopage ont été traités dans
l'athlétisme au niveau interna-
tional en 2018, a indiqué ven-
dredi l'Unité d'intégrité de l'ath-
létisme (AIU) à l'occasion de
son rapport annuel pour sa
première année pleine d'exerci-
ce. Alors que s'ouvraient, ven-
dredi, les Mondiaux de Doha
(Qatar), l'AIU indique dans un
communiqué avoir prélevé 8
489 échantillons sur l'année
dans 124 pays, dont 6 007
hors compétition. La moitié des
contrôles ont ciblé des cou-
reurs de longues distances.
Les cas de dopage ont donné
lieu à l'ouverture de 346 procé-
dures par l'AIU (65) ou par les
agences nationales antidopa-
ge, dont 117 concernaient
l'usage de stéroïdes. Lors de
son premier rapport annuel
(entre avril 2017 et avril 2018),
l 'organisation avait indiqué
avoir prélevé 9 730 échan-
ti l lons et traité 374 cas de
dopage. L'AIU a été créée en
avril 2017 suite aux scandales
de dopage et de corruption qui
ont gangréné l'athlétisme mon-
dial ces dernières années.
Avec sa propre gouvernance,
elle s'occupe depuis Monaco
des tests, enquêtes et pour-
suites pour la lutte contre le
dopage, la corruption ou la
fraude au sein de l'athlétisme
mondial. Si ces chiffres sont
impressionnants et témoignent
du travail acharné réalisé par
l'équipe (passée de 5 à 20 per-
sonnes à temps plein), il est
important de souligner que
notre mission n'est pas d'«ali-
gner des chiffres», mais plutôt
de centrer nos efforts sur la
qualité et non sur la quantité, a
déclaré le directeur de l'organi-
sation Brett Clothier, cité dans
le communiqué. Notre volonté
est de veiller autant que pos-
sible à ce que toutes nos activi-
tés soient utiles et aient un
impact réel à long terme pour
protéger l'intégrité et la réputa-
tion de l'athlétisme.
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ESPAGNE : ATLÉTICO-REAL

La rénovation Simeone
face au chantier Zidane

l Attention, édifices encore
fragiles! L'Atlético Madrid de Diego
Simeone et le Real Madrid de
Zinédine Zidane testent leur soli-
dité samedi dans le derby madrilè-
ne en Championnat d'Espagne,
avec la première place en jeu... et
un risque d'écroulement pour
deux équipes en reconstruction. 
Dans un stade Metropolitano

qui sent encore le neuf et la
peinture fraîche, cette confronta-
tion centenaire a subi un pro-
fond ravalement de façade ces
derniers mois :  exi t  Antoine
Griezmann ou Crist iano
Ronaldo, bonjour Joao Félix et
Eden Hazard! Après une pre-
mière confrontation retentissan-
te en amical fin juillet (victoire 7-
3 des «Colchoneros»), le début
de saison a été mouvementé
pour les deux clubs, qui ont
essuyé une période de doute
après la défaite du Real face au
Paris SG en Ligue des cham-
pions (3-0) et une série de trois
matchs sans victoire pour
l'Atlético. Mais les deux rivaux
ont ensuite redressé leur trajec-
toire pour s'installer en tête de la
Liga avant la 7e journée ce
week-end. 
Le Real Madrid est premier

(14 pts) devant la Real Sociedad
(2e, 13 pts) et l'Atlético (3e, 13
pts),  tandis que le FC
Barcelone, opposé samedi à
Getafe, est seulement sixième
(10 pts). Du coup, le choc de
samedi pourrait solidifier les
ambitions de l'un des deux clubs
de Madrid avant de retrouver la
Ligue des champions la semai-
ne prochaine. «Nous sommes
leaders mais cela ne signifie
r ien», a prévenu Zinédine
Zidane mercredi, rappelant que
reconstruire la «Maison
blanche» était un processus de

longue haleine. «Tout cela
prend du temps. Nous n'étions
pas si mauvais la semaine der-
nière (après Paris), et nous ne
sommes pas si bons aujour-
d'hui», a-t-il philosophé. 

Hazard peut mieux faire
Revenu en mars pour rebâtir

l'effectif merengue (plus de 300
millions d'euros investis), l'archi-
tecte Zidane a réussi à colmater
ses premières  f issures en
enchaînant deux victoires pro-
bantes pour effacer la déroute
parisienne : 1-0 à Séville, 2-0
contre Osasuna. Et l'entraîneur
français a mis toutes les
chances de son côté avant le
derby en revenant à sa chère
politique de rotation d'effectif,
qui avait porté  ses fruits lors de
son premier mandat (2016-
2018): les habituels remplaçants
ont eu leur chance contre
Osasuna, avec deux buts pour
les jeunes Brésiliens Vinicius et
Rodrygo. De quoi aborder avec

des cadres reposés le choc face
à l'Atlético, qui offre une chance
de briller au meilleur buteur de
Liga Karim Benzema (5 buts), à
l'ancien banni Gareth Bale et à
Eden Hazard, recrue phare du
Real cet été. Jusqu'à présent, le
Belge n'a montré son talent que
de manière intermittente, ralenti
par une blessure à une cuisse.
Mais l'attaquant recruté pour
plus de 100 M EUR est capable
de beaucoup mieux. «C'est un
tueur quand il a le ballon», a
prévenu l'entraîneur français. «Il
va nous faire du bien.»

Diego Costa en bulldozer
A l'Atlético aussi, la maçon-

nerie est encore apparente. Pas
faci le de laisser part i r  des
cadres aussi importants que
Griezmann, Diego Godin ou
Lucas Hernandez...   Tout le
mérite de Simeone est d'avoir
une nouvel le fois remis son
ouvrage sur le métier, comme il
l 'a fait si souvent depuis son

arrivée en 2011. Lui aussi a
réclamé un peu d'indulgence à
ses supporteurs. «Je connais
les gens de l'«Atleti», ils sont
exigeants», a-t- i l  reconnu la
semaine dernière. «Mais quand
il y a eu des changements de
joueurs aussi importants, il faut
retrouver une équipe le plus vite
possible. Ce n'est pas simple,
cela prend du temps.» Samedi,
Simeone et l'Atlético attendent
beaucoup de leur principal ren-
fort Joao Félix (19 ans), recruté
contre 126 millions d'euros et
qui a déjà montré de bel les
choses avec deux buts et une
passe décisive en six journées.
Et puisque l'ancien attaquant
merengue Alvaro Morata sera
suspendu samedi, c'est l'avant-
centre hispano-brésilien Diego
Costa, buteur mercredi à
Majorque (2-0), qui jouera les
bulldozers afin de libérer des
espaces pour le jeune prodige
portugais. Un démolisseur pour
mieux rebâtir ? 

FRANCE

Paris pour se relever à Bordeaux,
Nice et Lille à ses trousses

l Après avoir perdu mercredi
contre Reims (2-0), le Paris SG
espère retrouver la lumière samedi
à Bordeaux, alors que ses poursui-
vants Nice et Lille s'affronteront
dans le cadre de la 8e journée de
Ligue 1.
Infirmerie pleine, remplaçants

pas au niveau... Le revers contre
les Champenois, déjà le deuxiè-
me de la saison pour le double
champion en titre, a vite éteint à
Paris l'euphorie née d'une semai-
ne marquée par l'exploit contre le
Real Madrid en Ligue des cham-
pions (3-0). Ces problèmes sont
revenus au galop, mais avec le
retour attendu de plusieurs
cadres, dont Kylian Mbappé,
l'équipe de Thomas Tuchel (1er,
15 pts) espère se remettre à l'en-
droit chez les Girondins (15h30
GMT), avant un chaud déplace-
ment en Turquie contre
Galatasaray, mardi. L'attaquant
prodige de 20 ans, remis d'une

blessure à une cuisse qui l 'a
écarté un mois de la compétition,
doit soulager une attaque dému-
nie, malgré Neymar, qui reste sur
son premier match sans but en
plus d'un an et demi. Edinson
Cavani (hanche) et Mauro Icardi
(adducteurs) demeurent très
incertains. Les Bordelais, invain-
cus depuis la 2e journée, espè-
rent de leur côté prouver que leur
5e place actuelle n'est pas le fruit
du hasard.

Nice-Lille, le bal des poursuivants
Derrière le leader PSG, ça

revient fort : Lille (3e, 13 pts) et
Nice (7e, 12 pts), qui ne comptent
respectivement que deux et trois
points de débours sur Paris, s'af-
frontent samedi (18h GMT) sur la
Côte d'Azur. Avec un Victor
Osimhen toujours aussi flam-
boyant, qui culmine à six buts
cette saison après sa dernière
réalisation contre Strasbourg

mercredi (2-0), le Losc continue
d'impressionner, à l'aube de la
réception de Chelsea, mercredi.
Mais il lui manque un succès à
l'extérieur - deux défaites, un nul
jusque-là - pour s'ancrer durable-
ment sur le podium. Nice sort
d'une défaite qui a fait tâche
contre le relégable, et grand rival,
Monaco (3-1), mardi. En cas de
faux-pas de Paris et d'Angers, le
vainqueur de ce match pourrait
tutoyer les sommets de la L1. 

Angers dauphin surprise, Lyon en
quête de confiance

A l'inverse, Lyon, qui comptait
jouer les premiers rôles en L1
cette saison, est en retard sur
ses projections. Avant la récep-
tion de Nantes en ouverture de la
8e journée samedi (11h30), l'OL
(11e, 9 pts), qui n'a plus goûté à
la victoire depuis son carton
contre Angers (6-0) le 16 août,
aura pour mission de conforter

son entraîneur Sylvinho, arrivé
cet été et déjà ébranlé par la
mauvaise entame des Lyonnais.
Et ce, à quatre jours de la récep-
tion de Leipzig en Ligue Europa,
et à une semaine d'un derby brû-
lant à Saint-Etienne. Dauphin
surprise du PSG après sept jour-
nées, Angers (2e, 15 pts) reçoit
Amiens samedi  pour tenter de
prolonger cet excellent début de
saison. Monaco (18e, 6 pts), en
phase de guérison, cherche à
entretenir l'étincelle du derby
contre Brest. Dimanche, dans
l'affiche de la soirée, Rennes
voudra renouer avec la victoire à
Marseil le, après un mois de
disette. Auparavant, Saint-
Etienne tentera d'oublier les dis-
sidences entre les dirigeants et le
coach Ghislain Printant pour
essayer de se sortir de la zone
rouge à Nîmes, après le déplace-
ment de Montpell ier à
Strasbourg.

ANGLETERRE
Pogba incertain
pour le match

contre
Arsenal lundi

Paul Pogba est
incertain pour le
choc de la 7e jour-
née de Premier
League contre
Arsenal, lundi, a
annoncé vendre-
di l'entraîneur de
M a n c h e s t e r
United, Ole Gunnar

Solskjaer, le milieu
de terrain ayant à nouveau

des douleurs à une cheville. «Paul
(Pogba) a eu vraiment du mal avec sa
cheville et elle était très gonflée» après
le match de Coupe de la Ligue en
milieu de semaine contre Rochdale
(D3), qui a vu la difficile victoire aux tirs
au but des Red Devils (1-1, 5 à 3), a
expliqué Solskjaer au site internet du
club. Titulaire pour la première fois
après trois semaines d'absence, «il a
joué 90 minutes mais il avait mal sur la
fin», a ajouté le coach. Pogba s'était
blessé fin août, lors d'un match contre
Southampton qu'il avait terminé en boi-
tant avant de déclarer forfait pour les
deux matchs éliminatoires pour l'Euro
2020 avec la France contre l'Albanie et
Andorre. Une très mauvaise nouvelle
pour les Mancuniens, actuellement 8e
de Premier League avec 8 points en 6
matches et qui auraient bien besoin
d'une victoire qui leur permettrait de
rattraper les Gunners, 4e, au nombre
de points. L'absence de Pogba s'ajoute
à celle d'Anthony Martial qui ne revien-
dra pas avant la prochaine trêve inter-
nationale mi-octobre. L'attaquant fran-
çais ratera, outre la réception
d'Arsenal, le match de Ligue Europa
contre Alkmaar et le déplacement à
Newcastle. En revanche, Marcus
Rashford, sorti pour une douleur à l'ai-
ne lors du dernier match à West Ham,
pourrait revenir encore avant la trêve
internationale, Solskjaer n'excluant pas
tout à fait qu'il puisse même être à se
disposition dès lundi.

ITALIE

L'AS Rome bannit
un supporter
à vie après des
insultes racistes
L'AS Rome a annoncé avoir banni

«à vie» de ses matchs un supporter
ayant adressé sur internet des mes-
sages racistes au défenseur brésilien
du club Juan Jesus. Le club romain
explique sur twitter avoir dénoncé à la
police le t i tulaire d'un compte
Instagram, dont elle affiche une copie
de l'écran, la photo et l'identité, auteur
«d'insultes racistes dégoûtantes»
contre Juan Jesus. L'internaute avait
notamment traité le joueur de «maudit
singe» et de «nègre». «La personne
responsable est bannie des matchs de
l'AS Rome à vie», ajoute le club de la
Louve. Le championnat de série A ita-
lienne est régulièrement secoué par
des débordements racistes dans les
stades. Cette saison, le Belge d'origine
congolaise de l'Inter Milan, Romelu
Lukaku, et l'Ivoirien de l'AC Milan,
Franck Kessié, ont déjà été ciblés par
des cris de singe, sans qu'aucune
sanction n'ait été prise. La saison der-
nière, ce sont Blaise Matuidi, Kalidou
Koulibaly et Moïse Kean qui avaient
été victimes d'insultes similaires. Lors
de la remise des trophées Fifa The
Best, à Milan lundi.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de treize joueurs de l’ES Sétif 2018/2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-buteur»

1- ZEGHBA
2- REDOUANI
3- FERHANI
4- SAÂD
5- BEDRANE

6- REBAÏ
7- DJAHNIT
8- DIOMANDE
9- GHACHA

10- DJABOU
11- BOUGUEL-
MOUNA
12- BANOUH
13- AÏBOUD

MOT RESTANT = BELAMERI

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

Son prix Une de ses
œuvres

Cible----------------Reconnus----------------Tellure

Dans le
vent

----------------
Sélénium

Lithium
----------------

Hurlai
Fin de série----------------Poisson----------------Rictus

Nickel----------------Taille----------------Sembles
Ferment----------------Divinité (ph)----------------Vantée

Article----------------Horde----------------Article

Banque
----------------

Lanthane
Singe

----------------
Préposition

Refuges
----------------

Part (ph)

Dans
l’arène

----------------
Diplôme

Flotter
----------------

Elément
Attachas

----------------
Nobélium

Flâner----------------Infinitif----------------Pronom
Parvenu----------------Epaisses----------------Libérateur

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

Oriente
Drame

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

Conspues
----------------

Tempête
Feuilles

----------------
Egaré

Esprit
----------------

Lettre
Profits

----------------
Mit

Passée
l’heure

----------------
Restitue

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

Sage
Copain

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

Meitnerium
----------------

Préfixe

Bave
----------------

Asticot
Néon

----------------
Solution

Port nippon----------------Lent----------------Métal

Article
Poisson----------------Enduit----------------Dans larade

Explose----------------Note----------------Tellure

Molybdène
----------------

Branché

Aluminium
----------------

Article
Décode

----------------
Pli

Habit
----------------

Saisir

Une de ses
œuvres

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C9 - D1 - E2 - F8 - G10 - H5 - I4 - J3

N Club N Ville TRI
A INTER 1 BELGRADE
B ZÉNITH 2 GLASGOW
C DUKHA 3 GENES
D ÉTOILE ROUGE 4 SETUBAL
E RANGERS 5 ZAGREB
F FEYNOORD 6 SAINT PETERSBOURG
G LOCOMOTIV 7 MILAN
H DYNAMO 8 ROTTERDAM
I VICTORIA 9 PRAGUE
J SAMPDORIA 10 MOSCOU

FAITES LE Tri

A7

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

Total

Invité
----------------
Dissimuler

Fabuliste
grec

----------------
Malin

Article----------------Possédée----------------Parfum

Saisi (ph)----------------Six à Rome----------------Parti

Tellure----------------Limpide----------------Bondir

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

Plan
Soustrait----------------Ile----------------Eculée

Rayon----------------Lettresd’Oran----------------Palmipède

Clair----------------Fin deverbe----------------Obus

Restrictif
----------------
Peuple

Outil
----------------
Alliances

Terres
----------------
Désirée

Poète

Solidaires----------------Plante----------------Odeur

Support
----------------

Choix

Colorée
----------------

Note

Voies----------------Dans la tige----------------Mépriser

Substance
(inv)

Mâchoires
----------------
Fut apte

Tonnes
----------------
Théâtre

Possessif
----------------
Apporte

Ailles----------------Voler----------------Angle
Enfants

----------------
Trafic

Ile----------------Filet d’eau----------------Gestes

Posséda
----------------

Parti
Substance
----------------

Adulé
Souverain
----------------
Pronom

Fer----------------Possessif----------------Champ

Baudet
----------------
Trompée

Débitée
----------------
Handicap

Outil
----------------
Légume

Arrêtent
----------------

Trêves

Etendue
----------------
Réfuter

Ville du
Portugal

Possessif----------------Bienfaiteur----------------Océan

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

Sièges
Concept
(ph)

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

Voyelles
----------------

Mort
Comparatif
----------------

Patte
Aggravée
----------------
Récipient

Menottes
----------------
Couvertes

Aigri----------------Flaque----------------Insectes
Colère

----------------
Formations

Réalité
----------------

Cache
Œuvre de
Kateb
Yacine

Calcium
----------------
Perroquet

Aride----------------Préposition----------------Néon

Pouffé
----------------

Toits

Pronom----------------Calme----------------Erbium
Epaulera

----------------
Espère

Echéances
----------------
Raides

Sélection

Préoccupé
----------------

Cries

Creuser----------------Consonnes----------------Cil
Illustrée

----------------
Accords

Champ
----------------

Bazar

Ouvrier
----------------

Fer
Préposition
----------------

Ainsi
Feuilles

----------------
Faculté

Bateaux
----------------
Figures

Spécimens----------------Crasseux----------------Gaz

Nuit
----------------
Pronom

Note
----------------
Ville Belge

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

Flotte
Isolé

----------------
Asséché

Captée
----------------

Crédit

Germanium
----------------

Regret

Fêtes----------------Char----------------Possessif

Consonnes
----------------

Plante

Mesure
----------------
Europe

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

Appris
Mois

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

Finesse
----------------
Tableau

Aliments
----------------
Cumulus

Epoux
----------------
Réfutée

Excès
----------------

Ignare



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Vds T. bel F4, acte, Douaouda. -
0698 441 523 F147564

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Loue F3 Aïn-Naâdja, 385 Logements,
1er étage. Tél.: 0541 40 22 45 F147568/B1

––––––––––––––––––––

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

––––––––––––––––––––
Recherche partenaire pour projet immobilier

S+R+3, ayant 36 millions, à Cap-Djenet, w. 35.
- Tél.: 0775 310 312 - 0658 44 44 12 

F147566

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? 
Vous voulez que ce jour

soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

• 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

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

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

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Il y a un an, le 27 septembre 2018, nous
quittait notre chère et regrettée 

Arroum Leïla épouse Rabet Amar
laissant derrière elle un vide immense.

Tu étais un exemple de bonté, de
générosité, de dévouement  et de courage.

En ce pénible souvenir, ton époux, ton
frère, ta sœur demandent à tous ceux qui
t'ont connue et aimée d'avoir une pieuse
pensée en ta mémoire et de prier Dieu le
Tout-Puissant de t'accueillir en Son Vaste
Paradis.

A Dieu nous appartenons et a lui nous
retournons. 

F108253/B13

––––––––––––––––––––
Ayons une pieuse

pensée à la mémoire
de notre cher et
regretté oncle

Akli Amar
disparu le 28 septem -
bre 2015.

Rendons hommage
à cet homme qui a
servi sa patrie
loyalement durant toute sa vie.

Beaucoup de larmes en souvenir de cet
être cher plein de bonté, qui s’est sacrifié
pour les autres et qui a laissé sa femme
seule face à sa destinée et un grand vide
dans notre famille.

Chacun de nous gardera de toi l’image
d’un oncle gentil et aimant, tu resteras
vivant dans nos cœurs.

Nous ne t’oublierons jamais a Khali
Azizéne.

Arraw Khaltek Dehbia.
F108271/B13

––––––––––––––––––––
Il y a un an le 27 Septembre 2018, nous

quittait notre chère et regrettée
Arroum Leïla épouse Rabet Amar

Laissant derrière elle un vide immense.
Tu étais un exemple de bonté, de

générosité, de dévouement et de courage.
En ce pénible souvenir, ton époux, ton

frère, ta soeur demandent à tous ceux qui
t'ont connue et aimée d'avoir une pieuse
pensée en ta mémoire et de prier Dieu le
Tout Puissant de t'accueillir en Son Vaste

Paradis.
A Dieu nous appartenons et a lui nous

retournons. F108253 B/13

NECROLOGIE
JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de
la pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

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

Retraité cherche emploi comme gardien de nuit
ou de jour, ou autres plongeur dans restaurant.

Tél.: 0662 203 216 F147572
––––––––––––––––––––––

Aide-comptable, maîtrise PC Paie, Excel,
Word, cherche emploi. - 0542 610 927 F147573

––––––––––––––––––––––
J. dame sérieuse garde malade, couchante,
grande expérience. Tél.: 0554 33 50 39 F147567

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

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

F., TS inf., ayant exp. de 15 ans (adm., paie,
soc.), cherche emploi, axe Rouiba, Alger-

Centre. Tél.: 0556 56 22 38 F147495
––––––––––––––––––––––

JH âgé de 42 ans, ingénieur en électrotechnique,
cherche du travail dans le domaine.

Tél.: 0664 43 85 23 F147494
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

JH, chef cuisinier qualifié, cherche emploi à
Azazga, Fréha, w. Tizi-Ouzou.
Tél.: 0778 36 94 04 F147483

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

Recrute
pâtissier
qualifié

Entreprise privée, à Alger, recrute
pâtissier qualifié

Préparateurs et apprentis
s’abstenir.

Téléphone :
0554 704 108

GR/NB-NS

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

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

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

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

GR/B/NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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 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

SOIR DE LA FORMATION

F147574/B1

PPENSÉE

Le 27 septembre 2017, cela fait
deux ans que notre cher

Mohamed Lemkami 
nous a quittés.
Ta famille toujours fidèle à ton
souvenir et à ton idéal ne t’ou-
bliera jamais. 1932-2017.

En hommage à 
Mayouf Laldja 
épouse, belle-mère et

grand-mère
Dieu t’a rappelée
à Lui le 28 septembre
2016, trois années sans
toi se sont écoulées.
Malgré ta disparition si
cruelle et si insoutenable, tu
resteras à jamais la lumière de m a
vie et la source dans laquelle, je ne cesse de pui-
ser toute ma force et toute ma volonté. La vie
continue avec ses joies et ses peines, malheureu-
sement tu n’es plus là mais tu es dans mon cœur
à jamais. Toute la famille pense sans cesse à toi
notamment, ton époux et tes enfants.
Repose en paix mama laâziza, ta fille qui assure-
ra ta continuité, qui réalisera le rêve que tu nour-
rissais pour cette terre, celle qui t’aime au-delà
des limites humaines. 

Twahechnek bezef mama.
Zeguir Hadjer
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PPENSÉE

PENSÉE
Cela fait 9 ans
depuis le décès
de notre très cher
regretté père et
grand-père le
moudjahid
Souici Boulenouar
(dit ammi Menaouer)

(le 28 septembre 2010)
La famille Souici demande à tous

ceux qui l’ont connu
et aimé d’avoir une pieuse
pensée en sa mémoire.
Nous prions Dieu de

l’accueillir  dans Son Vaste
Paradis.

«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»

Condoléances
Très peiné par le décès
de son ami 

Deghfel Layachi
Nacer Belhadjoudja pré-
sente à sa famille ses
sincères condoléances et
prie Dieu d’accueillir le
défunt en Son Vaste
Paradis. «A Dieu nous
appartenons et à Lui
nous retournons.»

GR/N

GR/KA
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Côtes d’agneau au four
1 oignon, 2 gousses d'ail, 1 c. à café de thym, 60 g de

beurre, pommes de terre, sel, poivre du moulin

Pelez l'ail, l'oignon et les pommes de terre. Frottez les
côtes d'agneau avec l'ail, puis assaisonnez-les de sel et de
poivre. Coupez les trois quarts des pommes de terre en
rondelles de 3 mm d'épaisseur environ et taillez le reste en
petits cubes. Emincez l'oignon et hachez l'ail. Préchauffez
le four th. 7 (210 °C). Faites chauffer 30 g de beurre dans
une casserole et faites-y suer l'oignon et l'ail hachés.
Mouillez ensuite avec de l’eau, ajoutez le thym, laissez
cuire 5 min à feu doux. Mettez les rondelles de pommes de
terre dans un grand plat à rôtir et recouvrez-les avec le
bouillon. Glissez au four, faites cuire 20 min. Pendant ce
temps, mettez à blanchir les pommes de terre en cubes 5
min, puis rafraîchissez-les et égouttez-les. Faites chauffer
30 g de beurre dans une poêle et mettez-y à saisir (dorer)
les côtes d'agneau sur chaque face et réservez-les. Dans la
même poêle, faites sauter les pommes de terre en cubes
afin de les colorer légèrement. Disposez les côtes d'agneau
sur les pommes de terre cuites au four. Ajoutez les cubes
de pommes de terre, remettez au four 10 min. Servez dans
le plat de cuisson.

Flan pâtissier maison
Pour la pâte brisée maison :

250 g de farine, 125 g de beurre, 40 g de sucre, 
5 cl d’eau, 1 jaune d’œuf,1 pincée de sel

Tamisez la farine puis déposez au milieu 125 g de beurre
en pommade coupé en dés. Mélangez avec les doigts puis
déposez au centre de la pâte le jaune d’œuf, le sucre, l’eau
additionnée d’une pincée de sel. Travaillez rapidement la
pâte et formez une boule puis laissez reposer au frais
pendant 1 heure. Lorsque vous étalez la pâte, prévoyez
une épaisseur de 3 à 4 mm.
Attention à ne pas trop travailler la pâte.

Pour l’appareil à flan :
4 jaunes d’œufs, 80 g de maïzena, 1 litre de lait, 

vanille, 120 g de sucre
Portez le lait parfumé à la vanille à ébullition. Retirez du
feu. À côté, fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre puis
ajoutez la maïzena. Remuez puis versez le lait bouillant tout
en continuant à remuer avec énergie. Remettez la
préparation sur le feu et laissez cuire à feu doux en
mélangeant sans cesse pour ne pas que la crème accroche
au fond de la casserole. Au bout de 5 minutes, la crème a
épaissi et des bulles commencent à apparaître : stoppez la
cuisson et versez sur la pâte brisée. Enfournez à 160°C
pendant 45 minutes environ (la pointe du couteau doit
ressortir sèche).

Aliments bons pour la vue
L’orange, la mandarine et la clémentine, les agrume

s

contiennent des quantités appréciables d’antioxydan
ts, telle la

vitamine C. Cette dernière protègerait la cornée et le
 cristallin

de l’opacification à l’origine de la cataracte (affection
 touchant

plus d’une personne sur cinq à partir de 65 ans et s
e

caractérisant par une baisse de la vue, un éblouisse
ment à la

lumière vive).
Pourquoi ? La vitamine C assure une protection très

 puissante

contre l’oxydation et protège le cristallin et la cornée
 des

agressions par les radicaux libres. Consommation : 
jus et fruits

entiers 2 à 3 fois/semaine.

Pour le grignotage
comme pour la
collation, il s’agit
d’une consommation
d’aliments entre les
trois repas «officiels».
Il y a pourtant une
différence entre
grignotage et
collation.
La collation est définie comme
un repas léger tout à fait
honorable et souvent
nécessaire. Elle est
organisée, souvent prévue : le
goûter des adultes en est la
plus belle preuve. Le
grignotage a une mauvaise
image, et il est le plus souvent
accompagné d’un sentiment
de culpabilité, Il est impulsif :
vous grignotez ce qui vous
tombe sous la main, sucré ou
salé, parce que tout d’un coup
vous avez besoin ou envie
d’avaler quelque chose.
Et c’est là  la grande
différence : besoin ou envie ?

Grignotage : besoin ou
envie de manger ?
Le besoin se définit comme
une nécessité. Vous avez
besoin de manger quand vous
éprouvez vraiment une
sensation de faim parce que
votre glycémie est en dessous
de 1 g /litre, son taux normal.
Cela déclenche en vous toute

une cascade d’hormones qui
entraînent votre cerveau à
envoyer le signal  «j’ai faim» :
gargouillis et sensation de
creux dans l’estomac,
mauvaise humeur, etc.
Rien de tout cela dans l’envie
de manger. Pas de signes
physiologiques car ça se
passe dans votre tête et vous
n’avez pas faim. En achetant
le pain, par exemple, la vue
des gâteaux chez le
boulanger vous donne envie
de manger. Vous craquez
pour un petit-pain au chocolat
que vous engouffrez en
sortant.
La simple odeur du pain

chaud vous fait dévorer le
quart de la baguette que vous
venez d’acheter.
Là, ce sont vos sens qui
suscitent cette envie.
Mais il y a aussi les émotions
négatives, c’est-à-dire toutes
les situations de stress, à la
maison ou au bureau, qui

suscitent en vous de la colère,
de l’angoisse et/ou de la
tristesse. Elles vous donnent
envie de manger un truc
gras/sucré que vous vous
empressez de satisfaire car
ça vous fait du bien. 
Ces émotions négatives sont
les plus difficiles à gérer. !

NUTRITION

Grignotage ou collation ?

Comment reconnaît-on une
peau hydratée ?
La peau hydratée est plus
colorée, plus rebondie, plus
souple, plus douce. C'est-à-
dire qu'elle a toutes les
caractéristiques d'une peau
jeune !
D'ailleurs tous les
dermatologues, y compris
ceux qui pratiquent de
véritables opérations de
rajeunissement, douces ou
plus lourdes, confirment
qu'une hydratation
quotidienne est la fondation
sur laquelle le soin de la peau
peut être bâti.
Ils savent aussi que les
peaux bien hydratées,
naturellement ou par
l'utilisation régulière de

produits de bonne qualité,
vieillissent mieux que les
peaux sèches.

Une peau hydratée vieillit
moins et mieux !
Le vieillissement de la peau
qui n'est pas suffisamment
hydratée ne s'explique pas
uniquement par le manque
d'eau dans la peau. En effet,
c'est aussi l'hydratation qui
apporte les minéraux dont
notre peau a besoin pour être
en pleine santé. Les
minéraux (fer, magnésium,
calcium et autres) nourrissent
l'épiderme et lui permettent
de se défendre contre les
agressions.
La peau est apaisée, moins
fragile et plus résistante.

BEAUTÉ
Une peau hydratée
paraît plus jeune

INFO
Si l'on maigrit très vite,
on risque davantage de

reprendre du poids ensuite
Vrai :
De nombreuses observations
l'ont montré ! Alors, mieux vaut
savoir prendre son temps pour
maigrir, et ne pas vouloir
perdre plus de 3 à 4 kilos par
mois au début, 1 à 2 kilos
ensuite... Ce qui peut faire
quand même, sur une année,
15 à 25 kilos de moins !

Méditez !
Dans son calme et son immobilité, la méditation est une
action. Notre esprit est bien plus difficile à calmer que notre
corps. Nos vies sont occupées, passent rapidement et les
distractions sont nombreuses. La clarté d’esprit vient du
calme et de la méditation, même pour de courts moments.

On évite les «chaud/froid» !
Les écarts de température
sont à bannir si vous ne
voulez pas rougir !

On évite de manger 
épicé !
Les plats épicés favorisent la
dilatation des vaisseaux
sanguins (et donc l'apparition
des rougeurs).

On zappe les gommages
tous les quatre matins !
La règle d'or : tout ce qui
affine la couche cornée de la

peau doit être effectué avec
douceur et précaution, surtout
si votre peau est sensible. Un
gommage tous les quinze
jours suffit donc amplement.

On arrête de fumer !
La cigarette, c'est mauvais
pour la santé, mais aussi
pour la peau ! En effet, la
nicotine accentue la
dilatation des vaisseaux
sanguins !

On évite l'eau glacée
pour se rincer !
Bonjour le traumatisme, et
accessoirement... les
rougeurs ! Pour la toilette
quotidienne, une eau tiède
fera largement l'affaire.

On évite le blush 
coquelicot !
Du moins, si on veut éviter le
syndrome poupée russe ! Le
top ? Le rose tendre, pour
son effet «so fresh», qui
convient à toutes les
carnations.

On se relaxe !
Le stress favorise l'apparition
des rougeurs. Apprenez donc
à gérer vos émotions. Dès
que vous sentez que vous
paniquez, respirez
profondément et positivez !

ALERTE À LA PEAU ROUGE !

C’est juste une question de discipline



L’on a longtemps caché sous le
tapis des prières «l’affaire» de la
Grande Mosquée d’Alger. Mais

voilà qu’au moment où les institu-
tions de l’État sont sens dessus-
dessous, un discret argentier déci-
de de tenir le rôle de lanceur d’alerte
en abordant la question de cette
monumentale tartuferie par son côté
peu ragoûtant. Celle qui consiste à
aborder les douteux financements
de sa réalisation lesquels auraient
coûté au projet un demi-milliard de
dollars US de plus que cela était
prévu. En effet, dans sa contribution
parue dans El Watan,(1) monsieur
Nouioua, ancien gouverneur de la
Banque d’Algérie, s’émeut bien plus
qu’il ne s’étonne qu’un dépasse-
ment évalué à 50% du coût global de
l’investissement n’ait pas donné
lieu à une sérieuse post-évaluation.
Reprochant à la puissance publique
sa défaillance sur la question, il exi-
geait que l’on clarifiât dans l’urgen-
ce les usages de cette somme fara-
mineuse qui représente un surcoût
hors norme par rapport aux marges
de correction admises. «A-t-elle été
nécessaire pour permettre l’achève-
ment du projet ou a-t-elle constitué
des dépenses régulières et justi-
fiées sinon aurait-elle fait l’objet en
totalité ou en partie de malversa-
tions éventuelles ?» Ce sont là les
interrogations qu’il crut utile de
poser pour se faire une idée exacte
de cette dissipation financière. Car,
sans se départir de la prudence
qu’exige préalablement la moindre
hypothèse, il rappela tout de même
qu’«étant donné l’importance de la
somme, il est légitime de se poser
toutes les questions, et c’est ce que
devrait faire l’instance chargée des
investigations»… voire ce qu’elle
doit faire à présent.

En attendant que les questionne-
ments du banquier aboutissent à
des révélations autrement plus

convaincantes que celles qui sont
habituellement servies dans des cas
pareils, rien ne nous empêche
d’évoquer la petite histoire de cet
énorme «chef-d’œuvre» architectu-
ral. Et surtout pour quelles raisons
personnelles sa «majesté»
Bouteflika y accorda un intérêt par-
ticulier à partir de 2007. C’est que ce
pharaonisme qu’aucune sanctifica-
tion ne saurait justifier, n’a-t-il pas
été à l’origine de l’inclination mysti-
co-mégalomaniaque d’un chef
d’État dont les ambitions réga-
liennes ne connurent plus aucune
limite à partir de l’imposture du 3e

mandat? 
Au moment où la crise de loge-

ment avait atteint un pic insuppor-
table, il s’est trouvé que l’on ne
savait mieux maîtriser les impa-
tiences que d’offrir aux petites gens
une petite Mecque mitoyenne à
leurs chaumières afin qu’elles puis-
sent se ressourcer moralement
faute de recevoir leur part de bien-
être sur terre grâce à l’argent public
dont elles n’ont que rarement vu la
couleur. À travers donc ce projet,
l’on ne pouvait s’empêcher, hélas,
de n’y voir qu’un déplorable mimé-
tisme avec le supposé «grand
œuvre» du défunt monarque voisin.
Un délire religieux d’un certain
Hassan II lequel, à son époque,
n’avait cependant pas puisé directe-
ment dans les caisses de l’État, pré-
férant instaurer une sorte d’impôt
de la foi dont le modèle s’inspirait
du moyenâgeux denier du culte.
Comme quoi, dit-on, il faut se méfier
de la magnificence des lieux du
culte que l’on édifie au cœur d’un
océan de misère. Ne doutant plus de
son étoile, le petit César indigène
décidera, de surcroît, de contrôler
en personne la conduite du projet.
Un «fait de prince» qui n’est pas
sans rappeler la coquetterie monar-
chique qui décrète qu’il n’est de

«goût sûr» que celui du chef. Non
seulement son avis devint prépon-
dérant avant sa maladie mais, plus
encore, le futur lieu du culte était
censé illustrer et les qualités «hors
du commun» de sa gouvernance
d’ici-bas, mais aussi sa religiosité. 

Glissons donc sur tous ces
délires ubuesques et retournons
aux sordides problèmes de l’argent
«divinisé». C’est qu’il faut à présent
aborder la question centrale de la
facture que le lucide banquier vient
d’aborder. En effet, quand bien
même la glorification architecturale
survivra aux péripéties du présent, il
est tout de même inadmissible de
cultiver le silence à propos de l’or-
thodoxie des procédures de sa réa-
lisation. Ce sont là des clarifications
qui manquent même chez la plupart
des opérateurs accrédités par l’État.
Or, ce qui est retenu par l’opinion
est que ce monumental édifice char-
rie d’ores et déjà des suspicions
jamais balayées aussi bien par le
ministère de tutelle que par la prima-
ture du gouvernement qui a tou-
jours louvoyé en diluant les respon-
sabilités. Par contre, ce que devine
la rue, est qu’avec les sommes qui
lui furent affectées, il était possible
de densifier les capacités de l’ensei-
gnement supérieur et de financer la
recherche scientifique durant 20
années. L’on peut s’amuser à satiété
en créant des probabilités d’usage
de cet énorme pactole. 

Depuis 12 années, aucune éva-
luation n’a été rendue publique et si
au cours de certaines périodes l’on
a «bilanté» financièrement les
dépenses en les mettant en parallèle
avec les taux d’avance du projet,
l’on s’est complu dans un secret
coupable qui dit déjà bien plus que
tous les aveux. Pratiquement incon-
nue du grand public, l’agence créée
en 2007 et chargée de sa réalisation
et de sa gestion a longtemps obser-

vé une anormale discrétion avant
qu’elle ne vienne d’avouer ces
jours-ci qu’il existe effectivement un
surcoût de cette énormité. Un
maquillage odieux des comptes
financiers au sujet duquel il existe
sûrement le serment de l’omerta. Ce
qui en soi est déjà une injure à la
piété élémentaire. C’est de la sorte
d’ailleurs que l’on peut paraphraser
l’imprécation katébienne fustigeant
les tartufes en décrétant qu’ils
étaient hérétiques «au nom de Dieu
le grand absent de cette république
déviationniste».(2)

B. H.

(1) Lire l’analyse consacrée au
coût de la Mosquée d’Alger dont
l’auteur est B. Nouioua qu’El Watan
publia dans son édition de mardi 24
septembre.

(2) L’imprécation originale de
Kateb Yacine citait le «Maghreb» à la
place de la «république» comme
l’on vient de l’écrire à notre tour.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LETTRE DE PROVINCE

Mosquée d’Alger : surcoût ou surfacturation
d’un demi-milliard de dollars ?PANORAMAPANORAMA

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

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

- Chérie ! Chériiiie ! On fait un enfant ?
- Y a pas l’feu mon cœur ! 
- ???

Le réveil sonne à 7h05. J’abats mon poing
rageur et le pulvérise. Pourquoi avoir réglé mon
réveil sur 7h05 ? Et pas 7 heures ? Pas un chiffre
rond ? Bon, d’accord, les chiffres ronds n’exis-
tent  pas en matière d’heures, mais tout de
même ! Ça risque de prêter à confusion, cet
horaire de 7h05. Voire même prêter à confusion
et à interprétations. Je me lève. Je vais pour enfi-
ler mes savates. Puis marque un temps d’arrêt.
D’habitude, j’enfile la gauche, d’abord. Mais le
temps des habitudes a vécu ! Tout comme mon
réveille-matin. Pourquoi alors ne pas enfiler la
droite, en premier ? Un temps de réflexion, puis
je prends une décision sage. Aujourd’hui, j’enfile
la droite, puis la gauche. Demain, si je suis enco-
re là, j’inverserai ! Jusqu’à quand ? Jusqu’à ce

que mort s’ensuive ou que je devienne unijam-
biste. Ce qui devrait définitivement résoudre le
problème. Mais quelle jambe perdre en premier ?
La droite ? Ou la gauche ? Ne risque-t-on pas d’y
voir un parti pris de ma part si je perds la jambe
droite et me contente de sautiller sur la gauche ?
Comment expliquer ce cruel dilemme au méde-
cin sur le point de m’amputer ? Ne va-t-il pas
m’orienter vers un confrère neurologue pour une
opération du cerveau plutôt qu’une intervention
sur  la  jambe ? Opérer mon cerveau ? Diable !
Pour y changer quoi ? Ou pis ! Y mettre quoi ? Ils
voudront savoir, sûrement ! Chercher ce qu’on
m’y aura  fourré, dans cette satanée caboche.
Qui ? M’enfin ! EUX voyons ! Ceux qui vont m’of-
frir un nouveau réveille-matin programmé sur
une seule et même heure de réveil pour tous,
bien sûr ! Je fume du thé et je reste éveillé, le
cauchemar continue.

H. L.

Une journée ordinaire !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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