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Le moustique tigre prolifère
à une vitesse inquiétante

PRÉSIDENTIELLE

Le MSP
boycotte
l Le MSP ne prendra pas part à l’élection
présidentielle. Abderrezak Makri n’est pas
candidat. Son parti n’en soutiendra aucun

autre. Les conditions «politiques» ne sont pas
réunies  pour une participation, assure le
président du parti. Makri avoue que le rejet

par le mouvement populaire de toute
élection a pesé sur la décision du parti.

GAÏD SALAH À PROPOS DES CANDIDATS
À LA PRÉSIDENTIELLE :

«L’ANP ne
soutient

personne !»

PRODUCTION INDUSTRIELLE DU SECTEUR PUBLIC

Un bond remarquable
lors du 2e trimestre

L’énigme
Hamrouche

l Et si Mouloud
Hamrouche se lançait

dans la course
présidentielle prévue le
12 décembre prochain ?
L’homme, qui a fait

montre de réticences aux
sollicitations, n’a pas
pour autant fermé la

porte à un éventuel avis
favorable.
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L’option Aboudjerra relancée
de plus belle

Les défections successives deLes défections successives de
Abdallah Djaballah et surtout deAbdallah Djaballah et surtout de
Abderrezak Makri relancent deAbderrezak Makri relancent de
plus belle l’option Aboudjerraplus belle l’option Aboudjerra
Soltani pour représenter leSoltani pour représenter le
courant islamiste à lacourant islamiste à la
présidentielle du 12 décembre.présidentielle du 12 décembre.

C’est en tout cas ce qu’on nousC’est en tout cas ce qu’on nous
confie dans l’entourage deconfie dans l’entourage de

l’homme, notamment au seinl’homme, notamment au sein
du courant participationnistedu courant participationniste
de l’ex-Hamas.de l’ex-Hamas.

PP

Le dessin de Karim

Oui : 
70,01%

Non : 
19,7%

Sans opinion :
10,29%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous qu’il est nécessaire d’instaurer
rapidement un bac professionnel ?

Etes-vous favorables à la présence
d’observateurs étrangers à la prochaine 

élection présidentielle ?

Abdelkader Merbah
maintient la tradition

Le président du parti MAJD,  AbdelkaderLe président du parti MAJD,  Abdelkader
Merbah, compte se présenter à laMerbah, compte se présenter à la
présidentielle du 12 décembre. En tout cas,présidentielle du 12 décembre. En tout cas,
il a procédé au retrait des formulaires deil a procédé au retrait des formulaires de

souscription, hier dimanche, auprès desouscription, hier dimanche, auprès de
l’Autorité indépendante que présidel’Autorité indépendante que préside

Mohamed Charfi. Pour rappel, leMohamed Charfi. Pour rappel, le
successeur de Kasdi Merbah à la tête desuccesseur de Kasdi Merbah à la tête de

MAJD a pratiquement pris part à toutes lesMAJD a pratiquement pris part à toutes les
élections organisées depuis les annéesélections organisées depuis les années

1990.1990.

De nombreux membres de la famille Tebboune de Naâma, Oran, Sidi-Bel-De nombreux membres de la famille Tebboune de Naâma, Oran, Sidi-Bel-
Abbès, Tissemsilt et Alger ont décidé de déposer une plainte contre unAbbès, Tissemsilt et Alger ont décidé de déposer une plainte contre un
professeur d’université qui affirmait, lors d’une conférence publique, détenirprofesseur d’université qui affirmait, lors d’une conférence publique, détenir
des preuves, prétend-il, sur les «origines juives» de l’ancien Premier ministre.des preuves, prétend-il, sur les «origines juives» de l’ancien Premier ministre.
Une annonce d’ailleurs qui a été reprise en boucle par une chaîne deUne annonce d’ailleurs qui a été reprise en boucle par une chaîne de
télévision conservatr ice,  part icul ièrement fr iande de ce genretélévision conservatr ice,  part icul ièrement fr iande de ce genre
d’histoires.d’histoires.
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Les Tebboune déposent une plainte 

DIGOUTAGE

Il y a déjàIl y a déjà
quelque 80quelque 80
candidats àcandidats à
la candidatula candidatu--
re, y a aâdjare, y a aâdja--
ba. Et ça vaba. Et ça va
continuer.continuer.
On ne savaitOn ne savait
pas qu'il ypas qu'il y
avait autantavait autant
de typesde types
chez nouschez nous
qui estimentqui estiment
eux-mêmeseux-mêmes
qu'ils peuqu'ils peu--
vent êtrevent être
Président. Président. 
Avec uneAvec une

telle équipe,telle équipe,
rien àrien à
craindre. Oncraindre. On
peut mêmepeut même
exporter desexporter des
Raïs.Raïs.

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

Moi, 
Président

SOIT D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSANT

Il était une fois la peur du changement !
I l y a quelques semaines encore, on

avait la très inconfortable impression
que le bateau prenait l’eau de toutes

parts avec des canots sur les flancs
prêts à secourir ceux qui le déserte-
raient en premier. Au fur et à mesure
que se dévoilent les intentions des
piliers de l’ancien système, frère jumeau
de celui encore aux affaires, on réalise
que le moral des troupes, qui ne résiste
pas aux sommations de la rue, s’accom-
mode parfaitement desdits piliers qu’il
subit et  pratique plus volontiers. De
quoi se demander si ce sont les slogans
des marcheurs qui perturbent nos sol-
dats ou juste l’idée du changement.

Il y a quelques mois, dans un billet

intitulé : «Mais... il n’a encore rien dit»,
je rappelais que Abdelaziz Bouteflika ne
s’était toujours pas prononcé sur son
intention ou pas de rempiler pour un 5e

mandat. Et pendant que lui se murait
dans un silence sur lequel chacun était
libre de s’interroger, d’autres échafau-
daient des plans à mettre en œuvre plus
tard. Comme c’est le cas actuellement.

Il n’y a qu’à écouter Tebboune tenter
de nous la raconter à l’envers pour
avoir, pour ceux qui en doutaient, la
confirmation que rien n’a changé en
haut lieu où l’on ne montre pas le
moindre signe que l’on serait prêt à
bouleverser quoi que ce soit dans son
train de vie ou le mode de raisonnement

adopté jusque-là, ni même aborder la
question relative à la volonté de muta-
tion exprimée par la majorité des
Algériens. Une société qui lutte avec les
faibles moyens dont elle dispose pour
sortir définitivement la tête de l’eau doit
impérativement être entendue. Quand
un peuple réclame son indépendance,
cela veut dire qu’il ne s’est jamais senti
libre, non ? Je pose la question simple-
ment. 

Certains tenants de cercles affiliés
au système se sentent toujours pousser
des ailes quand ils ont le sentiment
d’être proches de l’autorité et donc de
partager un bout de sa force, au mépris
des reproches qui sont faits à cette der-

nière.
Ce qui attise le ras-le- bol et pous-

se, aujourd’hui, des millions
d’Algériens à réclamer une transforma-
tion radicale de leur quotidien, c’est
prsécisément le mépris que l’autorité
en place cultive à leur égard.  

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les accommodements
sémantiques du système

Il y a un terme dont ils
ont une sainte horreur

mais parviennent tant bien
que mal à le prononcer,

quand il leur procure une sor-
tie ou une posture accommo-
dante. Le pouvoir et ses
clients dans la périphérie la
plus large n’aiment pas le

mot «système» et c’est le moins qu’on
puisse dire. Ils lui préfèrent de loin celui
de «régime» qui présente un double
avantage. Il suppose d’abord que
Bouteflika et son cercle le plus proche
ne sont plus là, les Algériens n’ont plus
de raison d’investir la rue, étant entendu
que c’est la revendication essentielle,
sinon unique qui était à l’origine du sou-
lèvement populaire. Ensuite, que cette
demande «satisfaite», il fallait donc pas-
ser à autre chose : l’élection présiden-
tielle, conçue comme la «solution»
exclusive et surtout «fantasmée»
comme exigence populaire dont ils vont
chercher l’expression là où ils ont l’ha-
bitude de la trouver. Ils préfèrent le
terme régime, dont ils ont adopté la
mutation sémantique inventée par le
génie populaire, puis squattée par beau-
coup de monde la «issaba». Ils ont ainsi
réduit le système à un groupe qui serait
le seul responsable de la banqueroute
politique, économique, sociale et morale
du pays. Parmi ceux qui se sont accro-
chés à ce tour de passe-passe  avec un
incroyable aplomb, il y en a qui ont fini
à… El Harrach. Mais d’une manière
générale, on peut concéder qu’il reste
encore parmi les personnels du systè-
me, des femmes et des hommes dont
les casseroles ne sont pas aussi
bruyantes. Au point où on est, les
piètres consolations peuvent passer, la
théorie du «moins mauvais» n’étant pas
encore totalement un mauvais souvenir.
Mais pour ce faire, il eut fallu que ces
gens-là se fassent petits, au lieu de for-
muler des solutions, quand ils ne pré-
tendent pas carrément à l’alternative. 
Ce n’est manifestement pas le cas.
Abdelmadjid Tebboune est venu nous
dire, la main sur le cœur et le sourire
ravissant, qu’il a été victime du régime
qui en a fait un ministre puis un… Pre-
mier ministre ! Il aurait même été le
combattant le plus farouche de la «issa-
ba». Et maintenant Bouhadja qui  prési-
de une réunion organique du FLN pour
nous apprendre que son parti qui l’a
traîné dans la boue, qui a barricadé son
bureau et cadenassé les portes de
l’Assemblée nationale pour lui en inter-
dire l’accès… n’est plus le même du fait
que Bouteflika ne soit plus là. Il aurait
peut-être suffi de lui rappeler qu’on ne
l’a pas entendu dire un mot envers
Bouteflika quand il était «là» mais bon…
Dans la foulée, il a même laissé planer
le doute quant à sa candidature à la pré-
sidentielle. «Tebboune n’est pas le can-
didat du FLN», nous dit-il. On s’en dou-
tait un peu. La feuille de route a chan-
gé : le pouvoir n’a plus «un» mais «des»
candidats, puisqu’il faut bien trouver
des «concurrents» à son favori. Alors,
Bouhadja ou quelqu’un d’autre du FLN
va sûrement y aller, comme Mihoubi et
d’autres encore. L’ancien président de
l’APN nous apprend même que le FLN
est en crise mais nous rassure quand
même : il va s’en sortir rapidement. Et
pour cause, pour lui, la «crise» n’est pas
due au rejet des Algériens qui exigent la
restitution du sigle au patrimoine com-
mun mais… l’emprisonnement de
Djemaï ! Au FLN comme chez les autres
clients du système, les arrangements
confortables ne se font pas seulement
dans la sémantique.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

GAÏD SALAH À PROPOS DES CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE :

«L’ANP ne soutient personne»
Le général de corps d’armée Ahmed

Gaïd Salah est catégorique : l’armée
n’a pas de candidat et ne soutiendra
personne parmi les postulants à la
magistrature suprême, à l’occasion de
l’élection présidentielle du 12
décembre prochain. Il en fait même le
serment, tenait-il à préciser, hier
dimanche, à partir de la base de Mers
el Kebir en 2e Région militaire à Oran
où il se trouve depuis samedi. 

Kamel Amarni - Alger (Le Soir) - Le pro-
pos  du chef d’état-major est très clair à ce
sujet :«Parmi les propagandes colportées par
la bande et ses acolytes et qu’il faut combattre,
est celle qui tente de répandre l’idée que
l’Armée nationale populaire appuie un des
candidats à la prochaine présidentielle. C’est
là une propagande dont le but est de perturber
cette importante échéance électorale». Il ajou-
tera immédiatement après : «A cet effet, nous
affirmons que seul le peuple plébiscitera le
prochain Président à travers les urnes et que
l’Armée nationale populaire ne soutient per-
sonne, et c’est un engagement que je prends
devant Allah, la patrie et l’histoire». De même,
poursuivra-t-il, «comme nous le soulignons
encore une fois, et partant de l’intégrité que la
glorieuse Révolution de Libération nous a
appris, que nous sommes sincères dans nos
dires et loyaux dans nos actes, que nous ne
dévoierons jamais de nos positions, et que
nous sommes engagés à continuer de faire
face à la bande jusqu’à se débarrasser de ses
manigances». 

Cette déclaration forte du premier respon-
sable de l’institution militaire  intervient au
moment où, dans l’opinion publique et sur la
scène politique et médiatique, toute l’attention
est accaparée sur «l’identité du véritable can-
didat du pouvoir», notamment depuis l’annon-
ce, depuis jeudi, de la candidature de l’ancien
Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. 

Le vice-ministre de la Défense abordera, à
cet effet, le rôle des médias. «Tout le monde
connaît l’importance de l’aspect médiatique et

son impact sur l’opinion publique nationale
ainsi que sur le déroulement des événements.
Partant, j’appelle les hommes intègres exer-
çant  dans ce secteur de faire preuve de
conscience et de contribuer activement à la
victoire de l’Algérie contre ses ennemis, à tra-
vers l’effort médiatique probe et la franchise
qui caractérise les hommes de médias patrio-
tiques, et ils sont nombreux.»

En cette phase décisive de précampagne
d’une élection que l’armée considère comme
hautement déterminante sur l’existence même
de l’Etat algérien, le patron de l’ANP insistera,
particulièrement, sur le rôle des médias. Il dira
également, en effet : «Toutefois, notre droit sur
le secteur des médias nationaux, avec toutes
ses branches, presse écrite et audiovisuelle,
de suivre avec sincérité et franchise le dérou-
lement et l’évolution des événements, de faire
preuve d’objectivité requise dans le traitement
des faits, de dire la vérité sans craindre les
reproches de ceux qui font de l’alarmisme leur
moyen médiatique idéal, et de mettre toujours
l’intérêt suprême de l’Algérie au-dessus de
toute autre considération. Tel est le conseil sin-
cère que nous donnons à tous les hommes
intègres du secteur de l’information». 

Fortement engagé dans une véritable cam-
pagne en faveur de l’élection présidentielle du
12 décembre, Gaïd Salah réitère l’engagement
de l’institution à faire aboutir le processus. «Il
est certain, affirmera-t-il, qu’après la phase de
convocation du corps électoral et l’entame, par
l’Autorité nationale indépendante des élections
des missions qui lui sont assignées, à la lumiè-
re d’un code électoral adapté, les bases seront
instaurées pour une garantie de la tenue de
cette échéance électorale, dans un climat
empreint de sincérité, de crédibilité et d’intégri-
té». 

Dans la foulée, le chef d’état-major de
l’ANP donnera une information de taille. Il dira,
en effet : «Il nous appartient de rendre homma-
ge à tous les citoyens, notamment les jeunes
(…) en affluant massivement sur les bureaux
d’inscription à travers les différentes com-
munes de la République, pour s’inscrire sur les

listes et se préparer à effectuer leur devoir
national.» Ce qui suggère  un intérêt réel pour
le rendez-vous du 12 décembre.

«J’ai donné des instructions pour entamer
immédiatement la sécurisation 

du processus électoral»
Gaïd Salah s’en félicite en tout cas, affir-

mant que cet afflux massif est «une preuve
manifeste du dévouement envers l’Algérie et
de la forte volonté du peuple algérien et de son
souci à participer à la prochaine présidentiel-
le». 

Intervenant dans un contexte exceptionnel-
lement tendu, l’élection du 12 décembre
nécessite des préparatifs tout aussi particu-
liers. Ce que signifiera d’ailleurs le vice-
ministre de la Défense. «Comme je l’avais sou-
ligné dans ma précédente intervention sur la
sécurisation de l’élection présidentielle, je vou-
drais souligner que j’ai donné des instructions
aux commandants des régions et de forces,
ainsi qu’aux différents services de sécurité,
pour entamer immédiatement toutes les
mesures nécessaires pour sécuriser le proces-
sus électoral à travers tout le territoire national,
afin que notre peuple puisse s’acquitter de son
devoir électoral dans des conditions
empreintes de sécurité et de sérénité». 

Enfin, et sur un autre plan, le chef d’état-
major, commentant l’affaire des célèbres déte-
nus de Blida, dira : «Je tiens à aborder la juste
sanction infligée à certains éléments de la
bande, voire ses têtes, à l’issue de la pronon-
ciation des peines à leur encontre pour com-
plot contre l’autorité de l’Etat et contre l’autorité
de l’ANP. Des peines, qui concrétisent une
revendication populaire pressante et légitime,
ont été reçues avec enthousiasme par les
citoyens, qui ont exprimé leur satisfaction de
voir ceux qui, dans un passé récent, sévis-
saient sur terre avec orgueil et dédain envers
la souffrance de notre vaillant peuple». 

Gaïd Salah renouvellera, à l’occasion, l’en-
gagement de l’armée à poursuivre la vaste
opération de la lutte contre la corruption.

K. A.

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

L’énigme Hamrouche
Et si Mouloud Hamrouche se lançait

dans la course présidentielle prévue le 12
décembre prochain ? L’homme, qui a fait
montre de réticences aux sollicitations, n’a
pas pour autant fermé la porte à un éven-
tuel avis favorable.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - A chaque ren-
dez-vous présidentiel, son nom est susurré
avant qu’il ne décline les invitations qui lui sont
faites. Et cette fois-ci encore, en prévision de
l’élection présidentielle du 12 décembre pro-
chain à laquelle le pouvoir tient mordicus et
que le mouvement populaire et de larges pans
de la classe politique et de la société civile
rejettent, l’ancien chef de gouvernement du
temps du défunt président de la République,
Chadli Bendjedid, revient au-devant de la
scène, peut-être à son corps défendant. 

Son nom est cité ici et là comme probable
postulant à la magistrature suprême du pays
avec comme arguments en «béton», qu’avan-
cent ses partisans, son profil «d’homme du
consensus» et surtout son passage, certes
court, à la tête du gouvernement, du 9 sep-
tembre 1989 au 5 juin 1991, cette période que
d’aucuns qualifient de celle de «l’euphorie
démocratique», que l’homme a accompagnée
à travers l’enclenchement d’une politique d'ou-
verture tous azimuts. Avec, notamment,  la
mise en place des mécanismes pratiques de
libération de la société et  l'établissement de
règles politiques et économiques solides. On
lui doit également  l’adoption de la loi sur la
monnaie et le crédit, colonne vertébrale de la
gestion de l'économie, la naissance de la pres-
se indépendante et l’ouverture des médias
publics.Seulement, si pour le moment il est
attentif à ces nombreuses sollicitations, il n’en
demeure pas moins que le «père des
réformes» reste «prudent», lui qui s’est montré
sévère à l’encontre  du   système algérien qu’il
a récemment qualifié d’«antinational». Dans sa
toute dernière sortie médiatique, au tout début
du mois de septembre courant, Hamrouche,
qui salue la lucidité et le pacifisme du mouve-

ment populaire du 22 février dernier,  soutient
que «le changement du système n’est pas le
problème mais la solution». Pour lui, «le mou-
vement du 22 février est venu mettre un terme
à l’expansion des difficultés, des impasses et
des menaces engendrées, accumulées et non
résolues par le système. Par cette mobilisation
inattendue, les Algériens ont refusé que leur
pays chute ou cède au chaos, défendant le
peuple d’avoir créé de nouvelles difficultés,
une nouvelle déstabilisation, de nouveaux dys-
fonctionnements, y compris sur le plan écono-
mique et social, de perturbation ou de violence
supplémentaire au pouvoir ou à l’armée». Il
s’en est pris, dans la foulée, aux hommes et
aux gardiens du système qui, selon lui,
«pataugent dans leurs propres incohérences,
turpitudes et crises», tentant d’imputer toutes
leurs dérives et les coûts de leurs défaillances
au Hirak».

Faisant sienne la revendication du peuple
qui réclame le changement du système par
voie pacifique en toute lucidité et en toute civi-

lité, Hamrouche considère qu’un démantèle-
ment ou une déconnexion des nuisibles castes
d’allégeance et de coercition/corruption est
indispensable. «Il y va de la cohésion de l’ar-
mée et de tout pouvoir national légal». Pour
l’ancien chef de gouvernement, «il n’y a pas
que la question des conditions d’organisation
des élections et ses conséquences. 

Il y a aussi l’exigence de la séparation de
l’Etat, sa pérennité et sa stabilité de la vie d’un
Exécutif. Les conditions de la légitimation du
gouvernement, de son fonctionnement, de son
évaluation et de son remplacement demeu-
rent-elles tributaires des réseaux qui contrôlent
aujourd’hui des administrations gouvernemen-
tales et locales et qui possèdent de vrais relais
clientélistes. Ils manœuvreront pour bloquer la
volonté des Algériens ou à défaut la faire
dévier». Aussi, Hamrouche s’interrogera de
quelles forces légales, de quels appuis poli-
tiques et sociaux, de quels mécanismes déci-
sionnels et constitutionnels le futur disposera.
Ceci même s’il affirme que la Constitution
actuelle lui confère tous les pouvoirs, mais
sans aucun mécanisme opératoire. Des
convictions qu’il ne sera pas facile à ceux,
nombreux, qui le supplient de postuler, d’inflé-
chir l’homme ayant retenu bien de leçons de
son engagement dans la course présidentielle
d’avril 1999 avant d’y renoncer avec cinq
autres candidats, après avoir constaté le
renoncement à la toute dernière minute de
l’engagement de régularité et de transparence
dudit scrutin.  Des  partisans qui ne manque-
ront pas de faire valoir l’argument selon lequel
le pouvoir «réel» ne tient pas encore son
«cavalier» et que, pour ce faire, toutes les can-
didatures annoncées parmi le sérail ne partici-
paient que du souci de les «griller», le temps
de les faire désapprouver pour permettre, au
final, l’émergence «naturelle» du «préféré» du
régime. Un heureux élu que l’on voudrait qu’il
soit Hamrouche, piaffent d’impatience ses par-
tisans.   

M. K.

Mouloud Hamrouche.
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Nawal Imés - Alger (Le Soir)
- Si le Madjliss Echoura du MSP
considère que l’élection prési-
dentielle est un gage de stabilité
des institutions, les conditions
sont loin d’être réunies pour per-
mettre au parti d’y prendre part. 

Abderrezak Makri estime que
ni le contexte politique ni encore
moins le semblant de garanties
données par le pouvoir n’ont
poussé le parti à prendre une
décision en faveur d’une partici-
pation du parti au rendez-vous

électoral prévu pour le 12
décembre. Les raisons ?
L’absence totale du consensus
auquel le parti appelle, dit-il,
depuis de longs mois. A cela
s’ajoutent les nombreuses
niches de fraude qui subsistent
toujours. 

Pour le numéro un du MSP,
peu de choses ont en réalité
changé et la mise en place de
l’Autorité dite indépendante n’est
pas une garantie en soi puisque,
déplore-t-il, sa mise en place n’a

pas été consensuelle sans comp-
ter le contenu des textes régis-
sant le processus électoral qui
sont pour lui une source d’inquié-
tude supplémentaire à commen-
cer par le fichier électoral dont
personne ne connaît le réel volu-
me et qui a toujours constitué un
outil de fraude incontestable. 

A cela s’ajoute la question des
corps constitués qui représentent
un million de voix. Au final, déplo-
re-t-il, plutôt qu’une autorité indé-
pendante de l’administration,
c’est une autorité indépendante
des partis politiques qui est mise
en place.  

Les conditions purement poli-
tiques ne sont pas non plus
réunies en raison, dit-il, de l’ab-
sence totale de volonté politique
avec le maintien du gouverne-
ment Bedoui en dépit d’une
revendication qui se fait insistan-
te aussi bien de la part de la rue
que de l’opposition, y compris les
partis ayant signé la plateforme
de Aïn Benian qui, dit-il, n’a pas
pu se concrétiser et a privé l’op-
position d’adopter une position
commune.  

Au cours de la conférence de

presse qu’il a  animée hier, Makri
n’a pas caché que le rejet de la
rue de tout processus électoral a
pesé sur la décision du Madjliss
Echoura. Il dit avoir lui-même
voté contre la participation du
parti aux élections au sein de
l’instance du parti, expliquant
que si en janvier dernier, il avait
fait part de son intention d’être
candidat, la conjoncture était
totalement différente puisqu’à
l’époque, dit-il, non seulement la

rue ne grondait pas mais  qu’éga-
lement les luttes intestines entre
les différents clans du pouvoir
offraient l’occasion pour l’opposi-
tion d’imposer une candidature. 

La décision de boycotter les
élections, assure-t-il est le fruit
d’une large consultation tant
interne qu’externe.  

Makri assure qu’en entamant
la réunion du Madjliss Echoura, il
n’en connaissait pas l’issue.

N. I.

PRÉSIDENTIELLE

Le MSP boycotte
Le MSP ne prendra pas part à l’élection présidentielle.

Abderrezak Makri n’est pas candidat. Son parti n’en sou-
tiendra aucun autre. Les conditions «politiques» ne sont
pas réunies  pour une participation, assure le président
du parti. Makri avoue que le rejet par le mouvement popu-
laire de toute élection a pesé sur la décision du parti.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Qualifiant le mouvement populai-
re du 22 février d’«élan populaire
extraordinaire», Saïd Mediouni
Mokhtar, expert et analyste poli-
tique, souligne que celui-ci a
exprimé à quel point les Algériens
aiment leur pays. «Le Hirak a per-
mis à notre pays qui était déstruc-
turé de réaliser des choses dont
nous ne pouvions même pas
rêver. En quelques mois, nous
avons écarté des gens qui ont
pillé ce pays pendant 20 ans et
nous avons commencé à nous
libérer sur tous les plans : justice,
presse, mouvement social»,
disait-il hier, sur les ondes de la
radio Chaîne 3.

Il estime, d’ailleurs, que ça
serait un «gâchis» de ne pas pen-
ser à structurer ce mouvement
afin qu’il assure la continuité
après l’élection présidentielle.  

S’agissant de ceux qui refusent
le dialogue et les élections, l’invité
de la radio s’interroge : «Qu’est-ce
qu’ils préparent pour ce pays ?». Il
rappelle que tout conflit se termine
par un dialogue. Pour lui, la sortie
de crise pour l’Algérie est une issue
matérialisée dans la tenue de
l’élection présidentielle à condition
qu’elle se déroule dans la transpa-
rence. «Que chacun ait son mot à
dire et qu’on respecte les opinions
des uns et des autres», dit-il.

Saïd Mediouni Mokhtar est,

d’ailleurs, convaincu que cette
élection sera une chose de
constructif pour l’avenir de ce
pays. Il dit également, oui au dia-
logue avec des mesures d’apai-
sement. «Tous les gens qui
aiment ce pays doivent penser à
une sortie de crise sécurisée afin
de construire un Etat fort pour les
futures générations».

Maintenant, ajoute-t-il, «ceux
qui ne veulent ni dialogue, ni élec-
tions, c’est qu’ils ont d’autres
agendas qui ne sont pas dans
notre objectif en tant qu’Algériens.
Qu’ils soient au moins sincères et
nous disent ce qu’ils préservent
pour ce pays ?».

Mettant en garde contre le
refus des élections, il assure que
cela pourrait provoquer des déra-
pages. «Le mouvement populaire
est en train de chercher le
meilleur moyen pour que l’Algérie
devienne un grand pays et que
tout le monde y ait des chances. Il
y a des manipulations qui expli-
quent certains dérapages. Au
sein du Hirak, la radicalisation de
certains groupes impose de faire
très attention à ces dérapages»,
explique-t-il encore.

Aujourd’hui poursuit-il, «il y a
des attaques qui sont ciblées. Les
objectifs sont clairs, c’est d’atta-
quer l’institution qui est restée la
plus forte et qui a sécurisé ce
pays».Considérant l’élection pré-

sidentielle comme un impératif de
sécurité nationale, il précise que
l’idéal, c’est de trouver un prési-
dent qui va servir ce peuple et
non pas qui va se servir de ce
peuple, et qui va aimer ce pays.
«Ces deux critères qui font que le
prochain président sera celui qui
représentera un peuple qui a été
à l’origine du 22 février».

Toutefois, il souhaite que ce
mouvement populaire reste mobi-
lisé parce que, explique-t-il «les
élections ne sont pas une fin en
soi. Les grands chantiers c’est
après l’élection présidentielle»
avant d’ajouter : «Nous avons des
lois qui ne sont pas correctes, des
lois qui sont anti-peuple et qui ont
été votées à l’unanimité sans pas-
ser par un référendum, une
Constitution qui entre les mains
de n’importe quel Président, est
dangereuse. Il y a des textes que
seul un Président élu pourra
modifier ou mettre au vote par
référendum au peuple algérien.
Les chantiers sont énormes pour
le futur d’où le souhait de voir ce
mouvement populaire sain,
aimant son pays se structurer et
rester mobilisé pour la continuité
de cette révolution».

L’expert et analyste politique
plaide également pour la sépara-
tion des pouvoirs : exécutif, judi-
ciaire et législatif. «Il faudrait que
les trois pouvoirs soient là tous
les trois à se contrôler les uns, les
autres», dit-il avant de conclure
que c’est aux Algériens et aux
urnes d’exclure les gens de l’an-
cien système.

Ry. N.
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L’ASSOCIATION DÉNONCE
UNE DÉCISION ARBITRAIRE

Deux militants du RAJ
sous mandat de dépôt
Arrêtés jeudi dernier dans des cafés à Alger par des

policiers en civil, Karim Boutata et Ahcène Kadi, deux
militants de l’association Rassemblement-Action-
Jeunesse (RAJ), ont été placés, hier dimanche, sous
mandat de dépôt par le tribunal de Sidi M'hamed pour
«incitation à l'atteinte à l’intégrité territoriale par diffu-
sion de vidéos sur Facebook et port de pancartes et slo-
gans attentatoires à la l’unité nationale».

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - La décision de les envoyer à la
prison d’El Harrach a offusqué les dizaines de personnes venues
manifester leur soutien aux deux militants devant le tribunal, où un
dispositif sécuritaire a été déployé.

«C’est une décision arbitraire et les chefs d'inculpation sont infon-
dés », s’est indigné le président de l’association, Abdelouahab
Fersaoui, juste après l’annonce de la décision dénoncée par les
manifestants. Ces derniers ont lancé des slogans hostiles au pou-
voir et aux magistrats de la capitale qui ont placé des dizaines de
manifestants sous mandat de dépôt, alors que dans d’autres
wilayas, telles qu’Oran, Tlemcen, Mostaganem, Batna… les juges
ont relâché toutes les personnes arrêtées dans le cadre du mouve-
ment et poursuivies pour les mêmes causes que les détenus d’Alger.

«Ce sont des chefs d’inculpation arbitraires», a dénoncé, pour sa
part, l’avocat Mourad Gagaoua, à sa sortie du tribunal, devant des
citoyens qui lancent tout de suite après le slogan «Algérie libre et
démocratique».

Dans une déclaration au Soir d’Algérie, M. Fersaoui estime que
c’est l’association qui est ciblée pour son travail et son combat pour
la liberté, la démocratie et l’Etat de droit à travers l’incarcération des
deux jeunes, soutenant que le RAJ ne va pas arrêter sa mobilisation
pacifique pour autant, en dénonçant une atteinte aux libertés.

«Cela ne va ni nous affaiblir ni nous décourager», a-t-il assuré.
Exprimant sa solidarité avec les militants et l'association du RAJ,

la LADDH a dénoncé, dans un communiqué, «la détention arbitraire
et le recours abusif à la détention provisoire qui est une exception et
non la règle», affirmant que «les jeunes mis en prison ne constituent
aucun danger».

L’organisation n’a pas manqué de rappeler aux magistrats les
normes d'un procès équitable et d'une justice indépendante.

A souligner que deux autres manifestants, incarcérés à El Harrach
pour port du drapeau amazigh, ont été maintenus, hier par le même
tribunal, en détention après leur audition par le juge d’instruction.

L’un de leurs avocats, Mouhous Seddik, venu à la rencontre des
manifestants, a dénoncé la justice algérienne à deux vitesses, une
justice paradoxale qui emprisonne des citoyens à Alger et les libère
dans les autres wilayas alors qu’ils sont poursuivis pour les mêmes
motifs. Selon lui, la détention de ces jeunes est anti-constitutionnel-
le, regrettant que toutes les demandes de mise en liberté provisoire
ont été rejetées. Toujours hier au niveau du même tribunal, Mourad
Amiri, ancien fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, suspendu de
son poste et poursuivi par le ministre de ce département après avoir
appelé ses collègues à rejoindre le mouvement populaire, a vu son
procès reporté au 6 octobre, sur demande de ses avocats.

K. A.

Abderrezak Makri.

L’élection présidentielle est pour l’expert et analyste
politique Saïd Mediouni Mokhtar, un impératif de sécurité
nationale. Toutefois, il plaide pour le maintien de la mobi-
lisation du peuple à travers son mouvement afin d’assurer
la continuité de la révolution et du changement.   

SCRUTIN DU 12 DÉCEMBRE

«Un impératif pour 
la sécurité nationale»
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Des citoyens ont donné
l’alerte depuis quelques
semaines sur les réseaux
sociaux, sur des cas importants
de piqûres de moustique. L’alerte
a été reprise aussi par
l’Organisation algérienne pour la
protection du consommateur,
(Apoce). 

Son président, Mustapha
Zebdi, qui a alerté sur le grand
nombre de consultations liées à
des piqûres de moustique, esti-
me, selon des témoignages, qu’il
existe une deuxième espèce, en
plus du moustique tigre, actuelle-
ment en activité. Or, l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA) affirme
qu’il n’existe pas une autre espè-
ce de moustique. 

Selon Zoubir Harrat, directeur
général de l’IPA, c’est bel et bien
le moustique tigre qui est en train

de connaître une activité intense
en Algérie. «Le moustique tigre
est en train de connaître une
densité importante à travers plu-
sieurs wilayas. Des citoyens
nous ont envoyé des spécimens,
et il s’agit bien du moustique
tigre», a expliqué le docteur
Harrat.  

Les raisons de cette proliféra-
tion ? Le DG de l’IPA, joint par
téléphone, a expliqué que les
dernières précipitations et les
inondations qui ont touché plu-
sieurs wilayas du pays, accom-
pagnées par la suite par un cer-
tain réchauffement climatique, où
depuis plus de dix jours les tem-
pératures oscillent entre 24 et
28°C, plus un taux d’humidité
important, sont les facteurs ayant
favorisé la prolifération rapide du
moustique tigre. 

M. Harrat pointe aussi du
doigt l’absence de campagnes
de démoustication dans cer-
taines communes. Cependant,
dit-il, le gros problème se situe à
l’intérieur des maisons. «Les
gîtes du moustique tigre sont à
l’intérieur des maisons,  un réci-

pient rempli d’eau, dans les jar-
dins où il y a une stagnation
d’eau, donc même si l’on met
des insecticides à ciel ouvert
dans les rues et au niveau des
quartiers, les gîtes sont toujours
actifs à l’intérieur des maisons,
car le moustique tigre ne prolifère
pas dans les eaux des oueds
pollués,  mais il a sa façon de
vivre et il prolifère dans de l’eau
propre. C’est pourquoi les
citoyens doivent comprendre que
ce phénomène est intra-domici-
le», a expliqué le responsable de
l’Institut Pasteur d’Algérie qui
appelle à la contribution des
citoyens et des associations de
quartiers pour limiter la densité et
la prolifération du moustique
tigre. 

Le docteur Harrat rassure,
cependant, qu’aucun cas de

dingue ou de zika, maladies véhi-
culées par le moustique tigre,
n’a été signalé jusqu’à présent.
Selon lui, une femelle moustique
tigre peut pondre jusqu’à 300
œufs par jour. Au bout de trois
semaines, dit-il, une femelle peut
pondre entre 1 000 à 1 500 œufs,
ce qui explique cette prolifération
rapide. Dans la capitale, dit-il, les
communes où le moustique tigre
est en pleine activité actuelle-
ment sont celles de Kouba,
Birkhadem, Hussein De, Alger-
Centre, Saoula, Aïn Benian,
Chéraga, Ouled Fayet, Dely-
Brahim, ou encore Tipasa. Les
professionnels de la santé
recommandent de ne surtout pas
se gratter en cas de piqûre. 

Le docteur Lyes Merabet, pré-
sident du SNPSP recommande
de désinfecter avec des solutions

simples comme de l’eau de javel
ou des pommades qui se trou-
vent dans les officines pour atté-
nuer les démangeaisons. «Si ça
évolue, après cela, vers la cicatri-
sation tant mieux, mais si la par-
tie piquée a tendance à s’étendre
et à écouler, il y a infection, il fau-
dra consulter un médecin»,
recommande le docteur Merabet
qui pointe du doigt l’absence de
campagnes de drainage et de
traitement des oueds.  

En plus d’être vecteur des
maladies de la dingue et du zika,
la piqûre du moustique tigre,
alerte ce médecin, est très dan-
gereuse sur les femmes, en
début de grossesse, car il peut
être à l’origine de malformations
chez le futur bébé.

S. A.

LES DERNIÈRES PRÉCIPITATIONS SONT À L’ORIGINE DU PHÉNOMÈNE

Le moustique tigre prolifère
à une vitesse inquiétante

Le moustique tigre se propage, à une vitesse inquié-
tante ces dernières semaines. La raison ? L’Institut
Pasteur d’Algérie explique que les dernières précipita-
tions, accompagnées d’un réchauffement climatique et
d’un taux d’humidité élevé, sont à l’origine de cette situa-
tion. L’IPA appelle à la contribution des citoyens en élimi-
nant les sources de prolifération de ce moustique à l’inté-
rieur des maisons.  

Dans la morosité économique
ambiante, de petites éclaircies appa-
raissent de temps à autre, comme
c’est le cas avec la dernière livraison
des chiffres de l’Office national des
statistiques (ONS) qui nous apprend
que la production industrielle du sec-
teur public a enregistré une hausse
de 5,6% au deuxième trimestre 2019
par rapport à la même période de l’an-
née 2018, situant ainsi la moyenne au
premier semestre de cette année par
rapport à la même période en 2018 à
+ 4,9%.

La tendance à la hausse de la production
du secteur industriel public a, en fait, concer-
né plusieurs secteurs d’activité, à commen-
cer par celui de l’énergie dont la production a
atteint 9,5% poursuivant ainsi sur la lancée
du premier trimestre lorsqu’elle avait atteint
+5,1% alors que les hydrocarbures ont pro-
gressé de 1,5% par rapport à la même pério-
de de la difficile année 2018 qui voyait,
durant le second trimestre d’alors la produc-
tion des hydrocarbures chuter de 3,6%.
Après un recul de 1,5%, observé au trimestre
précédent, les hydrocarbures ont renoué
enfin avec les variations positives, mais il
faut souligner qu’elles le doivent à la liqué-
faction du gaz naturel qui enregistre une
croissance de 10,4% et du raffinage de
pétrole qui, lui, a atteint +8,1%. Le bémol
dans cette hausse globale de la production
vient du pétrole brut et du gaz naturel qui ont
subi une variation de -1,6%.

Les industries sidérurgies, métalliques,
mécaniques et électriques (ISMMEE) n’ont
pas été en reste, elles ont même vu leur pro-
duction progresser de manière remarquable
pour atteindre une croissance de 31,7%,
même si elle est moindre que celle du tri-
mestre précédent (+33,4%). Pour le deuxiè-
me trimestre consécutif donc, les ISMMEE
ont accompli un bond spectaculaire dans la
production grâce entre autres activités, à la
construction de véhicules industriels et la
sidérurgie et transformation de la fonte et
acier qui ont poursuivi leur progression avec
respectivement +125,2% et +162,0%, mieux
encore que des activités qui ont connu un
véritable boom à l’instar de celle liée à la
fabrication des biens de consommation élec-
trique et celle des biens d’équipement élec-
trique qui ont progressé de respectivement
102,1% et de 31,6%. Des activités qui ont
compensé les baisses ayant affecté la fabri-
cation des biens intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques (-5,0%) et celle
des biens d’équipement mécanique (-
42,7%). Les statistiques de l’ONS donnent
également une belle performance réalisée
par les industries des cuirs et chaussures qui
ont enregistré une hausse de +7,5%, mais
une performance relativisée quand on la
compare à celle de la même année à la
même période lorsqu’elles avaient atteint
une croissance de 33,7%. Dans le même
temps, d’autres secteurs ont été frappés par
la morosité, pour ne pas dire carrément une
récession, tel cela a été le cas pour l’industrie
des mines et carrières (-7,9%), mauvaise

période qui succède à deux trimestres de
hausse appréciable, 10,9% et 8,7% respecti-
vement. Pour le détail de l’industrie des
mines et carrières, l’ONS relève l’exception
qu’a constituée l’extraction du sel qui a réali-
sé une croissance de 3,0%, alors que pour le
reste des activités, les temps étaient à la
baisse lors du second trimestre de cette
année, comme cela a été  le cas pour l’extra-
ction de la pierre argile et sable (-8,1%), l’ex-
traction du minerai de fer et celle du minerai
de phosphates (-22,9% et -4,0%), après des
croissances remarquables (respectivement
+25,9% et +29,5%) inscrites au trimestre
précédent, note l’ONS qui fait état également
de baisses dans l’industrie agro-alimentaire
(-1,3%) et celle des matériaux de construc-
tion (-6,2%). D’autres branches de l’industrie
ont aussi connu des moments difficiles lors
du deuxième trimestre de cette année, à
l’instar des industries des bois et papier qui
ont affiché une variation négative de -9,3%,
une baisse due au recul de la production
observé au niveau de la menuiserie générale
(-29,3%) et de l’industrie de l’ameublement (-
18,3%), fait remarquer l’ONS dont, finale-
ment, les chiffres concernant la production
dans le secteur industriel public a quelque
peu redonné des couleurs aux patrons, en
attendant les chiffres relatifs à cette période
difficile qu’ont constitué les deux premiers
mois (juillet et août) de ce finissant troisième
trimestre, comme ils n’ont pas manqué d’en
faire état à maintes reprises durant ces
toutes dernières semaines. 

Azedine Maktour

PRODUCTION INDUSTRIELLE DU SECTEUR PUBLIC

Un bond remarquable au 2e trimestre

AGRICULTURE

Signature d’une
convention de
partenariat

CNMA/ C.N.I.F Ail
et Oign

La Caisse nationale de
mutualité agricole (CNMA)
annonce qu’elle animera,
aujourd’hui une rencontre
avec la filière ail et oignon
(CNIF ail et oignon), pour la
signature d’un partenariat
entre ces deux parties, et ce,
dans les enceintes de l’hôtel
«Tapis rouge» à Mila.

Cette rencontre se fera
dans le cadre de la concréti-
sation du programme d’ac-
tions initiées par le ministère
de l’Agriculture etn du
Développement rural et de la
Pêche pour le renforcement
du secteur agricole.

A travers cette future
convention, la CNMA s’enga-
ge à garantir la couverture de
l’ensemble des risques pou-
vant découler des activités du
CNIF Ail et Oignon ainsi que
la couverture assurantielle
relative à d’éventuelles
pertes. 

Par ailleurs, la CNMA rap-
pelle, que sa mission reste
l’évaluation, l’actualisation, la
prévention et la protection
des biens assurés, et ce,
dans les brefs délais.

G. B.

Le moustique tigre est présent dans plusieurs wilayas.
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PROTECTION CIVILE

Alger accueille la 4e réunion des DG africains

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Plusieurs
points ont été débattus lors de
cette réunion : les probléma-
tiques organisationnelles, la
couverture du territoire, les
centres de gestion des crises,
la formation, le matériel et équi-
pement, les textes règlemen-
taires en matière de prévention,
ceux inhérents aux plans
Orsec, les ressources
humaines ainsi que la coordi-
nation avec les autres corps
impliqués dans la protection de
la population. C’est ainsi que le
DGSN, les représentants de

l’ANP et de la Gendarmerie
nationale, le wali d’Alger, le DG
des douanes ainsi que le DG
des forêts ont été invités.
Aux yeux des pays africains,

l’Algérie occupe une place pri-
vilégiée en Afrique au vu des
déclarations des représentants
africains, mais le ministre de
l’Intérieur algérien a insisté sur
le domaine de la formation au
profit des pays africains décla-
rant que «50 bourses annuelles
sont octroyées aux pays du
continent, et que 446 cadres
issus de 17 pays ont été for-
més en Algérie».  Le général

Kil i  Fiacre Fagnidi (Côte
d’Ivoire), président de l’assem-
blée générale de l ’OIPC a
abondé dans le même sens
saluant le rôle de l’Algérie dans

la formation. A l’occasion, et
insistant sur l’importance de la
conférence devant aboutir par
ses recommandations
concrètes, i l a expliqué les

points qui seront traités au
cours des travaux. Il s’agit de
thématiques concrètes liées
aux catastrophes naturelles, la
prévention des risques des
catastrophes, la nécessité du
travail en amont afin de les
réduire, l’importance des res-
sources humaines et la forma-
tion des effectifs et la moderni-
sation de la Protection civile
grâce aux efforts de l’Algérie
dans ce domaine.
La rencontre d’Alger revêt

une importance capitale, telle
que signalée par le colonel
Boualem Boughlef, SG le
l’OIPC, puisqu’elle devait abou-
tir selon ses déclarations sur
l’élaboration du programme
quinquennal 2020-2025, sous
l’appellation du programme
d’Alger, et dont la mouture fina-
le sera communiquée à la fin
des travaux.   

A. B.
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L’Algérie a accueilli, hier, au niveau de l’Unité nationa-
le d’intervention et d’instruction de la Protection civile, la
4e réunion africaine des directeurs généraux de la Protec-
tion civile, en présence du ministre de l’Intérieur Salah
Eddine Dahmoune. Une rencontre qui rentre dans le
cadre des activités de l’Organisation internationale de la
Protection civile (OIPC). Au total 20 pays membres de
l’OIPC étaient présents à la rencontre.

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
ET INDUSTRIELS

Les recommandations
des spécialistes

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
C’est, ce à quoi, les participants
au séminaire national  sur la
gestion intégrée des déchets
ménagers et industriels, tenu à
Aït-Toudert, dans la wilaya de
Tizi Ouzou ont convergé. 
Au bout de deux jours de

débats et d’échanges, mercredi
et jeudi derniers, les invités de
l’association scientifique «Iger n
Tussna», d’Aït-Toudert,  de
l'Université Mouloud-Mammeri
de Tizi-Ouzou et l'agence thé-
matique de recherche en bio-
technologie et sciences agro-
alimentaires de Constantine
(ATRBSA), les organisateurs
de cet événement scientifique,
ont également relevé la néces-
saire adoption des notions de
l 'économie circulaire, l 'éco-
conception ainsi que la gestion
intégrée des déchets consti-
tuent des moyens incontour-
nables qui peuvent mener à
sat isfaire cette incessante
croissance.
Aussi, n’ont-ils pas adopté

un ensemble de recommanda-
tions dont la sensibilisation et la
vulgarisation du concept de
l'éco-conception et de l'écono-
mie circulaire en tant que
démarches efficientes, le ren-

forcement du capital humain
spécialisé à tous les niveaux
(universitaire et formation pro-
fessionnelle) et l’introduction de
l'économie circulaire dans le
système éducatif.
Concernant le gisement de

déchets, il a été préconisé la
mise en place d'un système de
collecte et de gestion de don-
nées accessibles, la levée des
entraves à toutes init iatives
d'investissement dans le cadre
de l 'économie circulaire,
œuvrer et encourager des
actions participatives et éco-
citoyennes pour la réduction du
gaspillage et la prise en charge
des déchets recyclables au
niveau des collectivités, la mise
en place de mesures incitatives
relat ives à la col lecte des
déchets recyclables.

Il a été également recom-
mandé la mise en œuvre d'une
gestion intégrée (tri, collecte et
valorisation) des déchets en
prenant en compte les traite-
ments du lixiviat et la caractéri-
sation des déchets valorisés
dans le cadre de leur recyclage,
la mise en place d'un système
de surveillance des polluants
dans l'eau, le sol et l'atmosphè-
re et la création de micro-entre-
prises orientées dans la valori-
sation des déchets.
A noter que cette associa-

tion scientifique est à son troi-
sième séminaire national. Les
deux premiers rendez-vous
tenus en décembre 2017 et en
septembre 2018 ont été dédiés
à la nutr i t ion et à la santé
publique.

M. K.

Afin d'assurer un déve-
loppement durable,
l'Algérie est appelée à
diversifier ses ressources
et à adopter un système
économique et industriel
performant et répondant
aux attentes et exigences
de croissance démogra-
phique, urbaine, écono-
mique et industrielle tout
en préservant l'environne-
ment.

TRANSPORT MARITIME

Les navires de l'ENTMV
«sont régulièrement

et strictement contrôlés»

L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs
(ENTMV) a affirmé, hier dimanche, que ses navires sont soumis régu-
lièrement à des contrôles «très stricts» en matière de sécurité et de
sûreté. «Nous tenons à porter à la connaissance de notre clientèle
que nos navires sont soumis régulièrement à des contrôles très stricts
par les différents organismes nationaux et internationaux en matière
de sécurité et de sûreté et disposent de tous les certificats internatio-
naux réglementaires en subissant des arrêts annuels pour leur main-
tien et leur entretien», a précisé l'ENTMV dans un communiqué. Ces
contrôles sont régis, selon la même source, par «des règlements
internationaux des plus sévères, ratifiés par notre pays et sont réali-
sés régulièrement par les Port State Control dans les ports étrangers,
par le Service national des garde-côtes en Algérie, en sus des
Sociétés de classifications, services sanitaires et assureurs corps et
responsabilité civile». 
Elle a tenu, dans ce contexte, à expliquer les raisons de décalage

du départ du car-ferry (C/F) Tassili Il, pour sa traversée régulière
(Oran-Alicante) prévue à 23h le 26 septembre dernier. «A l'occasion
d'un contrôle routinier à bord du C/F Tassili Il, à l'occasion de son
départ pour sa traversée régulière (Oran-Alicante) du 26  septembre
courant, un problème a été détecté sur l'un des quatre refroidisseurs
d'air des deux moteurs de propulsion», a expliqué l'ENTMV. A cet
effet, «le départ du C/F Tassili II), prévu à 23h, fut décalé pour per-
mettre à l'équipage technique de remédier à cette situation et per-
mettre au navire de disposer de toute sa puissance propulsive».
Selon l'entreprise nationale «ce genre de problèmes, des plus banals
et des plus courants, ne met en aucun cas en question la sécurité du
navire et des passagers, comme faussement rapporté par quelques
organes de presse, mal informés, en considérant cette anodine ano-
malie en un envahissement de la salle des machines». 
Pour l'ENTMV, «le meilleur démenti qui puisse être opposé à ce

genre d'allégation est que le navire a pris la mer après remise en état
de la panne par l'équipage et effectué la traversée Oran-Alicante en
toute sécurité», ajoutant que le retour Alicante-Oran a été assuré le
vendredi 27 selon le programme commercial «sans aucun souci». 

APS
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PATRIMOINE

Sauvons le vieux Mila !  
Elle fut longtemps laissée à

l’abandon, dégradée et clochar-
disée, malgré tous les efforts
consentis par une poignée d’irré-
ductibles amoureux et nostal-
giques de cette cité millénaire qui
renferme en son sein des trésors
et des richesses archéologiques
inestimables.  

Une association dont on n’a
pas cessé de faire l’éloge, depuis
presque une quinzaine d’années,
pour son dévouement et son
abnégation dans cette lutte

contre l’oubli et l’abandon de ce
pan de la mémoire, encore
vivant, de Milev, nous parlons,
bien sûr, de l’Association des
amis du vieux Mila que préside le
professeur Abdelaziz Segueni et
qui, doucement mais sûrement,
est en train de récolter les fruits
de son labeur et de ses sacri-
fices ! 

Ce grand acquis qu’est l’ap-
probation du plan permanent de
sauvegarde donnera toute la lati-
tude de gestion à l’Agence natio-

nale des secteurs sauvegardés
(ANSS), créée par décret exécu-
tif en 2011, qui prendra le relais
pour la mise en œuvre dudit
plan. 

Le plus important reste l’impli-
cation du citoyen et sa prise de
conscience pour une réelle pro-
tection, conservation et réhabili-
tation de ce qui est resté de cette
vil le antique, en attendant
d’éventuels travaux de restaura-
tion. 

Effectivement, des amoureux,
jeunes et moins jeunes, de ce
patrimoine se donnent à cœur
joie depuis quelques mois, afin
de donner un coup d’éclat, de
blancheur, de propreté et de
gaité à la cité. 

Chose qui a émerveillé tous
les visiteurs et c’est tant mieux
pour tout le monde, car on ne
pouvait pas espérer mieux, en
attendant l’entrée en vigueur
dudit «Plan permanent de sauve-
garde et de mise en valeur du
secteur sauvegardé du vieux
Mila» qui a été approuvé le 14
juillet 2018 par la commission
nationale des biens culturels du
ministère de la Culture. 

Ce plan élaboré par la direc-
tion de la culture conjointement
avec l’Association des amis du
vieux Mila, comprend, pour rap-
pel, trois phases : «Diagnostic et
mesures d’urgence», «Analyse
historique et typologique» et
«Projet préliminaire». Il constitue

un «mécanisme légal et tech-
nique» pour la protection de la
cité antique du vieux Mila, qui
s’étend sur 38 hectares, et per-

met «l’inscription future d’une
opération de restauration de
grande envergure»,

Abdelmadjid  M’haimoud
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On assiste depuis quelque temps à une prise de
conscience, de la part des citoyens, quant à une réelle
implication dans la prise en charge et la réhabilitation des
aspects environnemental et esthétique de la ville antique.

TLEMCEN

Les agriculteurs de Hennaya
à la recherche d’un statut

Les propriétaires de terrain
connus dans la région rivalisaient
avec les colons et s’imposaient
par leur travail et la qualité de
leur produit. 

Tout le monde se souvient
des Benzenine, Sebaâ, les
Guermoudi et les Berrouigat.
L’ex-Eugene Etienne dispose
d’une superficie de 43 000 ha,
mais la situation n’est guère relui-
sante pour les fellahs. 

La région à vocation agricole
n’a pas de structures à la hauteur
de ses ambitions. Une modeste

délégation est mise à la disposi-
tion de cultivateurs. Cette structu-
re avec un personnel réduit est
loin de répondre aux exigences
de l’heure.

Cette situation pénalise les
fellahs de la plaine irriguée de
M’kacem de 900 ha, la plupart
des orangeraies, dont la qualité
est reconnue à l’échelle nationa-
le. Oui, à une certaine époque
Hennaya exportait ses fruits et
légumes à travers toute l’Algérie.
D’ailleurs, les colons la compa-
raient avec Aix-en-Provence pour

la qualité de ses produits.
Aujourd’hui, les fellahs lancent un
cri de détresse au chef de l’exé-
cutif : ils demandent tout simple-
ment des moyens d’accompa-
gnement pour combler le déficit
dû à l’absence d’une structure :
une subdivision agricole dans la
commune, dotée de personnel
qualifié pour relever le défi de la
production et de la qualité.

Dans une pétition, ces tra-
vailleurs de la terre dénoncent
«des comportements irrespon-
sables qui portent atteinte à leur
dignité». 

Selon Selmane Lablak, res-
ponsable du canal d’irrigation de
la station d’épuration de
Hennaya, l ’agriculture est
confrontée à de nombreuses diffi-
cultés notamment l’avancée du
béton : des terre fertiles ont été

sacrifiées, un phénomène pour-
tant connu de tous.

Hennaya reste à vocation
agricole avec ses 1 000 agricul-
teurs, ses 10 000 emplois perma-
nents et ses 40 000 saisonniers.
Elle assure une production esti-
mée à plus de 1 000 milliards de

centimes. Cette «Mitidja» de l’ex-
trême-ouest peut devenir un pôle
agricole important au niveau
national, et pour ce faire, il est
important de mettre en place les
moyens logistiques adéquats et
surtout rester à l’écoute du fellah.

M. Zenasni

Mais, qu’est devenue Hennaya ? Cette ancienne com-
mune était une véritable oasis, au milieu de la grande
plaine qui s’étend de Ouled Riah à Remchi. Les nostal-
giques du trajet Tlemcen -Oran par autobus dans les
années 60, gardent un excellent souvenir de cette petite
ville coloniale qui est restée attirante jusqu’à la fin des
années 1970.



Le Soir
d’Algérie Régions Lundi 30 septembre 2019 - PAGE8

3e ÉDITION DU FORUM ÉCONOMIQUE TUNISO-ALGÉRIEN

Signature d'une convention entre les
hommes d'affaires tunisiens et la
«CCI Sidi R'ghis» d'Oum-el-Bouaghi

Cette rencontre des hommes
d'affaires des deux pays organisée
par la Chambre de commerce et
d'industrie du Nord-Ouest tunisien,
«CCINO» regroupe pas moins de
quatre Chambres de cette région.
Etaient présents à cette manifesta-
tion des responsables locaux, le
représentant de la diplomatie algé-
rienne en Tunisie ainsi que la par-
t icipation de 19 Chambres de
commerce et d'industrie algé-
riennes.

La première journée, le 25 sep-
tembre au soir, a été réservée à
l'accueil des participants. Le coup
d’envoi a été donné par M. Chérif
Lachnani, président de la
«CCINO» qui a ouvert le débat sur
les opportunités des zones
franches et le climat d'investisse-
ment dans les deux pays.

M Mohieddine, directeur géné-
ral de la société IVPME EST
Annaba, s’est étendu sur l'impor-
tance des zones franches dans les
échanges commerciaux entre les
opérateurs économiques tunisiens
et algériens notamment dans la
filière industrie. M. Lazhar, direc-
teur général, chef d'unité projets
des zones franches commerciales,
quant à lui, a développé l’intérêt
des zones franches commerciales
et les procédures des transactions
ainsi que les avantages et les faci-
litations accordés aux opérateurs
des deux pays.

Un autre thème aussi important
que les autres, comme le  «cadre
juridique régissant les échanges
commerciaux» a été traité par M.
Riadh, chef de mission commer-
ciale tunisienne à Alger, Cepex.

Ce dernier a exposé les diffé-
rentes lois et les amendements
facilitant les procédures pour pro-
mouvoir les échanges entre les
hommes d'affaires et les indus-
triels des deux pays. La matinée
de la deuxième journée fut consa-
crée aux débats et autres interven-
tions des différents participants
qui, chacun à son tour, ont exposé
les difficultés rencontrées lors des
transactions entre les Algériens et
les Tunisiens. 

Le forum s'est terminé par des
recommandations. La tenue de la
quatrième édition aura lieu en
Algérie où il est attendu une parti-
cipation massive des Chambres
de commerce et d'industrie des
deux pays. Avant la clôture et la
remise d'attestations de participa-
tion, M. Saïm Hafedh, président de

la Chambre de commerce et d'in-
dustrie «Sidi R'ghis» Oum-el-
Bouaghi a, dans une intervention,
présenté les grands axes des acti-
vités de la wilaya d'Oum-el-
Bouaghi notamment les deux
pôles : Aïn Mlila, qui compte une
multitude de manufactures indus-

trielles dans l'agro-alimentaire et la
pièce détachée et qui occupe une
place privilégiée à l’échelle natio-
nale et Aïn Fakroun, une autre
ville qui détient le record dans le
prêt-à-porter. A l ’ issue de cet
important évènement, le président
de «C.C.I Sidi R'ghis» Oum-el-

Bouaghi a procédé à la signature
d'une convention avec la
«CCINO» tunisienne qui regroupe
quatre Chambres de commerce
réputées dans la région. Cette
convention permettra aux opéra-
teurs des deux Chambres d'effec-
tuer des transactions commer-
ciales et de voir les possibilités à
créer des entreprises industrielles,
un secteur porteur de richesses.
M. Saïm H. a invité les hommes
d'affaires tunisiens à se rendre
dans les prochains jours à Oum-
el-Bouaghi pour rencontrer leurs
homologues algériens dans la
perspective de créer des entre-
prises de transformation.

Enfin, les participants ont été
tous unanimes pour applaudir la
multiplication de ces rencontres
afin de promouvoir les produits
existants dans les deux pays. Ils
ont aussi émis le voeu de lever
certaines contraintes fiscales et
douanières pour stimuler les
industriels des deux pays.

Moussa Chtatha
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L’hôtel Dar Ismaïl de Tabarka en Tunisie a abrité les
travaux de la troisième édition du forum économique
tuniso-algérien qui s'est tenu en cette fin de semaine
sous le thème «Le partenariat tuniso-algérien, réalité et
perspectives».

La desserte en bus reste
insuffisante pour les habitants du
chef- lieu de wilaya. Les déplace-
ments de la population devien-
nent de plus en plus pénibles.
Les citoyens, souvent pour
échapper à cette rude épreuve,
ont recours au taxi collectif ou le
bus pour se rendre d’une destina-
tion à une autre dans la même

ville. Par exemple partir du vieux
Tighdit pour se rendre aux deux
gares routières ou les cités de
Chemouma, celle du 5-Juillet, est
une perte de temps et d’argent
pour les petites bourses.

Sur le boulevard périphérique,
les étudiants externes effectuent
le parcours du combattant pour
se rendre dans les différentes

Facultés. Pour cause, il n’existe
pas de bus de transport en com-
mun desservant la périphérie. 

Les usagers sont contraints
de descendre au centre-ville pour
arriver à destination. En atten-
dant la mise en service du tram-
way et pour répondre à une
demande forte de la population,
la commune, plus que jamais, est
appelée à trouver une solution
alternative. L’avantage de créer
une ligne circulaire profitera à
l’usager en lui faisant gagner du
temps et de l’argent et lui évitant

toutes les tracasseries du double
transport. Cette démarche pour-
rait être menée non seulement à
l’intérieur et sur l’ensemble de la
commune, mais aussi en direc-
tion des communes limitrophes. 

C’est dans ce contexte que la
municipalité devrait envisager
grâce à l’entreprise de transport
public ETUM les circulations dites
de double rotation avec un seul
billet mais qui, malheureusement,
font actuellement défaut à
Mostaganem.

Abder Bensadok

Des études menées sur les transports collectifs mon-
trent l’incapacité des autobus à satisfaire la demande de
la population urbaine de Mostaganem. La pression démo-
graphique ainsi que l’expansion rapide et non maîtrisée
de l’espace ont concouru à limiter ce service public.

ORAN

Séminaire sur la santé publique
au Maghreb

Cette rencontre, qui se tien-
dra jusqu’au 3 octobre, est en
fait la 7e session de
«l’Université de santé publique
du Maghreb», co-organisée
avec le Crasc, et l’université du
Maghreb qui fait partie d’un
réseau «d’échanges et d’expé-
riences et de compétences». 

L’objectif de cette rencontre
«est de permettre aux partici-
pants de se questionner sur les
solutions aux problèmes de
santé rencontrés dans les pays
du Maghreb», a déclaré l’un

des communicants. 
Cette rencontre a permis de

débattre et échanger sur «com-
ment rendre les soins et les
services accessibles à toute la
population, surtout des soins
de qualité». 

Il est également question de
s’interroger sur les systèmes et
la politique de santé qui exis-
tent dans le Maghreb et «com-
ment les organiser pour placer
les citoyens au centre de la
santé, compte tenu des difficul-
tés et des évolutions qui exis-

tent dans les pays». Des ate-
liers seront formés et des com-
munications avec  débats
seront présentées. Les médica-
ments dans les politiques de
santé, les qualités des services

et de prestations de soins, ou
encore la santé de la mère et
du nouveau-né,  sont les
thèmes retenus au programme
de cette manifestation.

Fayçal M.

TRANSPORTS EN COMMUN À MOSTAGANEM

Des dessertes à double rotation

Une pléthore de participants venant des pays du
Maghreb, et de divers horizons comme des écono-
mistes, des praticiens, des anciens ministres, des uni-
versitaires, d’ex-gestionnaires d’établissements de
santé et autres mouvements associatifs, ont pris part
depuis hier au Crasc, à un séminaire sur la «Santé
publique au Maghreb».

Un accident dramatique a eu lieu
au niveau de la route nationale 90
reliant Relizane à Mazouna, ce samedi
soir peu après 19h. Un jeune homme
de 32 ans, originaire de Mazouna,
aurait selon les premiers éléments de
l'enquête, perdu le contrôle de sa moto
alors qu'il circulait en direction du
centre-ville. Il semblerait qu'en arrivant
à l'intersection, le jeune conducteur ait
chuté et percuté un autre véhicule de
marque Peugeot 406. Sur place, les
sapeurs-pompiers de l’unité d’Oued
R’hiou se sont vite déplacés pour les
premiers secours. En vain. Le jeune a
été déclaré mort sur place. Une
enquête a été ouverte par les services
de sécurité pour déterminer les causes
et circonstances de ce drame.

A. Rahmane

RELIZANE

Un jeune à bord d’une
moto trouve la mort

dans un accident de la
circulation à Mazouna
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Serait-ce le début de régularisa-
tion de la situation des dizaines
d’épargnants, victimes du détour-
nement de leur argent ? Tout porte
à croire que oui. 

Selon des clients qui ont protesté, hier
dimanche, devant le siège du CpA Bouira, les
responsables de cette banque, dont le directeur
régional qui s’est déplacé spécialement pour
les rencontrer, leur ont promis de les dédomma-
ger à partir de mercredi 2 octobre. 

Selon ces manifestants que nous avons ren-
contrés sur place, c’est un véritable ouf de sou-
lagement. depuis l’éclatement de cette affaire,
aucun responsable ne les a rassurés. «A
chaque fois, on nous disait qu’il faut patienter,
alors que notre argent est parti. Comment vou-
lez-vous que nous soyons tranquilles puisque
l’économie de ma vie est partie par la faute de
certains responsables véreux qui travaillaient
dans cette banque en laquelle j'avais mis toute
ma confiance», dira un commerçant qui affirme
avoir été surpris de constater au mois de jan-
vier, lors d’une opération de retrait, que dans
son livret d’épargne dans lequel il avait laissé
plus de 100 millions de centimes, il n’y avait
presque aucun dinar»… 

pendant des jours et des jours, alors que
l'affaire a été ébruitée, des clients qui venaient
s’enquérir de leur argent apprennent, un à un la
mauvaise nouvelle. Certains se sont évanouis
sur les lieux, d’autres encore ont eu des crises
d’hystérie, etc. En parallèle, et pendant plu-
sieurs mois, la brigade économique et financiè-

re de la police judiciaire de la wilaya de Bouira,
qui a entamé son enquête, a pu découvrir un
trou financier  d’une valeur de 32 milliards de
centimes et 100 000 euros ; selon les chiffres
annoncés au mois de juin dernier par la police
et rapportés à l’époque par le Soir d'Algérie. 

Au total, une douzaine de personnes dont
trois cadres du CpA, des entrepreneurs et des
commerçants, ont été mis sous mandat de
dépôt. Cependant, malgré l’arrestation de ces
responsables, les victimes, ceux qui se sont
rendus compte de la disparition de leur argent
depuis leur compte, multipliaient des actions
avec des sit-in devant le siège de cette banque
pour réclamer leur argent. pendant des mois,
aucune réponse satisfaisante ne leur a été don-
née ; les responsables du CpA se contentant de
les faire patienter. 

finalement, hier dimanche, ceux qui se sont
rassemblés devant le siège puis rencontré le
directeur régional du CpA, sont sortis satisfaits
puisque, selon eux, «pour la première fois
depuis 9 mois, un début de solution nous a été
donné avec l’engagement des responsables du
CpA de verser pour chacun, 50% du montant

déclaré ou existant dans son livret d’épargne, et
le reste sera versé par tranches», dira soulagé
un père de famille qui a perdu dans cette affaire
1 milliard 200 millions et qui désespérait de les

récupérer un jour. Malgré ce soulagement, les
protestataires se sont donné rendez-vous pour
mercredi, histoire de maintenir la pression. 

Y. Y.

AFFAIRE DU DÉTOURNEMENT D’ARGENT AU CPA DE BOUIRA

Début de la régularisation de la situation
pour les victimes
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profitant de cette occasion, le
directeur de wilaya de la formation
professionnelle M. fekrache Amar
a, en présence du wali, soulevé le
manque de places pédagogiques
et l’incapacité de la prise en char-

ge de la forte demande des jeunes
de la wilaya voulant suivre une for-
mation professionnelle. Le problè-
me est dû au gel de projets de
quatre établissements depuis
2014. parmi ces derniers, on enre-

gistre un institut implanté dans la
commune de Bou Saâda, un CfpA
à Ouenougha, et deux autres
centres, l’un dans la commune de
Chellal et l’autre dans la commune
de  M’cif, un projet d’une envelop-
pe de 1 milliard 143 millions de
dinars. 

A ce sujet, le directeur a rappe-
lé qu’une demande de dégel de
ces projets a été déposée au
niveau du ministère de la forma-

tion professionnelle ; en attendant
une réponse favorable, la direction
de la formation professionnelle a
peaufiné les listes des stagiaires
au nombre de 2 558 pour suivre
une formation résidentielle, 4 677
inscrits à la formation qualifiante ;
337 stagiaires inscrits aux cours
du soir,150 dans les établisse-
ments privés et 501 femmes aux
foyers.

A. Laïdi

Le ministre  a rappelé qu’une convention a
été signée entre son département et le ministè-
re de l’éducation nationale pour la prise en
charge en matière d’entretien et de réparation
des tables scolaires des établissements des
deux paliers, le moyen et le secondaire. Le

ministre de la formation professionnelle, qui
était accompagné de celui de l’éducation natio-
nale ainsi que celle de la Solidarité et de la
famille, a profité de sa présence à Blida à l’oc-
casion de la rentrée de l’année professionnelle
2019-2020, pour annoncer qu’une prolongation

des inscriptions qui durera jusqu'au 14 octobre,
a été accordée afin de permettre aux retarda-
taires de s’inscrire.

par ailleurs, il a encouragé l’initiative prise
par les centres de formation de Blida quant à la
formation des stagiaires sur la spécialité d’en-
tretien des ascenseurs, une formation qui doit
être généralisée à tous les instituts des autres
wilayas du pays d’autant, dira-t-il, que «l’Algérie
possède un ensemble très important de bâti-
ments dotés de ces appareils».

M. B.

JIJEL
183 interventions
de la Protection

civile en 72 heures 
183 interventions dont 129 concernent

les évacuations des personnes vers les
structures sanitaires ont été effectuées par
les services de la protection civile de la
wilaya de Jijel durant les dernières 
72 heures, nous a appris la responsable de
la cellule de communication, le lieutenant
Boumala Ahlem, hier, dimanche. Elle a
ajouté que son instance a enregistré 11
accidents de la route dont 4 se sont produits
à Chekfa, 4 à Taher, 2 à Jijel et 1 à El
Aouana. 

Ces accidents ont causé des blessures
à 15 personnes et l’on déplore 2 morts dont
les dépouilles ont été acheminées à la
morgue de l’hôpital Mohamed-Seddik-
Benyahia. 

Les sapeurs-pompiers ont réussi à
éteindre 5 feux de forêt samedi dans les
communes de Sidi Maârouf, Ancer, djemaâ
Benhebibi, Settarra, Taher, ciblant une
superficie de 6,5 hectares.

B. M. C.

dans la matinée d’hier dimanche, les
habitants de la localité de Tamalaka rele-
vant de la commune de dhaya ont, à l’aide
de blocs, fermé la RN13 reliant la daïra de
Ras-el-Ma et celle de Telagh pour mani-

fester contre l’absence des besoins néces-
saires dans leur quotidien qui, déjà n’est
pas facile vu l’enclavement du village qui
souffre des affres de la rigueur de l’hiver
lorsque les chutes de neige les ensevelis-

sent, décrient ces derniers. Les manifes-
tants demandent une connexion à l’inter-
net, des logements sociaux, la réfection
des routes presque impraticables, un
imam pour gérer l’ex-mosquée. Ils exigent

aussi des repas chauds en hiver pour leurs
enfants scolarisés. 

Et dans la foulée, ils demandent le
départ du directeur de l’école.

A. M.

LE MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À BLIDA :

«70% des assises du baccalauréat
professionnel sont prêtes»  

SIDI-BEL-ABBÈS

Les manifestants ferment la RN13 de Tamalaka

M’SILA

La direction de la formation professionnelle
réclame le dégel des projets 

Plus de 14 900 stagiaires ont rejoint hier dimanche
les 30 structures de formation professionnelle répar-
ties à travers la wilaya, dont 6 745 nouveaux inscrits
pour cette année dans 19 centres, 2 instituts et 8 éta-
blissements privés.

Hier, devant le sieg̀e du CPA Bouira.

8 208 stagiaires rejoignent les bancs
de la formation professionnelle

C’est hier dimanche qu’a été donné le coup d’envoi de la rentrée de la formation profession-
nelle à Sidi-Bel-Abbès. Quelque 8 208 stagiaires dont 5 700 nouveaux rejoigneront les bancs des
centres de formation où seront dispensées 11 nouvelles spécialités à savoir le bâtiment, le béton
armé, l’élevage des chevaux, la culture et l’utilisation des plantes médicinales et aromatiques,
l’environnement et l’hygiène, les télécommunications, l’installation des communications filaires et
sans fil, le réseau informatique, la beauté manucure et esthétique et bijouterie traditionnelle. 

parmi ces stagiaires, 7 027 se verront sanctionnés par des diplômes et 1 181 obtiendront des
certificats de qualification après une formation qui durera entre 3 et 6 mois.

A. M.

Chute mortelle  d’un maçon
Dans l’après-midi de samedi, un jeune maçon âgé de 26 ans a fait une chute

mortelle du 5e étage de l’immeuble où il travaillait. Le malheureux est décédé sur
les lieux mêmes de l’accident.

2 voleurs de bijoux écroués
La police de Sidi-Bel-Abbès a épinglé un voleur au niveau de la rue appelée

«Trig siagha», lorsqu’il voulait certainement vendre des bijoux faisant partie du
lot de bijoux de 255 g volés dans un domicile. Celui-ci a dénoncé son complice.
Ils s’étaient introduits dans le domicile en question en utilisant des clés imitées.

A. M.

Le ministre de la Formation professionnelle, Dada Moussa Belkheir, a
fait savoir, lors de sa visite de travail à Blida, que 70% des assises du bac-
calauréat professionnel sont prêtes au même titre que les lois qui l’ac-
compagnent. Pour le ministre, ce qui reste concerne le côté technique.
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GESTION DES GRANDS ÉVÈNEMENTS PUBLICS

Une stratégie pour prévenir la corruption

Ce risque peut augmenter si les
systèmes et les politiques de lutte
contre la corruption mis en place
par le pays hôte sont insuffisants.
Même lorsqu’existent des sys-
tèmes et des politiques efficaces,
l’organisation d’un grand évène-
ment crée de nouveaux risques de
corruption et requiert qu’une action
ciblée soit entreprise pour identifier,
évaluer et gérer les risques supplé-
mentaires. Cela dit, l’organisation
d’un grand évènement offre une
chance de démontrer l’efficacité
des mesures-clés de prévention de
la corruption et de laisser un hérita-
ge positif en faveur de l’intégrité
dans les grands projets du secteur
public.

La Convention des Nations
unies contre la corruption (Cnucc
ou la convention) constitue un
cadre global pour concevoir et
mettre en place des mesures de
protection contre la corruption dans
des environnements à haut risque
liés à l’organisation d’un grand évè-
nement public. 

Ce manuel mentionne les dispo-
sitions pertinentes de la convention
et identifie certaines pratiques effi-
caces de prévention de la corrup-
tion applicables à divers aspects de
l’organisation d’un grand évène-
ment public. 

Les Etats-parties à la conven-
tion — l’Algérie est concernée —
devraient s’efforcer «d’évaluer
périodiquement les instruments
juridiques et mesures administra-
tives pertinents en vue de détermi-
ner s’ils sont adéquats pour préve-
nir et combattre la corruption»
(article 5 (3) de la Cnucc). Les
Etats- parties peuvent juger utile,
en particulier s’ils envisagent d’être
les hôtes de grands évènements
internationaux, de vérifier si leur
cadre juridique et leurs procédures
administratives en vigueur sont suf-
fisants pour contrôler les activités
complexes et les dépenses
publiques typiques de tels projets. 

Les discussions qui ont eu lieu
lors de la réunion du groupe d’ex-
perts ont clairement montré le
besoin d’une approche stratégique
de la gestion des risques pour la
prévention de la corruption lors de
l’organisation d’un grand évène-
ment public. Des éléments spéci-
fiques de cette approche de limita-
tion des risques sont présentés
dans ce manuel. 

Cependant, une telle approche
doit être basée sur une évaluation
adéquate du risque de corruption
associé à tous les aspects de l’or-
ganisation d’un évènement majeur
prévu. Un outil d’évaluation du
risque de corruption devrait être
développé pour aider les orga-
nismes, les gouvernements et les
autres parties prenantes participant
à un appel d’offres pour un grand
évènement ou étant impliqués
dans l’organisation de cet évène-

ment. Comme point de départ de
cet exercice, une «liste de contrô-
le» a été développée pour aider les
parties prenantes à évaluer leurs
propres préparatifs et leur capacité
à prévenir et détecter la corruption
et à y réagir tout en veillant au suc-
cès de l’organisation de l’évène-
ment.

Problèmes de gouvernance
Les enjeux liés à l’organisation

d’un grand évènement public forte-
ment médiatisé et internationale-
ment attendu peuvent être très éle-
vés. Toute défaillance peut poten-
tiellement entraîner des consé-
quences financières, économiques
et politiques pour l’organisme en
charge et les sponsors tout autant
que pour le pays impliqué. De plus,
la nature politique ou la politisation
de ces évènements peut créer un
environnement à haut risque en
matière de corruption. La nature
exceptionnelle de ces évènements
augmente le risque que les règle-
ments et les procédures normales
soient mises en œuvre de manière
plus souple ou ignorés. Du fait des
délais très courts, il peut être diffici-
le pour les mécanismes de sur-
veillance, de contrôle et de respon-
sabilité existants de remplir effica-
cement leurs fonctions et d’avoir
l’effet souhaité. Par conséquent, la
surveillance indépendante néces-
saire des activités peut faire défaut
et l’attribution de fonds publics peut
ne pas être transparente ou ne pas
faire l’objet de contrôles adéquats.
L’organisation de grands évène-
ments publics est souvent délé-
guée à un organisme ou une équi-
pe spéciale qui ne s’intègre pas
toujours dans les structures et pro-
cédures existantes de gestion du
secteur public. Cela peut créer des
problèmes de gouvernance et de
possibles faiblesses en matière
d’efficacité, de transparence et de
responsabilité.

La relative inexpérience d’une
équipe quant à l’organisation d’un

évènement de grande envergure
augmente le risque de corruption
du fait que des responsabilités
excessives, du pouvoir et de l’ar-
gent, peuvent être confiées aux
organisateurs de l’évènement alors
qu’ils n’ont pas forcément les com-
pétences de gestion et d’organisa-
tion requises. Par conséquent, les
processus de décision, de mise en
œuvre et de surveillance utilisés
pour gérer l’organisation d’un grand
évènement peuvent diverger des
pratiques normalement acceptées.

Le fait qu’en général les grands
évènements requièrent, directe-
ment ou indirectement, le recrute-
ment, la formation et la supervision
d’une équipe nombreuse est une
autre source de vulnérabilité. Cela
est particulièrement vrai lorsque
l’infrastructure de gestion des res-
sources humaines sur laquelle les
organismes responsables se repo-
sent est nouvelle, non éprouvée ou
même improvisée. De la même
façon, les marchés publics de gran-
de envergure et les passations de
marchés liés à l’organisation d’un
grand évènement peuvent mettre à
l’épreuve les limites et l’efficacité
des pratiques, des procédures et
des règlements en vigueur pour la
passation des marchés publics et
éventuellement amener une orga-
nisation à contourner les procé-
dures d’appels d’offres et les procé-
dures établis en matière de mar-
chés publics.

Audits préalables 
des accords de partenariat
L’organisation d’un grand évè-

nement requiert en général la
conclusion de nombreux accords
de partenariat. L’autorité chargée
du grand évènement doit systéma-
tiquement réaliser des audits préa-
lables avant de conclure ces
accords et s’assurer que les parte-
naires potentiels aient des pra-
tiques et des politiques contre la
corruption qui soient conformes
aux siennes. Les accords formels
de contribution, les protocoles et
les protocoles d’accord sont néces-
saires et devraient faire l’objet d’au-
dits réguliers. L’autorité devra exa-
miner les mécanismes de ses par-
tenaires en matière de surveillance
de la conformité et les rapports y
afférents. Elle ne devra pas hésiter
à mettre fin à tout partenariat ou
entreprise commune (joint-venture)
si les pratiques et les politiques de
ses partenaires ne sont pas

conformes à ses propres normes
en matière d’intégrité. 

L’autorité doit entreprendre des
audits préalables et les consigner
par écrit avant de nommer des
agents, des consultants ou des
intermédiaires, et les nommer seu-
lement s’ils conviennent par contrat
de respecter les politiques de lutte
contre la corruption de l’organisa-
tion et de conserver leurs livres et
états comptables en bonne et due
forme, et disponibles pour toute
inspection réalisée par l’organisa-
tion et ses auditeurs, et si on ne les
soupçonne pas d’être impliqués
dans des activités de corruption. Il
faut aussi aborder les conflits d’in-
térêts potentiels. Toutes les tran-
sactions avec les agents, les
consultants ou les intermédiaires
doivent être bien documentées et
toute compensation qui leur est
payée pour des services légitimes
doit être proportionnée à la nature
des services offerts.

Impliquer l’ONPLC dans la
«surveillance» des Jeux

méditerranéens d’Oran de 2021
Les Etats-parties à la conven-

tion ont l’obligation d’élaborer et de
mettre en œuvre ou de conserver
des politiques de prévention de la
corruption efficaces qui favorisent
la participation de la société et
reflètent les principes d’Etat de
droit, et de bonne gestion des
affaires publiques et des biens
publics, d’intégrité, de transparen-
ce et de responsabilité (article 5 (1)
de la Cnucc). En ce qui concerne
l’organisation des grands évène-
ments publics, ces politiques peu-
vent inclure la promulgation de
règlements ou de législations tem-
poraires ou permanentes pour sou-

tenir l’organisation d’un grand évè-
nement public, la mise en place de
nouveaux organismes, la définition
des missions respectives des auto-
rités publiques compétentes ou la
clarification de la division des
tâches et des responsabilités entre
les partenaires public et privé.
Idéalement, une seule autorité est
responsable de l’organisation glo-
bale d’un grand évènement public
(ci-après, l’«Autorité»). Éviter la
corruption liée à l’organisation d’un
grand évènement est certainement
plus simple quand l’autorité peut
s’appuyer sur des lois nationales
fortes contre la corruption et sur
d’autres mécanismes visant à pré-
venir la corruption dans le secteur
public. Quand de tels mécanismes
nationaux n’existent pas ou ne sont
pas efficaces, l’organisation d’un
grand évènement peut offrir l’occa-
sion de présenter de manière très
visible des stratégies nouvelles et
efficaces de lutte contre la corrup-
tion. Une politique spécifique pour
l’organisation des grands évène-
ments peut être développée et
adoptée par un Etat membre, éven-
tuellement avec l’aide de son orga-
ne de lutte contre la corruption.
Cette politique, mise à jour réguliè-
rement, pourrait devenir le récep-
tacle des enseignements tirés et
des bonnes pratiques à émuler lors
de l’organisation de futurs évène-
ments. Les prochains Jeux médi-
terranéens d’Oran en 2021 pour-
raient être mis sous la surveillance
de l’Organe national de prévention
et de lutte contre la corruption
(ONPLC) : un excellent exercice à
prendre en charge dès maintenant.
Il y va de la bonne utilisation de l’ar-
gent public.

Djilali Hadjadj

ne délégation d'experts des Nations
unies a effectué une visite en Algérie, du
24 au 26 septembre 2019, au titre d'une

mission visant à passer en revue les efforts de
l'Algérie en matière d'adaptation de la législa-
tion nationale à la Convention de l'Onu contre la
corruption et pour le recouvrement d'avoirs,
selon un communiqué du ministère de la Justi-
ce.

La mission de la délégation onusienne,
composée de deux experts du Kenya et du
Ghana et de deux représentants de l'Office des
Nations unies contre la drogue et le crime

(Onudc), concerne «les volets de prévention
contre la corruption et le recouvrement des
avoirs», ajoute le communiqué. Une cellule per-
manente installée au niveau du ministère de la
Justice, regroupant plusieurs départements
ministériels et instances concernées par la pré-
vention et la lutte contre la corruption, veille au
suivi de l'opération du côté algérien, selon la
même source.

La mission en question s'inscrit au titre
«d'une mesure à laquelle sont soumis tous les
pays membres de la convention de l'Onu, por-
tant sur l'autoévaluation et l'évaluation par les

pairs, dans le but de mettre en avant les
meilleures expériences et pratiques, ainsi que
les défis auxquels les pays membres sont
confrontés lors de l'application de la convention
onusienne, note le communiqué, précisant que
l'opération se déroule dans la transparence, en
toutes objectivité et neutralité». «Une visite
similaire effectuée en Algérie en 2013 avait été
sanctionnée par un rapport qui a été publié sur
les sites de l'Onudc, du ministère de la Justice
et des instances nationales concernées par la
lutte contre la corruption», rappelle le ministère.

LSC

Il existe un risque élevé de corruption lors de l’orga-
nisation de grands évènements publics, tels que les évè-
nements sportifs, culturels ou politiques internatio-
naux. Ceci est en grande partie dû au fait que ces évè-
nements mettent en jeu des ressources significatives et
de larges sommes d’argent ainsi que des arrangements
logistiques complexes dans des délais très courts. A
titre d’exemple, les Jeux méditerranéens d’Oran en
2021 font partie de ces évènements.

Le Soir d’Algérie - Espace «Corruption» - E.mail : soircorruption@gmail.com

ÉVALUATION DE L’APPLICATION PAR L’ALGÉRIE DE LA CONVENTION 
DES NATIONS-UNIES CONTRE LA CORRUPTION

Des experts des Nations unies à Alger
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Léonard de Vinci, qui n’était pas uni-
quement artiste peintre, a-t-il imaginé que
ses œuvres picturales allaient «vivre» plus
de 500 ans ? A-t-il imaginé le phénoménal
succès de sa  Joconde ? A-t-il imaginé que
ses œuvres allaient coûter une fortune plu-
sieurs siècles après sa mort ? Lui qui est
mort en 1519 à Amboise, avait-il imaginé
que 17 de ses œuvres de peinture allaient
être exposées à Alger en 2019 ? En avance
sur son temps, il a imaginé bien des
choses comme l’automobile, l’avion ou le
parachute, mais il n’a sans doute pas ima-
giné que ses œuvres de peinture allaient
faire l’objet d’une reproduction numérique
haute définition pour être exposées en
Algérie, 500 ans après sa mort.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR
500 ans après 

sa mort, ses œuvres
sont toujours en vie 

Par Kader Bakou

12e FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D'ALGER

Marvel, M’quidech, Batman,
Spirou et les autres

Les Etats-Unis d’Amérique sont
l’invité d’honneur du 12e Festival
international de la bande dessinée
d'Alger (Fibda), prévu du 1er au 
5 octobre 2019, à l’Esplanade de
Riadh-el-Feth. Marvel et DC  Comics
sont attendus à Alger. Le 50e anni-
versaire du magazine algérien
M’quidech sera célébré, ainsi que le
80e anniversaire de Batman.
Plus de 90 artistes, venus de 15 pays,

dont les Etats-Unis qui seront représentés
par 15 dessinateurs-bédéistes, sont atten-
dus à cette manifestation annuelle. Plu-
sieurs activités créatives et de divertisse-
ment sont au programme. Elles seront ani-
mées par près de 50 artistes algériens et
42 étrangers, parmi eux des dessinateurs
américains qui représenteront les plus
célèbres maisons d'édition de «comics»
(BD) aux États-Unis, Marvel (1939) et DC
Comics (1934), notamment.
Parmi les pays participant à ce festival,

figurent la Belgique, l'Espagne, Cuba, ainsi
que la Pologne dont ce sera la première

participation au Fibda. Le public algérien
aura ainsi l'opportunité de rencontrer le
dessinateur polonais Grzegorz Rosinski,
connu surtout pour la réalisation de 1977 à
2018, des dessins des personnages de la
série Thorgal qui traite de la légende des
Vikings. Les organisateurs ont également
prévu de célébrer le 50e anniversaire du
magazine algérien M’quidech, dont 31
numéros sont parus de 1969 à 1974 et
qu'animaient des bédéistes comme
Menouar Merabtine (Slim), Mohamed
Mazari (Maz), Mohamed Aram, Ahmed
Haroun et Mahfoud Aïder.
Le magazine hebdomadaire franco-

belge Spirou, fondé en 1938 et connu pour
ses BD Lucky Luke et Smurfs (Les
schtroumpfs), soufflera également à Alger
sa 70e bougie.
La BD américaine (Comics) est donc à

l'honneur au 12e Fibda où elle sera repré-
sentée par les plus importants éditeurs aux
États-unis et dans le monde, notamment
Marvel et DC Comics. Parmi les produc-
tions des éditions Marvel, nous avons Spi-
der-Man, Iron Man, Captain America, L’in-
croyable Hulk et Black Panther. 
Dans les séries des équipes de super-

héros, la même boîte a produit entre
autres, Avengers et X-Man. DC Comics a,
entre autres, produit, Superman, Cat
Woman, Batman et aussi leurs «ennemis»
dans comme Joker, Two Face ou Pinguin. 
Plusieurs de leurs personnages de BD

ont été ainsi adaptés au cinéma, en séries
télévisées ou en dessins animés, devenant
des œuvres cultes après leur énorme suc-

cès artistique et commercial, aux Etats-
Unis et à travers le monde. Le 12e Fibda
célébrera également le 80e anniversaire de
l'apparition de Batman, publié pour la pre-
mière fois en 1939 par le dessinateur amé-
ricain Bob Caen et le scénariste Bill Wen-
ger. Des ateliers et conférences sur le neu-
vième art, seront animés par des artistes
américains sur des sujets très importants
comme «le rôle de l'expression créative» et
l'«entrepreneuriat dans la stimulation du
développement économique». 
La participation américaine au 12e Fibda

comporte aussi l'organisation d’un
concours sur le meilleur projet de bande
dessinée. Le lauréat du concours participe-
ra au Festival international «Comic Con» à
San Diego, en 2020.
Pour sa troisième année consécutive

depuis la création du festival, l'atelier «Kro-
nikas» devra être animé par des peintres
algériens, cubains et belges. Plusieurs
artistes algériens prendront part au 12e
Fibda, en plus de maisons d'édition algé-
riennes spécialisées dans la BD, à l'instar
de Dalimen et de Z-Link. En marge des
expositions de BD, différentes activités sont
prévues, notamment, des conférences sur
la BD espagnole et suédoise, des ateliers
de formation sur le dessin et le coloriage
ainsi qu’un concours de «cosplay».
Organisé depuis 2008, le Festival inter-

national du film d'Alger se fixe pour objec-
tifs, notamment d'encourager le neuvième
art algérien, à travers  la promotion des tra-
vaux de ses artistes et créateurs. 

Kader B

BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE, ALGER) 
Vendredi 4 octobre à partir de
19h 30 : Dans le cadre des
commémorations du 30e
anniversaire de la Révolution de
Velours en ex- Tchécoslovaquie,
l’ambassade de la République
tchèque et la basilique Notre-Dame
d’Afrique organisent un concert
d’orgue «Liberté d’esprit-esprit de
liberté», par l’organiste Marek
Kozak. Entrée libre. Ouverture des
portes de la basilique à 19h.
PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-

ZAKARIA (KOUBA, ALGER) 
Jusqu’au 18 octobre : Exposition
italienne «Leonardo Opera Omnia»,
à l’occasion du 500e anniversaire de
la mort de Leonard de Vinci. L’expo
est composée de 17 reproductions
numériques haute définition de
tableaux de Leonard de Vinci, dont
La Joconde, La Dame à l’hermine et
Le Cénacle.
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 photo-
graphe Chafia Loudjici et l’aquarel-
liste Narimène Mezghiche.
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 exposition

internationale d'art contemporain,
Performance et Fashion Design, sous
le thème «Al-Tiba9» (Oxymore), avec
la participation  de l'Italie,  l'Espagne,
la Belgique, la Russie et des Etats-
Unis, notamment. 
BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE 
DE LECTURE PUBLIQUE  DE SKIKDA 
Jusqu’au 5 octobre : Exposition
«Livres et auteurs de Skikda», met-
tant en  lumière plus de 300
ouvrages d’auteurs locaux.
PALAIS DE LA CULTURE
ABDELKRIM-DALI DE
TLEMCEN 
Lundi 30 septembre : Salon du livre.

Les participants au séminaire
international sur «La résis-
tance de la femme en

Afrique du Nord de l’Antiquité au
XIXe siècle», ouvert samedi à
Tébessa, ont souligné «l’impor-
tance du rôle de la  femme
durant toutes les époques de
l’histoire, notamment durant
l’Antiquité». 
Au cours de la 1re séance plé-

nière de la rencontre présidée
par le directeur du Centre natio-
nal de recherche en archéologie,
Toufik Hamoum,  les interve-
nants ont mis l’accent sur le rôle
actif de la femme dans les  diffé-
rentes communautés historiques
d’Afrique du Nord. Lors de son
intervention, Dr Amel Soltani,
directrice du Musée national
Cirta de Constantine et prési-
dente du comité scientifique du
colloque, a  souligné la place
importante occupée par la
femme  sur les plans  écono-
mique, politique et militaire dans
les sociétés d’Afrique du Nord,
contrairement aux sociétés
patriarcales. 
De son côté, la chercheure

de l’université des Frères-Men-
touri de  Constantine, Souad Sli-
mani, a fait une lecture «cri-
tique» de l’œuvre de  Gabriel
Camps présentant des biogra-
phies de 22 femmes dont le nom
demeure gravé dans les annales
de l’histoire d’Afrique du Nord. 

Quant à Azzedine Medjani de
l’université Ibn-Khaldoun de Tia-
ret, il a  analysé des vestiges des
anciennes cités de Timgad et
Cirta reflétant le  rôle religieux et
économique des femmes et leur
contribution dans la vie  publique
durant la période romaine. Pour
sa part, l’archéologue Naïma
Abdelouahab de l’Ecole nationa-
le de  conservation et de restau-
ration des biens culturels a

consacré sa communication à la
résistance de la femme dans les
Aurès durant la période romaine
en analysant la mosaïque de
400 m2 de superficie du
Triomphe de la  déesse Vénus
Marine, découverte en 1961 à
Khenchela. 
Au cours de cette première

journée, la famille de la chahida
Bendjedda  Mhania a été hono-
rée ainsi que des participants. 

TÉBESSA 

Séminaire international sur
«La résistance de la femme en Afrique 
du Nord de l’Antiquité au XIXe siècle» 

Deux nouvelles productions théâ-
trales pour adultes seront pro-
chainement lancées par le

Théâtre régional Kateb-Yacine  de Tizi-
Ouzou, a indiqué samedi le directeur
de cet établissement culturel, Farid
Mahiout. 
La première production, texte de

Mohamed Mouhoubi, intitulée «Anag
wis  sevaa» (l’étage n°7) sera montée
en langue amazighe. La scène se
déroule principalement dans un ascen-
seur et parle de la désinformation des
médias.  L'ascenseur, qui devait faire
monter des personnes au septième
étage où se trouve le bureau du juge,
s’arrête avant d’atteindre cet étage à
cause d’une panne d’électricité, a-t-il
expliqué. Il s’agit d’une pièce tragi-
comique dont la réalisation a été

confiée au  jeune metteur en scène
Hadbi Massinissa qui a déjà produit
pour le Théâtre  Kateb-Yacine la pièce
Emmeth ihi ! (Meurt alors !) en 2017. Il
est  diplômé de l’Institut supérieur des
métiers d’art du spectacle et de l’au-
diovisuel de Bordj El-Kiffan et compte
plusieurs prix à son actif. 
Elle sera jouée par sept comédiens

(six hommes et une femme), dont les
personnages principaux sont un ban-
quier, un policier, un juge, un voleur et
un journaliste. Des histoires et des
actes s’enchaînent et se croisent dans
l’ascenseur en panne. Pour les
besoins de cette production dont la
générale est prévue pour la mi-
novembre, un casting a été organisé
samedi par la direction du théâtre et a
attiré un nombre important de comé-

diens désireux de décrocher un rôle. 
A propos du choix des comédiens,

Hadbi Massinissa a expliqué qu’il se
fera  au feeling. «Je ne veux pas faire
un casting de profil ni prendre des
comédiens qui cherchent juste un
emploi. Je recherche des comédiens
qui veulent aller loin dans le théâtre,
qui verront ce projet comme une expé-
rience de vie et qui vont aimer la pièce
et le rôle qu’ils vont jouer. C’est ce qui
va donner de l’âme et de la profondeur
à la pièce», a-t-il dit. La deuxième pro-
duction est intitulée «Essafqa» (la tran-
saction), texte de  Mahi Ben Amara. Il
s’agit aussi d’une tragi-comédie qui
sera montée en  arabe par Ben Hassi-
ne Haïder, un metteur en scène proli-
fique qui a adapté  au théâtre plusieurs
textes, dont La grotte éclatée de Yami-

na Mechakra. Le  casting de cette
deuxième production   aura lieu cette
semaine aussi, a indiqué M. Mahiout. 

Essafqa s’intéresse à la situation
des artistes à travers quatre person-
nages principaux qui sont un peintre
de renom, un grand musicien, un
sculpteur et un écrivain qui vivent en
colocation dans un vieux taudis de
trois chambres et qui souffrent de la
pauvreté. L’un d’entre eux décide
alors d’entamer une grève de la faim
dans l’espoir d’améliorer sa situation.
La direction du théâtre compte partici-
per avec la production Anag wis
sevaa au Festival culturel national du
théâtre amazigh de Batna et avec
Essafqa au Festival national du
théâtre professionnel (Alger), a indiqué
M. Mahiout.

THÉÂTRE RÉGIONAL DE TIZI-OUZOU

Lancement prochain de deux nouvelles pièces
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Joker mobilise la police de Los Angeles

«La police de Los Angeles
est avertie des inquiétudes du
public et de l'impact historique
associés à la sortie du Joker.
Bien qu'il n'y ait pas de menace
plausible dans la zone de Los
Angeles, la police va maintenir
une forte visibilité autour des
cinémas lors de la sortie», a
expliqué à l'AFP une porte-
parole du LAPD. 
«Nous incitons tout le

monde à sortir et à profiter des
activités de loisirs que la ville

propose ce week-end», a ajou-
té Rosie Cervantes, tout en
appelant le public à la vigilance
habituellement de mise. 
Mardi, cinq membres de

familles de victimes de la
fusillade d'Aurora  (Colorado),
lors de laquelle un jeune
homme de 24 ans avait ouvert
le feu durant la projection du
film The Dark Knight Rises et
abattu 12 personnes, ont
publié mardi une lettre ouverte
au studio Warner qui produit

Joker. Ils expriment leur inquié-
tude à l'idée qu'un film puisse

mettre en avant un personnage
comme le Joker, qui figurait

dans le long-métrage de Bat-
man, The Dark Knight Rises.
Joker évoque la transformation
d'un humoriste dépressif, mal-
mené par la société, prenant
finalement son destin en main
pour devenir le personnage
machiavélique et violent qui finira
par être l'ennemi juré de Batman. 
Dans leur lettre, les familles

font remarquer que la fusillade
d'Aurora, en 2012, a été «perpé-
trée par un individu isolé sociale-
ment, qui se sentait lésé par la 
société». «Il n'est pas dans les

intentions du film, de ceux qui l'ont
fait ou du studio de présenter ce
personnage comme un héros», a
répondu Warner Bros au sujet de
Joker.

A 90 ans, Alejandro
Jodorowsky consacre
plus d'une heure par jour
à ses six millions d'abon-
nés sur les réseaux, mais
pour l'artiste franco-chilien
multidisciplinaire, ces fans
ne sont pas juste virtuels :
ils l'ont aidé à financer son
dernier documentaire et
lui donnent  l'envie de
«vivre». L'écrivain et
cinéaste, mais aussi
«gourou», espère, à tra-
vers Psychomagie,  un art
pour guérir, en salles à
partir du 2 octobre,
démontrer à partir
d'exemples concrets que
cette thérapie qu'il a lui-
même créée aide à sur-
monter  les traumatismes. 
Figure de l'under-

ground, connu pour son
cinéma d'auteur délirant,
baroque et «sanguino-
lent», vénéré par ses
admirateurs, Jodo fera
l'objet à partir de  lundi
d'une rétrospective à la
Cinémathèque française. 
«La grande difficulté

dans le cinéma, c'est le
producteur», affirme à
l'AFP  le nonagénaire qui
n'a rien perdu de son
caractère jovial et son
sourire quasi-enfantin.
Comme pour son dernier
film Poésie sans fin, le
documentaire a été  finan-
cé grâce au «crowdfun-
ding» (financement parti-
cipatif), à travers des
donations de quelque
10 000 de ses abonnés
sur les réseaux sociaux. 
Ses trois premiers films

dans les années 1970
(Fando et Lis, El topo, La
montagne sacrée) avaient
été financés par des dons
privés. «Mais je n'ai  pas
pu continuer (à réunir cet
argent) car avec le suc-
cès, les interdictions et les

attaques ont commencé
et j'ai été privé de
mécènes», explique-t-il. 
«Je me suis dit, je ne

pourrai  pas travailler si je
ne crée pas mon propre
public pour qu'il puisse
me financer. Cela m'a pris
20 ans», affirme l'artiste. 
Celui qui est aussi

connu pour ses BD de
science-fiction admet tou-
tefois  les limites du
crowdfunding, ayant dû
abandonner le projet qui
aurait coûté des  millions
d'euros pour filmer la suite
de El Topo, un western
psychédélique  qui a
scandalisé une partie de
la critique. Mais les
réseaux sociaux lui ont
également permis de trou-
ver les  protagonistes de
son documentaire : un
homme qui a été victime
d'abus de son  père, une
femme traumatisée par
ses règles, une autre par
le suicide de son  fiancé.  
Tous commettent des

actes difficiles pour sur-
monter leurs trauma-
tismes, comme ce jeune
qui détruit à la hache des
citrouilles portant les pho-
tos de ses  proches. 
«L'astuce, c'est de bri-

ser la tête de sa mère
s y m b o l i q u e m e n t » ,
explique Jodorowsky.
Pour cet amoureux du
tarot et de psychologie qui
a traité «des milliers de
consultants» (patients)
gratuitement, la psycho-
magie vient compléter la
psychanalyse. 
«La parole est bien

pour comprendre ce qui
se passe, mais ne soigne
pas. L'acte, si», dit-il. 
Il affirme appliquer la

psychomagie sur lui-
même : il a remonté
récemment un  film qu'il

estime «raté», El ladrón
del arco iris (1991), avec
Peter O'Toole, Omar Sha-
rif et Christopher Lee. «Je
ne voulais pas vivre avec
ça.» 
La nouvelle version

sera présentée durant la
rétrospective de la  Ciné-
mathèque. Jodorowsky y
retournera 45 ans après la
projection de La  mon-
tagne sacrée, son premier
film sorti en France. «On
a voulu le passer dans un
cinéma sur les Champs-
Elysées. Moi je voulais
que ça soit à la Cinéma-
thèque pour lui donner
une qualité artistique et
pas industrielle. Et j'ai
réussi. 
C'était merveilleux», se

souvient le cinéaste  pour
qui cette rétrospective est
«la fin d'un cycle». Mais
pas de sa carrière. Grâce
à des mécènes mexicains
et des subventions qu'il
espère obtenir de l'Etat
français, Jodorowsky a
l'intention de filmer l'an-
née prochaine Viaje
esencial (Voyage essen-
tiel), la troisième partie de
son autobiographie après
La danse de la réalité et
Poésie sans fin. Entre-
temps, il partage avec ses
millions d'abonnés sur
Facebook, Twitter et Ins-
tagram des idées philoso-
phiques et existentielles. 
«Si je suis artiste et que

je reste sur mon île à la
recherche d'un public  élu,
je ne vais pas avancer,
parce que celui-là n'a pas
besoin de l'aide de  l'art, il
se sent sûr de lui-même,
alors que l'art a un pouvoir
de guérir et une finalité
vitale». En contrepartie,
que lui apportent ses mil-
lions de jeunes abonnés ?
«La vie», assure-t-il. 

CINÉMA

Le «mage» Alejandro Jodorowsky,
90 ans et six millions d’abonnés

Des stars internatio-
nales en nombre, plus de
700 000 spectateurs sur
sept jours, le festival
«Rock in Rio» débute ce
vendredi avec des têtes
d'affiche comme Drake ou
Iron Maiden et des
actions sociales portant
notamment sur la préser-
vation de l'Amazonie.
Pour sa huitième édition
au Brésil — la vingtième
quand on compte celles
organisées au Portugal,
en Espagne ou aux Etats-
Unis —, le méga-festival
né en 1985 réaffirme plus
que jamais sa volonté
d'œuvrer «pour un monde
meilleur», son slogan
depuis 2001. 
«Notre engagement va

bien au-delà des ques-
tions environnementales,
il s'agit de rendre le
monde meilleur en don-
nant une voix à une jeu-
nesse qui en a longtemps
été privée», explique à
l'AFP Roberta Medina,
vice-présidente de «Rock
in Rio». Elle est la fille du
fondateur du festival qui a
eu lieu les 27, 28 et 29
septembre et qui repren-
dra les 3,4,5 et 6 octobre.
Pour que toute cette jeu-

nesse se sente représen-
tée, la programmation est
des plus éclectiques, avec
des journées consacrées
au hip-hop (Drake), au
pop (Pink), au rock (Foo
Fighters, Muse) mais
aussi au métal pur et dur
(Iron  Maiden). 
Mais au-delà des têtes

d'affiche de la scène prin-
cipale, d'autres concerts
proposent des duos spé-
cialement créés pour l'oc-
casion, comme celui du
chanteur anglais Seal
avec la Brésilienne Xenia-
França. «Jouer au Rock in
Rio, c'est toujours ‘‘bes-
tial’’», s'enthousiasme
Andreas Kisser, guitariste
du groupe Sepultura et
figure emblématique du
métal brésilien, à l'affiche
de pratiquement toutes
les éditions depuis 1991.
«J'y suis aussi allé
comme spectateur en
1985 et il y avait déjà Iron
Maiden et Scorpions, qui
reviennent cette année.
On va revivre tout ça, ce
sera un jour historique
pour le métal», confie-t-il
à l'AFP. 
Le 4 octobre, Sepultu-

ra présentera en exclusi-
vité sur scène une chan-

son du  nouvel album qui
doit sortir en février. À
«Rock in Rio», les organi-
sateurs vont faire en sorte
que les poubelles  soient
moins remplies d'élé-
ments non recyclables,
avec «de fortes restric-
tions  imposées aux four-
nisseurs», explique
Roberta Medina, qui pro-
met que «100% des
déchets seront recyclés
ou réutilisés». 
Le site qui a reçu les

JO-2016 se transformera
en un véritable parc d'at-
tractions, avec grand huit
ou tyrolienne, mais aussi
des installations visant à
promouvoir le développe-
ment durable. 
L'une d'elles, au niveau

du vélodrome olympique,
proposera aux specta-
teurs  «une expérience
sensorielle» avec des pro-
jections pour sensibiliser
les  spectateurs. Des gui-
tares autographiées ou
autres objets de stars
ayant joué au festival ont
été mis aux enchères
pour financer un projet de
reforestation en Amazonie
qui a déjà permis de
replanter trois millions
d'arbres depuis 2016.   

FESTIVAL «ROCK IN RIO»

Sept jours de décibels 
«pour un monde meilleur» 

La police de Los Angeles a annoncé vendredi qu'elle allait
augmenter sa présence autour des cinémas qui vont pro-
jeter, la semaine prochaine, le film Joker, au cœur d'une
polémique faisant craindre à certains la possibilité d'actes
de violence en marge des séances. 

Des journées portes ouvertes ont été
organisées, samedi dernier à Alger, sur
plusieurs instituts de musique, de danse
et de théâtre relevant de l'Etablissement
arts et culture de la wilaya d'Alger. Orga-
nisées au théâtre de plein air Sid-Ali-
Kouiret de la promenade des Sablettes,
ces journées portes ouvertes visent «à
faire connaître» ces instituts auprès du
grand public, afin de «les rapprocher
davantage des personnes intéressées»,
a indiqué le chargé de la communication
à l'Etablissement arts et culture, Mouad
Aktouf, précisant que les inscriptions se

poursuivent jusqu'au 30 septembre.
Parmi les instituts concernés, le Conser-
vatoire de musique d'El-Biar, l'école de
musique Cheikh-Abdelkrim-Dali de
Kouba, le conservatoire de musique
Amar-Ezzahi de La Casbah spécialisé
dans l'enseignement de la musique,
entre autres spécialités comme la danse
et le théâtre. Encadrées par des profes-
sionnels, ces structures prodiguent un
enseignement à un prix «symbolique»,
toutes tranches d'âge confondues, à
partir de l'âge de 7 ans, et ce, quel que
soit le niveau scolaire.

WILAYA D’ALGER

Portes ouvertes sur les instituts de
musique, de danse et de théâtre  
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SÉLECTION NATIONALE FÉMININE

Taleb Madjid désigné
l Après plusieurs mois de «bri-

colage», la sélection nationale
féminine ayant été dirigée par de
nombreux techniciens choisis
parmi les membres de la DTN et des
entraîneurs conventionnés par la
FAF, et suite à l’échec (non annon-
cé) des tentatives d’enrôler la Fran-
çaise Sonia Haziraj pour succéder à
Radia Fertoul déchargée de ses mis-
sions de sélectionneuse de l’EN
dames au lendemain de la CAN du
Ghana (2018), la FAF a enfin trouvé
un entraîneur pour nos féminines. 
Pas uniquement pour l’EN A

qui vient juste de se voir écarter
du chemin des JO par les Super
Falcons du Nigeria (0-2 à Blida et
3-0 à Lagos) sous les ordres de
Kamel Betina mais aussi pour
toutes les catégories féminines.
D’ailleurs, selon le communiqué
de la FAF, hier, Taleb Madjid
s’occupera d’abord de la prépa-
ration de l’EN U20 au tournoi
Unaf prévu à Tanger du 1er au 8
octobre. En fait, M. Taleb est
chargé de l’ensemble de la struc-
ture (département) du football
féminin. Une forme de manage-
ment qui a déjà été expérimentée
lorsque Azzedine Chih collaborait
avec la FAF. M. Madjid Taleb
dont la teneur du contrat (durée
et objectifs) n’a pas été révélée
par l’instance fédérale qui doit
confirmer sa désignation lors de
la réunion du BF/FAF aujourd’hui
à Ouargla est un technicien qui
détient une licence A délivrée par
l’UEFA, d’un diplôme de direc-
teur technique à la Fédération de

soccer du Québec (Canada), de
celui d’entraîneur de football
(Fédération française de foot-
ball), d’un brevet d’Etat d’éduca-
teur sportif 2e degré option foot-
ball (FFF), d’une l icence A
délivrée par l’Association cana-
dienne de soccer entraîneur de
la haute performance, d’une maî-
trise en sciences et techniques
des activités physiques et spor-
tives (Université Paris V, France)
et d’un doctorat en sciences de
la vie et de la santé (Université
Paris V, France). Sur le CV mis
en ligne par le site de la FAF, il
n’est pas mentionné qu’il a un

diplôme d’entraîneur spécifique
au football féminin. 
Il a effectué son cursus uni-

versitaire durant les années 80 à
l’ISTS sous la coupe de Rabah
Saâdane et Evgueni Rogov.
Madjid Taleb s’est installé au
début des années 90 à Paris
(France) où il a décroché un doc-
torat en sciences et techniques
des activités d’entraîneur de foot-
ball à Paris V. En marge de ses
études universitaires, il a porté le
maillot d’un certain nombre de
clubs français de division d’hon-
neur et a suivi des stages au
centre de formation de la FFF à

Clairefontaine. En 2004, i l  a
bénéficié d’une formation d’en-
traîneur d’élite sous la direction
de coachs de renom à l’instar de
Gérard Houil ler, Raymond
Domenech et René Girard, et ce,
au même titre que d’anciens
champions du monde français
(Laurent Blanc, Alain Boghossian
etc.
Durant sa carrière d’entraî-

neur, M. Taleb, originaire de l’ex-
Mirabeau (Draâ Benkhadda) où il
a été footballeur à l’ESDEM, a
exercé au Canada (où il est ins-
tallé comme directeur technique
au Québec, directeur de
l’Académie Elite, entraîneur,
entraîneur du Pôle Espoir, forma-
teur, responsable de la détection
et du recrutement, entraîneur du
Royal Military (sélections mascu-
l ine et féminine) mais aussi
comme DTS de l’Université de
Laval. En Algérie, il a été notam-
ment entraîneur du MC El-Eulma
à deux reprises (2012 en Ligue 1
et en 2017 en Ligue 2) mais éga-
lement adjoint d’Azzedine Aït
Djoudi à la barre technique du
MO Béjaïa (2018 en Ligue 2).
Libre depuis quelques mois,
Madjid Taleb s’engage avec la
FAF pour un projet de longue
haleine avec de grandes incerti-
tudes liées notamment à la pra-
tique du football féminin en
Algérie. Un football féminin livré
à toutes les formes de bradage
faisant fuir les footballeuses tout
autant que leurs parents. 

M. B.

COUPE ARABE DES CLUBS (16es DE FINALE, RETOUR)

Favorable au MCA, compliqué pour la JSS
l La manche retour des sei-

zièmes de finale de la Coupe arabe
des clubs de football s'annonce
favorable au MC Alger, victorieux
chez lui à l'aller (1-0) et qui jouera
cet après-midi(16h30) à Oman face
à Dhofar, à l'inverse de la JS Saoura
qui sera en mission difficile, mardi
devant Al-Shabab (Arabie saoudite)
après sa défaite (3-1) à Béchar. 
A pied d'œuvre à Salaalah

depuis vendredi, le MC Alger
cherchera à confirmer sa victoire
décrochée le 24 septembre au
stade du 5-Juillet, grâce à Ayoub
Azzi qui avait inscrit l'unique but
du match. Malgré cette victoire
étriquée, l 'entraîneur du
Mouloudia, Bernard Casoni,
reste optimiste sur les chances
de son équipe de décrocher le
bil let qualif icatif au stade de
Salaalah qui abritera la rencontre
à partir de 16h30.  «Le meilleur
scénario est de marquer un but
qui vaudra son pesant d'or. Nous
allons jouer pour marquer et non
pas nous contenter de défendre
notre acquis», a déclaré le coach
français à la presse. Les coéqui-
piers du gardien Farid Chaâl, qui
partagent actuellement avec le
CR Belouizdad la première place
du championnat d'Algérie de
Ligue 1, affronteront Dhofar sans
leur meneur de jeu,
Abdelmoumen Djabou, blessé au
match «aller». L'effectif moulou-
déen sera également amoindri
par l 'absence du défenseur
Miloud Rebiaï. Ces deux
absences n'inquiètent pas

cependant l'entraîneur Casoni,
qui affirme «disposer de solu-
tions de rechange pour pallier les
défections». 
En revanche, les choses s'an-

noncent particulièrement compli-
quées pour le second représen-
tant algérien, la JS Saoura, qui a
essuyé une défaite sévère (3-1)
à Béchar contre Al-Shabab, au
match aller le 23 septembre der-
nier. Ce jour-là, les choses
avaient pourtant bien débuté
pour la JSS qui a ouvert le score
à la 12e minute de jeu grâce à un
coup franc magistral de Sid-Ali
Yahia-Chérif des 25 mètres. Mais
au retour des vestiaires, la phy-
sionomie du match a complète-
ment changé en faveur des visi-
teurs qui ont renversé la vapeur,
en inscrivant trois buts en l'espa-
ce de sept minutes par l'entremi-
se de Seba Junior (61e), Abdallah
Alhamddan (66e) et Danilo
Asprilla (68e). Pour la manche
retour prévue mardi (17h45 algé-
riennes) à Riyad, les hommes de
Lyamine Bougherara, qui ont
sérieusement hypothéqué leurs
chances de passer en 8es de fina-
le, devront réaliser un véritable
miracle pour espérer poursuivre
l'aventure arabe. La situation de
la JSS est d'autant plus compli-
quée que le club traverse une
mini-crise interne, au lendemain
de la démission, lundi dernier, de
l'homme fort du club Mohamed
Zerouati juste après la défaite
concédée face aux Saoudiens.
Son successeur, Mohamed

Djebbar, a été désigné jeudi par
les membres du bureau exécutif
du club en tant que président
pour une période de 45 jours.
Dans la capitale saoudienne, les
hommes de Bougherara devront

faire abstraction de ces aléas
s'ils veulent damer le pion aux
Saoudiens et revenir à Béchar
avec la qualification : une mis-
sion difficile, mais pas impos-
sible.

MC ORAN

Le staff
technique
croise les

doigts
Restant sur deux défaites de suite en

championnat de Ligue 1 de football, le MC
Oran renouera avec la compétition offi-
cielle le 5 octobre prochain en accueillant
l’USM Alger après trois semaines de
«trêve» forcée. 
Une programmation qui a irrité au

plus haut point l ’entraîneur des
«Hamraoua», Si Tahar Chérif El-
Ouezzani, surtout que son équipe avait
livré deux matchs en cinq jours avant
d’être soumise au repos. Du coup, tout
le monde au MCO appréhende le
retour de son équipe à la compétition
officielle, malgré le fait que le staff
technique ait programmé trois matchs
amicaux pendant la «trêve», dont le
dernier aura lieu, mardi, sur le terrain
du CR Témouchent, le coleader du
championnat de la Division nationale
amateur (Groupe Ouest) et qu’entraîne
l’ancien joueur et driver du MCO, Omar
Belatoui. «Certes, nous avons bien
meublé cette période de repos forcé en
livrant jusque-là deux matchs amicaux
en attendant un troisième mardi, mais
rien ne peut remplacer la compétition
officiel le. Nous sommes donc
contraints de beaucoup parler aux
joueurs pour tenter de les garder mobi-
lisés», a déclaré à l’APS, l’entraîneur-
adjoint du club phare de la capitale de
l’Ouest du pays, Bachir Mecheri. En
fait, il ne s’agit pas là du seul souci des
membres du staff technique de la for-
mation d’El-Bahia, étant donné que ces
derniers sont toujours dans l’attente de
la régularisation de leur situation admi-
nistrative. «Nous ne disposons toujours
pas de contrats de travail qui nous per-
mettent d’obtenir nos licences auprès
de la Ligue de football professionnel et
aspirer en même temps à percevoir
nos salaires», déplore encore le techni-
cien oranais. La régularisation de la
situation administrative des membres
du staff technique du MCO est tributai-
re des membres du Conseil d’adminis-
tration du club qui tardent toujours à se
réunir pour établir les contrats en ques-
tion aux techniciens concernés, rappel-
le-t-on. Par ailleurs, l’assemblée géné-
rale ordinaire du club sportif amateur
(CSA) du MCO, que préside Tayeb
Mahiaoui, était prévue hier avec
comme ordre du jour la présentation
des bilans moral et financier de l’exer-
cice passé, sachant que le CSA/MCO
ne dispose, désormais, que d’une
seule section, à savoir le handball, dont
l’équipe première évolue depuis la sai-
son passée en Nationale 1 après avoir
perdu sa place parmi l’élite.

LIGUE DES
CHAMPIONS D'AFRIQUE
(16es DE FINALE, RETOUR)

L'USMA passe
aux poules

Déjà victorieuse au match aller, à
Blida (4-1), l'USM Alger a composté son
billet pour la phase des poules de la
Champions League africaine en s'impo-
sant hier à Nairobi face aux Kényans de
Gor Mahia (0-2).  Les deux réalisations
des Rouge et Noir sont l'œuvre de l'atta-
quant Mahious (4' et 13'). À signaler
quelques dépassements enregistrés à
l'heure de jeu quand des fans du club
kényan commençaient à bombarder le
terrain par toutes sortes de projectiles. 

M. B.

COUPES AFRICAINES INTERCLUBS

Tirage au sort de la phase
de poules le 9 octobre

Alors que les rencontres retour des 16es de finale des Coupes
africaines interclubs, Ligue des champions et CAF, sont terminées
dimanche soir, la Confédération africaine de football (CAF) effec-
tuera le tirage au sort de la phase de poules pour la C1 et les 16es
de finale bis pour la C2 mercredi 9 octobre au Hilton Pyramids
Resort, situé dans le quartier du 6-Octobre à 18h.

Ah. A.
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LIGUE 1 (6e JOURNÉE)

Le CSC et l'ESS respirent, le
NAHD et l'USB stagnent

l Le CS Constantine, après des
débuts difficiles en championnat se
retrouve désormais au pied du
podium, après sa courte mais pré-
cieuse victoire contre le NA Hussein
Dey (1-0), remportée samedi soir au
stade Chahid-Hamlaoui, pour le
compte la sixième journée de Ligue 1
algérienne de football.
C'est l'attaquant international

Mahdi Abid qui a inscrit ce but à la
79e, propulsant son équipe par la
même occasion à la quatrième
place du classement général, avec
huit points, au moment où le NAHD
reste scotché à la 11e place, avec
seulement six unités au compteur.
Même cas de figure pour l'Entente
de Sétif, qui après des débuts miti-
gés, commence à apercevoir le
bout du tunnel, puisque sa dernière
victoire contre le nouveau promu,
l'US Biskra, l'a propulsée au milieu
du tableau, avec sept points, au
moment où son adversaire du jour
reste scotché à la 11e place, qu'il
partage ex æquo avec le NAHD.
De leur côté, l'AS Aïn M'lila et le
NC Magra s'étaient neutralisés (1-
1) un peu plus tôt dans l'après-midi,
et ce sont les visiteurs qui ont réali-
sé une bonne affaire, car ils avaient
commencé par être menés au

score avant de revenir. En effet,
c'est l'ASAM qui a ouvert la marque
par Abderrazak Bitam à la 53e,
avant que l'abnégation des visi-
teurs ne porte ses fruits à la 85e,
avec l'égalisation de Sami
Demigha. Cette sixième journée
s'achèvera avec le déroulement
des cinq dernières rencontres ins-
crites à son programme, à savoir :
MC Alger-CA Bordj Bou-Arréridj,
JS Saoura-MC Oran, USM Alger-
Paradou AC, USM Bel-Abbès-JS
Kabylie et CR Belouizdad-ASO
Chlef, dont la date n'a pas encore
été fixée. 

LIGUE 2 (6e JOURNÉE)

Le WA Tlemcen nouveau leader
l Le WA Tlemcen s'est emparé

seul des commandes de la Ligue 2,
en ramenant une précieuse victoire
(2-0) de son déplacement chez l'an-
cien leader, l'Olympique de Médéa,
en match disputé samedi, pour le
compte de la sixième journée,
ayant vu le nouveau promu OM
Arzew aller s'imposer chez l'USM
Annaba (0-1). 
L'attaquant Lahouari Touil

avait mis les visiteurs sur orbite,
en ouvrant le score dès la 29e
minute, et c'est le jeune
Houssem-Eddine Ouassini qui a
crucifié l'OM, en doublant la mise
dans le temps additionnel de la
rencontre (90'+3). Un précieux
succès en déplacement, qui pro-
pulse les Bleu et Blanc seuls en
tête, avec 13 points, au moment
où l'OM rétrograde à la deuxième
place, avec 12 unités au comp-
teur.  De son côté, la JSM Skikda
s'est remise à Hakim Khoudi et
Khalil Khennab, auteur des deux
buts de la rencontre, respective-
ment aux 43e et 70e, pour domi-
ner l'Amel Bou-Saâda et se his-
ser par la même occasion à la 5e

place du classement général
avec 11 points, au moment l'ABS
reste premier relégable (14e),
avec seulement trois unités au
compteur. Malgré le poids de
l'âge, Cheikh Hamidi (36 ans)
reste le sauveur du MC Saïda,
puisque c'est lui qui a une nou-
velle fois débloqué la situation,
sur penalty à la 65e, offrant ainsi
un important succès à son équi-
pe contre l'ASM Oran (1-0). Pour
sa part, le nouveau promu OM
Arzew a frappé un grand coup en
allant s' imposer chez l 'USM
Annaba, grâce à un but unique,
signé du défenseur Mahdi
Messaoudène à la 23e minute,
alors que dans le choc MO
Béjaïa-MC El-Eulma, les Crabes
ont fait la différence d'entrée,
grâce à un but précoce de
Djamel Rabti, inscrit dès la
deuxième minute de jeu. Sur sa
lancée, le DRB Tadjenant a
dominé le RC Arbaâ (2-0), grâce
à Chetab (39') et Sahbi (90'+3’),
alors que l'AS Khroub a éprouvé
un peu plus de difficultés pour
venir à bout du RC Relizane, car

il s'est petitement imposé (1-0),
grâce à Kabri (56'). Cette sixième
journée se clôturera avec le
déroulement du choc des mal-

classés entre l'USM El-Harrach
et la JSM Béjaïa, reporté à une
date ultérieure faute d'un terrain
pour l'abriter.

GRAND DÉFICIT
D’INFRASTRUCTURES

SPORTIVES DANS
LA CAPITALE

Les Harrachis
«indésirables»
dans les stades

d’Alger
L’équipe de l’USM El-Harrach, Ligue 2,

est-elle devenue indésirable dans les stades
de la capitale ? C’est vraisemblablement le
cas puisque aucune commune d’Alger ne
veut assumer la responsabilité de domici-
lier les rencontres des Banlieusards dans les
stades de la capitale, au point où la Ligue
de football professionnel (LFP) n’arrive pas
à programmer la partie USMH-JSM Béjaïa de
la 6e journée préférant la reporter à une
date ultérieure, le temps que le stade du
1er-Novembre d’El-Harrach soit homologué. 
Et pourtant, lors des deux premières

rencontres de l’USMH à domicile, la LFP
l’avait domiciliée au stade Omar-Hamadi
face respectivement au RC Arbaâ (2e
journée) et au MC El-Eulma (4e journée),
avant que la direction du stade de
Bologhine ne décide de plus accueillir
les Harrachis, sur décision, semble-t-il,
de la wilaya. Les travaux au stade du 1er-
Novembre risquent, par ailleurs, de durer
encore quelques semaines. Après la
pose du nouveau tartan, d’autres tra-
vaux sont entrepris. Il faut noter cepen-
dant que la capitale ne dispose plus de
stade homologué hormis ceux de
Bologhine et 5-Juillet. 
Le stade du 20-Août est fermé depuis

plus d’un mois, également pour travaux.
Un déficit d’infrastructures sportives
auquel fait face la capitale depuis plu-
sieurs années. Et la livraison des stades
de Baraki et de Douéra n’est prévue que
dans quelques années. Pendant ce
temps, les clubs algérois devront se par-
tager les stades homologués à savoir
ceux de Bologhine et 5-Juillet. Et alors
que le stade Omar-Hamadi accueillait
jusqu’à présent les rencontres de
l’USMA, du Paradou AC et du NAHD, le
MCA songe sérieusement à revenir à
Bologhine en raison de la détérioration
de la pelouse du stade du 5-Juillet que
même la sélection nationale décide de
quitter pour Blida. Le problème va enco-
re se poser pour les journées à venir
puisque le CR Belouizdad et le NA
Hussein-Dey n’ont pas de terrain pour
accueillir leurs adversaires en champion-
nat. Saïd Allik, le directeur général sportif
du CRB, tient par ailleurs à rassurer que
le stade de Belouizdad sera bientôt rou-
vert. «J’ai eu une discussion avec le pré-
sident de l’APC de Belouizdad qui m’a
confirmé que le stade du 20-Août sera
rouvert incessamment. Les travaux sont
en cours de finalisation et la nouvelle
pelouse a été installée. On va pouvoir
désormais revenir dans notre stade,
c’est une bonne chose pour le CRB. En
plus, il faut le reconnaître, la pelouse du
5-Juillet est dans un mauvais état»,
avait-il déclaré la semaine dernière sur
les ondes de la Radio nationale.

Ahmed A.

CLASSEMENT DES BUTEURS

Souibaah se rapproche de Zerdoum
Auteur d’un doublé face au NA Hussein Dey

puis d’un but, samedi soir, face à l‘US Biskra, l’at-
taquant de l’ES Sétif Mohamed Souibaah se rap-
proche du baroudeur de la Ligue 1, Redouane
Zerdoum (NAHD) qui a déjà 5 réalisations à son
actif. La performance de l’ancien Mouloudéen est
d’autant plus intéressante du fait qu’elle a été réa-
lisée lors de 3 matchs joués. Zerdoum, lui, a dis-
puté 5 matchs à l’exemple de la plupart des élé-
ments à trois buts. Seul le Belouizdadi, Hamza
Belahouel a inscrit ce nombre de buts en seule-
ment deux rencontres.Souibaah fait partie des six

joueurs de l’ESS qui ont secoué les filets depuis le
début du championnat. Avant lui, Redouani,
Djahnit, Bouguelmouna, Laribi et Ghacha ont ins-
crit un but. Son équipier, Saïdi, a également à son
compte une réalisation, celle qui a scellé le sort de
l’US Biskra samedi au stade du 8-Mai-1945. A
signaler dans le challenge des buteurs le premier
but signé par Mohamed-Amine Abid (CSC), le
second meilleur buteur de la saison 2017-2018
avec 16 buts, qui a offert les trois points de la vic-
toire au CSC contre le NAHD.

M. B.

Deux nouvelles victoires à l’extérieur
Désormais, ce sont cinq équipes de la Ligue 2 à faire les frais
de la «gourmandise» de leurs invités. Il s‘agit de la JSMB (2),
de l’USMAn (2), le RCA, l’USMH et l’OM (1). Lors de cette
sixième levée, l’ex-leader, l’O Médéa qui avait à son actif un
succès loin de ses bases (à Annaba) a trinqué devant le WA
Tlemcen alors que l’USM Annaba de Kamel Mouassa a à
nouveau perdu sur son terrain, cette fois contre l’OM Arzew.
Les Tuniques rouges rejoignent donc les Béjaouis de la JSMB
en pôle de ce challenge des formations les plus permissives
at home. Sept équipes (ASMO, JSMS, OM, RCA, OMA, ASK
et WAT) ont remporté chacune un match hors de leurs bases.

Chikh Hamidi encore et toujours
Si peu de buts ont été marqués lors de cette sixième jour-
née (9 en 7 matchs) un joueur, Sahbi (DRBT) a inscrit son
troisième but de la saison alors que quatre autres ont
signé leur seconde réalisation depuis le début de cet exer-
cice. Il s’agit de Chikh Hamidi (MCS), Kabri (ASK), Touil
(WAT) et Messaoudene (OMA). Certains, comme Chikh
Hamidi, ont été décisifs. L’attaquant du Mouloudia de
Saïda a, à l’occasion, transformé le dixième penalty accor-
dé en 47 rencontres offrant la seconde victoire aux Vert et
Rouge.

Intouchables Boughalia
et Al-Ghomari
Si l’effectif des buteurs s’est renforcé (59) avec l’avène-
ment de 4 nouveaux joueurs (Ouassini du WAT, Khoudi et
Khennab de la JSMS et Rabti du MOB), les deux princi-
paux artificiers de la ligue 2, Boughalia (RCA) et Al-
Ghomari (OM) auteurs de quatre réalisations, muets cette
semaine, ne sont pas inquiétés. Certes, Sahbi (DRBT) a
planté sa troisième banderille et a rejoint son équipier
Ounas, El-Bahi (USMH) et Segueur (RCR), la suprématie
de Boughalia et Al-Ghomari risque de perdurer. 

M. B. 

EN QUELQUES CHIFFRES

ASM ORAN

«Al-Djamïya» impuissante
dans les derbies

L’ASM Oran, qui aspire à retrouver la Ligue 1 de football dès la
saison prochaine, ne sait plus négocier ses matchs face aux voisins
comme l’atteste sa nouvelle défaite dans le derby de l’Ouest, same-
di sur le terrain du MC Saïda (1-0) dans le cadre de la sixième jour-
née du championnat de Ligue 2. Il s’agit du deuxième revers de
rang après celui concédé à Tlemcen (2-0) pour le compte de la cin-
quième journée, et qui a coïncidé avec le deuxième derby des Vert
et Blanc cette saison, déjà tenus en échec à domicile lors de leur
premier derby par l’OM Arzew (2-2) lors  de la deuxième journée.
Du coup, les Oranais, qui étaient pourtant sur une courbe ascen-
dante avant de tomber sur le terrain du WA Tlemcen, marquent le
pas et reculent à la 11e place avec six points, au moment où tout le
monde dans ce palier souhaite profiter de la probable augmentation
des clubs appelés à accéder en Ligue 1 en fin de saison pour
rejoindre l’élite. Avec un point seulement obtenu sur les neuf pos-
sibles dans les derbies de l’Ouest, l’ASMO devra se remettre en
question dans ce registre si l'équipe veut réaliser son objectif, esti-
me-t-on dans l’entourage du club. 
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CHAMPIONNATS DU MONDE, DOHA-2019

Comme prévu, la chaleur
fait polémique

l Défaillances spectaculaires sur le
marathon féminin, contre-perfor-
mances en série sur la marche, ath-
lètes en colère : inconvénient prévi-
sible de l'organisation des Mondiaux
d'athlétisme au Qatar, l'écrasante cha-
leur n'a pas manqué de faire polé-
mique dès les premiers jours de com-
pétition. 

«On nous prend pour des
cons !» Le principal coup de gueule
est venu du champion du monde
2017 du 50 km marche, le Français
Yohann Diniz, d'autant plus remonté
contre la tenue de l'évènement à
Doha que la chaleur handicape
essentiellement les participants aux
épreuves sur route, la climatisation
assurant une température d'environ
25 degrés dans l'enceinte du Khalifa
stadium. «Je suis énervé. Dans le
stade, on aura des conditions nor-
males mais le hors-stade, le mara-
thon et la marche, n'ont pas été
considérés. Là, on est pris pour des
cobayes. Ça me fait chier et je
regrette d'être là. On va commencer
et finir dans des conditions dan-
tesques», s'est-il insurgé jeudi.
Deux jours plus tard, Diniz n'a
même pas pu finir. Le Français a
abandonné dès le 16e kilomètre,
vaincu par la chaleur (environ 30
degrés et 75% d'humidité) malgré
un départ donné à 23h30 locales
dans la nuit de samedi à dimanche.
Ceux qui sont allés au bout de la

course ont fait ce qu'ils pouvaient:
l'épreuve a ainsi été remportée par
le Japonais Ysuke Suzuki en 4 h 4
min 20, à plus d'une demi-heure du
record du monde du Français
(3h32:33). Même constat chez les
dames avec la victoire de la
Chinoise Rui Liang en 4 h 23 min
26, loin du chrono de référence de
la Russe Klavdiya Afanasyeva
(3h57:08). 

Massacre
Au total, quatorze abandons ont

été enregistrés parmi les 46 par-
tants chez les hommes (6 sur 23
chez les femmes), égalant le triste
«record» des Mondiaux datant de
2007 à Osaka, également disputés
sous des températures extrêmes.
«J'ai promis à ma famille que je ren-
trerai sain et sauf, j'ai tenu ma pro-
messe en abandonnant, a indiqué le
champion olympique slovaque
Matej Toth. J'avais concouru à
Osaka où j'avais connu les condi-
tions les plus difficiles de ma carriè-
re, mais ici c'est comme s'il n'y avait
pas d'air à respirer.» Vendredi, le
marathon féminin avait déjà tourné
au jeu de massacre, avec des
images de défaillances frappantes,
de nombreuses athlètes défilant à la
tente médicale, les corps épuisés
transportés sur des brancards ou en
fauteuils roulants. Un record de 28
abandons (sur 68 partantes) avait

été là aussi établi, avec un succès
de la Kényane Ruth Chepngetich
dans un temps inhabituellement lent
au haut niveau (2h32:43), sous 32
degrés et 73% d'humidité. Face à
cette hécatombe et aux critiques
concernant l'attribution des
Mondiaux au Qatar, la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF) a
tenté de rassurer sans vraiment
convaincre. 

«Catastrophe»
«Trente athlètes ont été admises

au centre médical par précaution, a
expliqué l'organisation après le
marathon dames. Un petit nombre
d'entre elles ont été gardées en

observation, et une athlète a été
envoyée à l'hôpital avant d'être
autorisée à repartir. Le centre médi-
cal a été parfaitement efficace.
Toutes les athlètes qui y ont été
reçues ont été prises en charge dès
leur arrivée, la plupart ayant pu par-
tir dans les 20 minutes qui ont
suivi.» «Il faut avant tout penser à la
santé des athlètes, avait assuré le
président de l'IAAF Sebastian Coe
avant la début de la compétition.
Nous avons pris énormément de
précautions». Outre la programma-
tion de nuit, les points d'eau ont été
multipliés, des volontaires de la
Croix-Rouge ont été postés tous les
200 m et il a été proposé aux cou-
reurs d'ingérer une gélule permet-
tant aux médecins de surveiller en
temps réel la température corporelle
et de les arrêter en cas d'alerte.
Mais il n'y pas que les marcheurs et
marathoniens qui portent un juge-
ment sévère sur ces Mondiaux, à
l'image du champion du monde du
décathlon Kevin Mayer. «On voit
tous que c'est une catastrophe, on
n'a pas vraiment mis les athlètes en
avant en organisant les
Championnats ici, on les a mis en
difficulté», a déclaré le Français,
également inquiet du manque de
public dans le stade. «C'est sûr que
l'on n'est pas du tout dans les
bonnes conditions pour faire des
performances».

MARATHON DE BERLIN

Bekele échoue à 2 secondes
du record du monde

l A 37 ans, l'Éthiopien Kenenisa
Bekele a remporté hier le marathon
de Berlin en échouant à 2 secondes du
record du monde, au terme d'un fini-
sh de folie. 

L'ancien roi de la piste, toujours
détenteur des records du monde
des 5 000 et 10 000 m, a terminé
en 2h 01 min et 41 secondes, à un
souffle du fabuleux record établi en
2018 sur le même parcours de
Berlin par Eliud Kipchoge (2:01.39),
qui n'était pas présent cette année.
Bekele devient ainsi le deuxième
homme à passer sous la barre des
2h 2 minutes. Chez les dames, sa
compatriote Ashete Bekere s'est
imposée en 2h 20 min 14 sec, la
grande favorite kényane Gladys
Cherono ayant abandonné. En tête
avec deux de ses compatriotes au

30e kilomètre, Bekele s'est laissé
distancer au 31e km, mais est reve-
nu impitoyablement en fin de cour-
se et a déposé Birhanu Legese
(2h02.48), 2e dimanche et devenu
le troisième homme le plus rapide
de l'histoire sur le marathon, et
Sisay Lemma (2h03.36), 3e. «Je
suis très heureux d'avoir réussi ma
meilleure performance personnelle,
et ce résultat m'encourage pour
l'avenir. Mais manquer le record du
monde pour 2 secondes, je ne suis
pas content», a déclaré Bekele
quelques minutes après avoir fran-
chi la ligne d'arrivée. A dix kilo-
mètres du but, Bekele était à près
d'une minute des bases du record
du monde, mais sa pointe de vites-
se, qui a fait de lui l'un des plus
grands fondeurs de l'histoire de

l'athlétisme (trois titres olympiques
et 16 titres de champions du
monde sur piste ou en cross), lui a
permis de terminer en trombe pour
venir titiller le record de Kipchoge. 

«J'ai un peu ralenti»
Jusqu'à présent, l 'Éthiopien

n'avait pas réussi à entrer dans la
légende du marathon comme il
l'avait fait sur les pistes. Ce résultat
lui ouvre désormais des perspec-
tives nouvelles. Il a expliqué son
décrochage du 31e km par une peti-
te douleur à un tendon. «J'ai un
peu ralenti pour me relaxer, et
ensuite j'ai poussé de nouveau», 
a-t-il dit, précisant en outre qu'il
n'arrivait pas «à 100%» en raison
d'une blessure. Malgré le vent et
l'humidité, Berlin a confirmé qu'il

était le marathon le plus rapide du
monde. Les sept derniers records
du monde (depuis 2003) ont été
battus sur le parcours parfaitement
plat de la capitale allemande.  

Kipchoge, qui avait explosé le
record du monde de plus d'une
minute l 'an dernier (2h01,39),
n'était pas là dimanche pour voir
Bekele menacer sa marque. Le
Kényan de 34 ans, qui vole au-des-
sus du marathon mondial, prépare
pour octobre une nouvelle tentative
contre la barre mythique des deux
heures, à Vienne. En 2017 en
Italie, sur le circuit automobile de
Monza, Kipchoge avait réussi la
meilleure performance jamais réali-
sée par un être humain, en 2h 25
secondes... Mais un temps non-
homologué. 

FORMULE 1 :
GP DE RUSSIE

Victoire du
Britannique

Lewis
Hamilton

Le Britannique Lewis
Hamilton
(Mercedes) a
remporté le
Grand Prix de
Russie hier,
mettant fin à
une série de
trois victoires
de Ferrari et
accroissant son
avance en tête
du Championnat

du monde de
Formule 1. 

Grâce également au point du
meilleur tour en course, il
devance désormais son dauphin
et équipier finlandais Valtteri
Bottas de 73 longueurs au clas-
sement des pilotes.  «C'est
exactement ce dont nous avions
besoin. Nous n'abandonnons
jamais !», s'est réjoui le quin-
tuple champion du monde.
Bottas et le Monégasque
Charles Leclerc (Ferrari), parti
en pole position, l'accompa-
gnent sur le podium. L'Allemand
Sebastian Vettel (Ferrari) a
abandonné à cause d'un problè-
me avec son moteur hybride, a
précisé son écurie. C'est
d'ailleurs cet événement qui a
permis aux Mercedes, 2e et 4e

sur la grille, de prendre l'avanta-
ge : l'arrêt en piste de la mono-
place de l'Allemand a provoqué
une voiture de sécurité virtuelle
et leur a offert un arrêt aux
stands moins coûteux en temps.
Chez Ferrari, au contraire, la
tension était palpable dès les
premiers tours suite à une
consigne d'équipe. Descendu
de voiture, Leclerc a expliqué
qu'il était convenu que
l'Allemand, 3e sur la grille, profite
de son aspiration pour dépasser
Hamilton et lui-même au départ,
avant de lui remettre plus tard
les rênes de la course. Cette
partie du plan s'est passée sans
accroc, mais ensuite Vettel a
rechigné à céder sa position,
assurant par radio qu'il aurait
«de toute façon dépassé» son
équipier, qui ne cachait pas sa
frustration. Les arrêts aux
stands ont finalement permis à
Leclerc de doubler le quadruple
champion du monde, avant que
celui-ci n'abandonne. Les Red
Bull du Néerlandais Max
Verstappen, 9e sur la grille, et
du Thaïlandais Alexander
Albon, parti de la voie des
stands, se classent 4e et 5e.
L'Espagnol Carlos Sainz Jr
(McLaren), le Mexicain Sergio
Pérez (Racing Point), le
Britannique Lando Norris
(McLaren), le Danois Kevin
Magnussen (Haas) et l'Allemand
Nico Hülkenberg (Renault) com-
plètent le top 10. L'Australien
Daniel Ricciardo (Renault),
accroché par Giovinazzi au
départ, a abandonné un peu
plus tard suite aux dommages
sur sa monoplace. Les Williams
du Britannique George Russell
(accident) et du Polonais Robert
Kubica (abandon stratégique
pour préserver des pièces de sa
voiture) n'ont pas non plus vu
l'arrivée. 

FINALE DU 400M HAIES

Une grande première pour Lahoulou
l Abdelmalik Lahoulou, le hurdler algérien

champion d’Afrique en titre, disputera aujourd’hui
sa première finale mondiale du 400m haies aux
Championnats du monde d’athlétisme qui se dérou-
lent à Doha.

Auteur d’une bonne course samedi, lors de la
demi-finale, avec un chrono de 48.39, ponctué
d’un nouveau record national, Lahoulou s’élan-
cera cet après-midi avec l’objectif de monter sur
le podium, même si la tâche sera rude devant le
Norvégien Karsten Warholm, champion du
monde en titre ou encore le Turc Yasmani

Copello, vice-champion du monde à Londres
2017. Premier athlète algérien à décrocher une
place en finale de cette épreuve très technique,
Lahoulou, champion d’Afrique en titre à Asaba
au Nigeria en 2018, avec un chrono de 48.47,
espère inscrire son nom en lettre d’or à Doha. Il
sera, d’ailleurs, le seul athlète algérien au pro-
gramme de la journée d’aujourd’hui, lundi, avant
l’entrée en lice, mardi, de Billel Tabti, en séries
du 3 000 m steeple, tandis que Taoufik Makhloufi
sera en piste jeudi sur les qualifications du 1 500
m. Six athlètes algériens, pour rappel, sont enga-

gés aux Mondiaux-2019 d'athlétisme. Il s’agit de
Yacine Hethat (800m), Taoufik Makhloufi (1
500m), Mohamed Belbachir (800 m), Abdelmalik
Lahoulou (400m haies), Yasser Mohamed-Tahar
Triki (triple saut) et Bilal Tabti (3 000 m steeple).
«A l’exception de Makhloufi sur le 1 500m et le
hurlder Lahoulou, il est difficile de voir nos ath-
lètes rivaliser avec leurs adversaires ou jouer les
premiers rôles à Doha», avait déclaré le directeur
technique national, Abderrahmane Morceli, avant
le début des Mondiaux de Doha 

Ahmed A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept chansons

et deux musiques de films de Djamel Allam.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Sa ville»

1- ARGU
2- THELA
3- SI SLIMANE
4- SALIMO

5- LES RÊVES DU
VENT
6- MARAD YOU-
GHAL
7- GOURAYA

8- LA GOUTTE
D’OR
9- LA PLAGE DES
ENFANTS PER-
DUS

MOT RESTANT = BÉJAÏA

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

Son album
Lentille

----------------
Argon

Spécimen----------------Vie animale----------------Livide

Détériorée
----------------

Palpai
Hélium----------------Mesure----------------Hurler

Béryllium----------------Mesure----------------Poisson
Surface----------------Cérium----------------Cheminées

Dans lareliure----------------Equipes----------------Germanium

Formed’être----------------Blague----------------Séaborgium
Sa ville

Défaut
----------------

Stade
Parfum

----------------
Pilosité

Morne
----------------

Pronom
(inv)

Cube
----------------

Géniteur
Classé

----------------
Préposition

Privé
----------------

Rôtie
Végète

----------------
Patte

Son tube
Flatteur

----------------
Cardinal

Osé----------------Croit----------------Gîte
Jeu----------------Instrument----------------Chuter

Arriéré
----------------

Aille
Son tube

Iridium
----------------

Elite
Copain

----------------
Règles

Plus âgé
----------------

Pronom
Inscrire----------------Onéreuse----------------Rocher

Néon----------------Mammifère----------------Peine

Direction
----------------

Belle-fille
Argon----------------Ovation----------------Radium

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

Néodyme

Bloc----------------Destin----------------Demi-tour

Nickel
----------------

Argon

Altière
----------------

Multitude
Soirée

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

Son groupe Doté

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C8 - D2 - E10 - F6 - G9 - H1 - I3 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- B R A N D T - U N K E L - A N
W - A I E - A S S I S - A L T O
I R I S - B R I - L - A M I - B
L U E - T O I S E - C R I S S E
L E - P O I R E - M O I N E - L
Y - D O I T - - - - I D E - R D
- B O U L E - - - - N E - M A E
D O U C E - - - - - S - R A I L
E N T E - M E T I S - G A R D A
P U E - M O R A L - M E M E - P
I S - S A R I N - S A L E - N A
T - S A N T E - T I R E - S O I
E M A R G E - M E L O - T O U X
S O C I A L D E M O C R A T E -

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A HASSI MAMECHE 1 JIJEL
B NECHMEYA 2 BOUIRA
C SIDI AMAR 3 TIZI OUZOU
D BECHLOUL 4 GUELMA
E AMOUCHA 5 TIPASA
F OULED RECHACHE 6 KHENCHELA
G SEBDOU 7 MOSTAGANEM
H EL MILIA 8 ANNABA
I BOUDJIMA 9 TLEMCEN
J DAMOUS 10 SÉTIF

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Plante
----------------

Libéré

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

Eculé
Cité antique
----------------

Bas
Revers

----------------
Numérotée

Durée
----------------

Règne
Dansle gosier----------------Fatigué----------------Résolu

Divinité (ph)----------------Entraîneur----------------Poisson
Issus----------------Durée----------------Poil

Précieux----------------Trait----------------Peuple

Pied de
vigne

----------------
Radon (inv)

Pays
----------------
Collège

Parois
----------------

Article

Paradis----------------Article----------------Trempée
Elevage de
volaille

----------------
Piège

Etui
----------------
Diversifiée

Rompue----------------Robuste----------------Report

Néon----------------Rompre----------------Pour deux
Condition
----------------
Lanthane

Cube----------------Nuit----------------Ane

Oiseau
----------------

Auteur
américain

Parti
----------------
Corbeille

Air----------------Profit----------------Titane
Roue

à gorges
----------------
Assurances

Avoues----------------Allures----------------Dressait
Argon

----------------
Feu

Provoquer
----------------

Arbres
Discussions
----------------

Corde

Dissimuler
----------------
Brigand

Dissimuler
----------------
Refuge

Hélium
----------------

Fête
Oiseau

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

Club turc
----------------
Tomber

Réelles
----------------
Espèce
animale

Cartons
----------------

Etat
américain

Wilaya
----------------
Moment

Evoquais
----------------

Dans
le bois

Souverain
----------------

Amour
d’Aragon

capitale
----------------
Réalité

Géants----------------Organisationinternationale----------------Légumes
Boisson

----------------
Dirigées

Liaison
----------------

Dans
l’arène

Adepte
----------------

Creux
Ouverte----------------Doués----------------Désolés

Hissait----------------Couvrit----------------Crier
Vieux do

----------------
Stylos

Poète
chilien

----------------
Adversaire

Couleur
----------------

Equité
Bassins

----------------
Confiantes

Mesure
----------------
Humide

Suisse----------------Poissons----------------Bords

Célébras----------------Possessif----------------Région deFrance
Assainie

----------------
Raidis

Foot à
Béjaïa

----------------
Dés

Accords
----------------
Rejoignit

Creuser----------------Contrat----------------Allongeas
Article

----------------
Wilaya

Cérémonies
----------------
Emporte

Gâteau
----------------

Forme
d’être

Brevet
----------------
Feuilles

Habits----------------Fleuve----------------Côté

Insupportable
----------------

Félin

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

Regret

Près de
Avignon

----------------
Reptile

Agréable
----------------

Amas
Rasée

----------------
Dans la
chaire

Combats
----------------
Samarium

Caché----------------Sauts----------------Thallium
Article

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

Nickel
----------------
Emergé

Douches
----------------

Wilaya
Président
de la CAF
----------------

Danse



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––
TERRAiNS

––––––––––––––––––––
Vends terrain 5 000 m2, entr. Douéra et
à mahelma autoroute. - 0770 490 647

F147576/B1

––––––––––––––––––––
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Si VOUS VOUlEz RéGAlER
VOS iNViTéS EN TOUTES

OCCASiONS. - POUR DES REPAS
SAVOUREUX - FAiTES APPEL

à uNE DAmE Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

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

de votre fille ? Vous voulez que ce

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

professionnelle au : 0554 92 23 08 
GR/NB-NS

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
SOIR DE LA
FORMATION

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

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

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

O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

Urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11SO

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

JH, handicapé à 100 %,
cherche couches adulte. -

Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0792 99 33 98SO

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

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

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

JF, 36 ans, ingénieur en électrotechnique, avec
expérience, cherche emploi.
Mob.: 0656 32 94 90 F147585
––––––––––––––––––––––

Maintenance froid et clim. - 0549 14 24 37 F147587
––––––––––––––––––––––

Conducteur de travaux génie civil, hydraulique,
cherche un travail comme sous-traitant.

Tél.: 0794 20 4003 F147582
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

JF, assistante commerciale, maîtrise Word,
Excel, PC Paie, l’outil informatique, 2 ans
d’exp., cherche emploi w. 16, habite Aïn-

Naâdja. Tél.: 0799 70 93 11 F147472
––––––––––––––––––––––

H. retraité, sér., ponct., possède véhicule récent,
cherche emploi chez famille, avec exp., ou

privé libre. - 0792 03 63 51 - 023 90 53 95 F147473
––––––––––––––––––––––

JF ayant une expérience de 11 ans dans le
domaine de la télécommunication, cherche
emploi dans le même domaine ou autre. -

078 1001 293 F147478
––––––––––––––––––––––

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

Tél.: 0662 49 86 03 F147460/B13

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

Prof. maths-phy. indivi., prog. alg-fr.
Tél.: 0779 72 81 12 F147570/B1

PENSÉE
Il y a de cela 50 ans,
le 30/09/1969, s’en
allait,  à l’âge de 63
ans rejoindre son
Créateur 

El Hadj 
Sekfali AEK. 

Ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants.
n’auront de cesse de le remercier
pour tous les principes de vie et les
valeurs (piété, humilité, honnêteté
etc…) qu’il a su leur inculquer.
Repose en paix très cher père.

N° F 147586

Recrutement
Clinique privée à Biskra
cherche à recruter dans l’im-
médiat :
-01 médecin radiologue
(IRM, scanner et autres).
-01 médecin ophtalmologue.
Logement assuré et d’autres
avantages négociables.
Pour plus d’informations,
prendre attache avec le res-
ponsable aux : (0697)
28.38.36. –(0770) 61.79.90.
– (0770) 98.40.24.

FN° 377 /B1

Sar l Vision System Plus Agréée par l'État 

Cité les Castors groupe 4 Villa N°10 Bir-Mourad-Raïs Alger.  Tel : 023 54 51 54 FAX : 023 54 51 45 MOB : 0770 42 74 49 & 0770 26 39 20
Site web : www.vspalgerie.com   /   Email: contact@vspalgerie.com 

Contrôle d’accès Alarme Anti-Incendie

Réseau Informatique 

CCTV Collectifs

Hôtellerie
Vidéo-surveillance

GR/NB-NS
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Faux. Rien ne sert de
tremper sa brosse à dents
dans un verre d'eau citronnée
pour optenir un sourire
Colgate. Tout comme le
bicarbonate, l'agrume n'a
aucun effet sur la blancheur
des dents : il n'y a que l'eau
oxygénée dosée et utilisée en
cabinet dentaire qui
blanchit les dents.
Le faux réflexe
beauté
produirait
même l'effet
inverse :
l'acidité du
citron agresse
l'émail,
l'enveloppe
protectrice de
la dent, et
permet à la
coloration de
se fixer. Les
gencives se
rétractent, les

terminaisons nerveuses sont
mises à nu et cela entraîne
des hypersensibilités au
chaud ou au froid. 
Pour un sourire ultra-bright,
pas de solution miracle. Se
brosser les dents trois fois
par jour avec une brosse
souple pour ne pas abîmer
l'émail, limiter sa
consommation de tabac,
de café et de thé et,
pour finir, aller chez
le dentiste deux fois
par an pour un
détartrage.

La carotte rend aimable, la soupe
fait grandir... Quelle est la part de
vérité dans ces idées reçues qui se
transmettent de génération en
génération ? En voici dix,
décortiquées. 

La carotte rend aimable
Faux. Malheureusement, la carotte n'a
pas la faculté extraordinaire de faire
sourire les grincheux ou de dérider les
boudeurs chroniques.  Aucun aliment
n'a ce pouvoir. En revanche,  la
carotte, très riche en bêta-carotène, a
un effet bonne mine incontestable, à
condition d'en manger régulièrement.
Ce qui est déjà pas mal.

Le gingembre est aphrodisiaque
Plutôt vrai. Le gingembre est
considéré comme une épice semi-
forte, très tonique.  Comme le
ginseng, le gingembre a un effet
tonique sur la libido. Il renforce aussi
le système immunitaire et requinque
très bien en cas de «coup de mou». Il
peut réveiller légèrement la libido,
mais il ne faut pas croire que
quelques grammes de gingembre
suffiront à vous stimuler jusqu'au bout
de la nuit ! Il ne s'agit pas d'un
remède miracle. 

Le chocolat, cet antidépresseur
Vrai. Fini le temps où l'on mangeait un
petit carré en prenant un air mi-
malicieux mi-gêné. En effet, le
chocolat peut vraiment être considéré
comme un antidépresseur, et cela
pour deux raisons : d'une part, le
chocolat noir est riche en magnésium,
lequel a une influence très nette sur la
gestion du stress et de la fatigue.
D'autre part, c'est un tel plaisir d'en
croquer que notre cerveau libère de

l'endorphine, une hormone
réconfortante et apaisante. Autre
bonne nouvelle ? Plus le chocolat est
noir, moins il contient de sucre.

Le café rend agressif
Faux. Le café possède des molécules
psychoactives, c'est-à-dire des
substances ayant un impact sur
l'humeur et le comportement. Il peut
augmenter l'activité et l'attention, mais
il a rarement tendance à rendre les
gens plus susceptibles ou plus
agressifs. C'est avant tout une
question de sensibilité. En revanche,
le café, riche en antioxydants, se
révèle très efficace contre les
migraines.

Les épinards rendent fort
Faux. Les muscles de Popeye
décuplant après qu'il ait englouti une
boîte d'épinards serait donc un
complot des producteurs d'épinards ?
Cette croyance tient au fait qu'on
accorde à l'épinard une grande teneur
en fer, ce qui est faux. Il n'en contient
pas beaucoup plus que les autres
légumes. Par ailleurs, le fer présent
dans les épinards est bien moins
assimilable que celui contenu dans la
viande ou le poisson. Il faudrait en
manger des bottes et des bottes pour
que cela ait un effet visible...  

La soupe fait grandir
Faux. Qu'est-ce que les parents
n'inventeraient pas pour faire manger
de la soupe à leurs bambins ! Pour
commencer, la formule est un peu
floue.  
Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de
gens qui ont avalé des litres de soupe
pendant leur enfance et ne mesurent
que 1,60 mètre. Une soupe de
légumes contribuera à une
alimentation saine et équilibrée et à la
minéralisation des os, mais n'aura
aucun impact sur la croissance.  

Le pamplemousse brûle les
graisses
Faux. On a déjà tous vu quelqu'un
finir un repas très riche avec un demi-
pamplemousse, en assenant : «C'est
très bon pour brûler les graisses !»
C'est n'importe quoi ! On dit aussi ça
de l'ananas, mais c'est complètement
faux. Aucun aliment ne peut brûler les
graisses stockées dans notre corps,
ce serait trop beau. En revanche, les
huiles essentielles du pamplemousse
possèdent d'indéniables propriétés
anticellulite.

Le poisson est bon pour la
mémoire
Vrai et faux. Le poisson est rempli de
phosphore, c'est un fait. En revanche,
les scientifiques ne s'accordent pas
tous sur le rôle joué par le phosphore
dans le phénomène de la
mémorisation. 

Par contre, les omégas-3, ces bonnes
graisses présentes surtout dans les
poissons gras comme le thon, le
saumon ou les sardines, favorisent
l'activité cérébrale en général.  

La banane fait grossir
Faux. À propos de la banane, deux
écoles s'affrontent. 
D'un côté, il y a ceux qui la voient
comme un fruit riche en vitamines, en
fibres et en minéraux, de l'autre ceux
qui la considèrent comme un faux
ami, qui aurait tendance à faire
grossir.  
La banane est l'un des meilleurs fruits
pour la santé, notamment grâce à son
apport en fibres et en minéraux. Ses
sucres sont très facilement
assimilables et ne vont donc pas se
stocker dans les graisses. Il n'y a
aucune raison de se détourner de la
banane, elle ne fait absolument pas
grossir. 

Le lait rend les os solides
Faux. Des années et des années que
nous sommes bombardés de
messages sur les vertus supposées
des produits laitiers. 
Pourtant, si le lait apporte
effectivement du calcium, la grande
majorité des aliments en contient
aussi. 
Le plus important pour les os ce n'est
pas le calcium, que l'on trouve à peu
près partout, aussi bien dans les
légumes que dans les amandes ou
les fruits, mais la vitamine D, qui
contribue fortement à la solidité du
squelette. 
Et cette vitamine, c'est dans le
poisson et les huiles de poisson qu'on
la trouve en grande quantité..

Sensible à la chaleur, la vitamine C des
légumes s’évapore en cas de cuisson trop
intense. Mais vous pouvez minimiser les
pertes.
Au four 
Les pertes : la vitamine C ne résiste pas. 
La parade : emballez les légumes en
papillote dans une feuille d’aluminium et ne
les faites pas surchauffer.
A l’eau bouillante
Les pertes : 70%
La parade : diminuez la quantité d’eau et
abrégez la cuisson.
A la vapeur
Les pertes : 30%
La parade : pour récupérer la vitamine C
diluée dans l’eau de cuisson, réutilisez le
fond d’eau (soupes, sauces).
Au micro-ondes
Les pertes : faibles, des plats vapeur allant
au micro-ondes. 
A la croque-au-sel
Les pertes : aucune en théorie. Mais en
pratique, le temps et l’air attaquent la
vitamine C.
La parade : consommez vos légumes sitôt
achetés et préparez-les à la dernière minute.

Trucs et
astuces

Hoquet 
Si vous avez le hoquet,

mangez un
sucre
trempé
dans du
vinaigre de
cidre.

Mal de gorge 
Si vous avez mal à la
gorge, préparez un
mélange de citron et de
miel que vous boirez le
matin.

Gommage «fait maison» 
Petite recette simplissime
pour avoir une peau de
bébé : mélangez 2 cuillères
à soupe de sucre en
poudre avec 2 cuillères à
soupe de miel. Ajoutez un
filet d'huile d'olive. Cette
quantité est généralement
suffisante pour un
gommage du corps entier.

Fini les yeux gonflés ! 
Pour éviter les yeux
gonflés au
réveil,
faites
infuser
des fleurs

camomille, puis déposer
sur vos yeux la préparation
avec un morceau de coton
sur chaque œil. A faire le
soir avant le coucher.

Lèvres gercées 
Si vous
avez les
lèvres
gercées,
appliquez
comme
une
pommade

du miel. Pour vous
simplifier la tâche mettez le
miel dans un petit flacon,
fermez-le avec un bouchon
pour qu’il garde ses
bienfaits. Appliquer sur vos
lèvres à l’aide d’un coton-
tige.

Délice
au citron
La pâte : 250 g de farine, 125 g 
de sucre, 125 g de beurre, 2
jaunes d'œufs + 1 œuf entier, 

1 pincée de sel. La crème : 200 g
de sucre, 200 g d'amandes en

poudre, 75 g de beurre, 2 citrons.
Garniture : 2 c. à soupe de gelée
de citron, 3 blancs d'œufs, 100 g
de sucre. Cuisson : 40 minutes 

+ 10 minutes

Pour la meringue 
La pâte : dans un bol, mélangez la
farine, le sucre et le sel. Faites une
fontaine, versez le beurre, les
jaunes d'œufs et l'œuf entier.
Pétrissez à la main puis étalez au
rouleau. Foncez-en un moule à
tarte. 
La crème 
Dans un bol, mélangez à la
spatule en bois la poudre
d'amandes, les œufs et les 2
blancs, le beurre ramolli, le zeste
râpé et le jus des citrons. Versez
sur le fond de pâte crue.
Enfournez à 150° (th.5), pendant
40 minutes.
La garniture 
Quand le gâteau est cuit,
badigeonnez le dessus de gelée
de citron. Battez en neige ferme
les blancs d'œufs et ajoutez le
sucre petit à petit. Recouvrez le
gâteau puis passez au four
pendant 10 minutes. Servez ce
gâteau froid.

CONSEILS 
Vous pouvez préparer ce gâteau la
veille et faire la meringue au
dernier moment.

NUTRITION 
Vrai ou faux ? Les idées reçues
sur les  pouvoirs des aliments

INFO 
Le citron blanchit les dents

Peut-on devenir accro 
aux sodas light ?
Faux. Qu'on se rassure, ces boissons ne renferment pas de
substances additives (entraînant une dépendance). Les sodas
light permettent à ceux qui n'aiment ni l'eau ni le thé de s'hydrater,
de reprendre des forces, voire de tromper la faim et l'ennui.
Toutefois, comme ils n'apportent pour ainsi dire pas de calories,
on peut avoir tendance à en abuser, car on se sent «en sécurité».

BON À SAVOIR 
Préservez la vitamine C
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Décès de Jaques Chirac ! Une journée de deuil en France. 

7 jours en Dézédie ! 

Moi, je ne bougerais pas le petit doigt tant que LUI
n’aura pas bougé l’ongle de son petit doigt. C’est
comme ça, je n’en démordrais pas. Une sorte de ligne
de conduite. Un sacerdoce. La vie vous apprend un tas
de choses. A vous de savoir capter cet enseignement.
Parfois, il nous arrive de ne plus regarder et écouter la
vie, alors nous passons totalement à côté de ses si
précieux enseignements. Et moi, j’ai décidé de ne plus
passer à côté ! De bien ouvrir les yeux. Et les oreilles,
surtout. J’ai capitalisé toutes les expériences passées,
les bonnes, et surtout les mauvaises. Maintenant, et
même si ça peut contraindre Gabin à se retourner dans
sa tombe, je peux enfin dire «Je sais !». Oui, je sais
qu’il va finir par ouvrir la bouche. Et par cette bouche,
va sortir l’oracle qui m’aidera à me déterminer. A
prendre la bonne décision. A sauter le pas. LUI seul a
cette capacité inouïe. Dès lors qu’il aura dit ce qu’il a à

dire et ce qu’il doit dire, je pourrais y aller ! Les yeux
fermés ! L’âme enfin apaisée. L’esprit léger. Et une
écume de bonheur humide au coin de l’œil. Oh ! Je sais
bien qu’entretemps, avant que LUI ne dise la chose,
d’autres tenteront bien de parasiter le processus, cra-
cheront moult sentences frelatées et affirmations qu’ils
essaieront de nous vendre comme sourcées, solides et
les seules qui vaillent le coup d’être prises au sérieux.
Méfiez-vous ! Oui, méfiez-vous comme de la peste de
ces faux messies, ces oracles de pacotille, ces diseurs
de bonne aventure sans même l’envergure et l’épais-
seur d’une carte de tarot usée ! Sachez attendre !
Soyez patients ! Car LUI saura quand il lui faudra enfin
nous éclairer. Va venir ce moment magique qui verra le
chanteur Mazouni nous dire pour qui voter le 12. Dès
qu’il le chantera sur tous les toits, dites-vous bien que
le «Pattes d’Eleph’» le plus célèbre d’Afrique du Nord
et de Barbès nous aura enfin délivrés de ce suspense
insoutenable ! Chauffe Mazouni, chauffe ! Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Lui !

L'administration répu-
blicaine de Donald
Trump a relancé l'épineu-
se enquête sur les emails
d'Hillary Clinton, qui
avait empoisonné la cam-
pagne de la candidate
démocrate lors de la pré-
sidentielle de 2016, a
révélé le Washington
Post.

Hillary Clinton avait alors été
accusée d'avoir utilisé un ser-
veur de messagerie privé lors-
qu'elle était secrétaire d'Etat
(entre 2009 et 2013), à la place
du serveur gouvernemental
sécurisé à travers lequel elle
aurait dû envoyer tous ses cour-
riels. 

Quelques jours avant l'élec-
tion, le FBI avait décidé de ne
pas poursuivre l'épouse de l'an-
cien président Bill Clinton, même
si son directeur de l 'époque

James Comey avait souligné
qu'elle avait fait preuve d'une
«négligence extrême». 

Le républicain Donald Trump
s'en était servi comme un argu-
ment de poids lors de sa cam-
pagne, accusant la démocrate
de malhonnêteté.

Hillary Clinton a assuré que

cette enquête était l 'une des
principales raisons de sa défaite
en 2016. 

Selon le Washington Post
samedi, qui cite plusieurs res-
ponsables sous couvert d'anony-
mat, l'enquête a été lancée en
début d'année 2018, avant d'être
progressivement abandonnée,

puis relancée en août 2019. Les
enquêteurs du département
d'Etat ont contacté 130
employés, anciens ou actuels,
de leur ministère, au sujet d'an-
ciens emails, qui ont été classés
secrets de manière rétroactive et
avaient fini, à l'époque, par se
retrouver dans la boîte mail
d'Hillary Clinton. La relance de
l'enquête «n'a rien à voir avec
qui est à la Maison Blanche», a
assuré un responsable du dépar-
tement d'Etat. «C'est juste le
temps que ça prend de parcourir
des millions d'emails, à peu près
3 ans et demi». Mais un ancien
responsable de l'administration
américaine a estimé pour sa part
qu'il s'agissait d'une manière
pour les républicains de «mainte-
nir en vie le problème des emails
de Clinton», à l 'approche de
l'élection présidentielle de 2020,
alors que Donald Trump est
menacé par une procédure de
destitution («impeachment») au
Congrès.

Le département d'État a repris l'enquête
sur les emails d'Hillary Clinton PANORAMAPANORAMA

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com
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Environ 80 migrants, répartis en
trois groupes, sont arrivés
dimanche matin sur l'île italienne
de Lampedusa avant d'être transfé-
rés dans un centre d'accueil et
d'enregistrement (hotspot) qui
compte, désormais, une centaine
de personnes, annoncent les
médias italiens. 
Les patrouilleurs des gardes-côtes italiens

et de la capitainerie du port de Lampedusa
ont intercepté samedi soir deux embarcations
transportant chacune 25 personnes tandis
qu'à l'aube, dimanche, 30 Tunisiens ont été
bloqués sur la plage de Cala Palme, au sud
de l'île, où ils étaient arrivés sur un canot. 
Les arrivées de migrants sur les côtes sud

de la péninsule ont sensiblement augmenté
depuis quelques semaines, favorisées par
les conditions de mer clémentes. 
Elles se font de plus en plus avec des

embarcations plus grandes que d'habitude
ou avec des bateaux de pêche qui rappro-
chent les migrants de Lampedusa avant de

les transférer sur des embarcations de
dimensions plus réduites, précisent les
médias. 
Par ailleurs, quelque 70 candidats à la tra-

versée qui se trouvaient «en détresse après
plusieurs jours en mer» au large de la Libye

ont été secourus dimanche par les gardes-
côtes libyens et ramenés en Libye, annonce
le Haut-Commissariat des Nations-Unies
pour les réfugiés (UNHCR) sur Twitter. 
L'agence onusienne précise que parmi

eux, «deux personnes se trouvent dans un
état critique» et que la Libye «ne dispose pas
de port sûr pour débarquer», comme l'exige
le droit maritime international. 
Depuis le début de l'année 2019, contrai-

rement aux chiffres enregistrés depuis 2011,
la route de Méditerranée centrale (vers l'Italie
et Malte) a été moins fréquentée que les
routes orientale (vers la Grèce) et occidenta-
le (vers l'Espagne), selon l'Institut d'études
de politique internationale de Milan (ISPI). 
Seuls 13% des 67 000 migrants irrégu-

liers arrivés en Europe ont débarqué en Italie
ou à Malte, contre 57% en Grèce et 29% en
Espagne (en provenance du Maroc). 
Alors qu'ils tentaient de gagner les côtes

espagnoles, sept Marocains ont trouvé la
mort dans le naufrage de leur embarcation et
leurs corps ont été repêchés samedi près de
Casablanca (ouest), ont annoncé les autori-
tés marocaines.

MÉDITERRANÉEMÉDITERRANÉE

80 migrants arrivés dimanche à Lampedusa 

POUR LE CHEFPOUR LE CHEF
DE LA DIPLOMATIEDE LA DIPLOMATIE

IRANIENNE  IRANIENNE  

Riyad doit comprendre
«que la sécurité ne

s'achète pas»
Riyad doit comprendre «que la sécuri-

té ne s'achète pas», déclare le chef de la
diplomatie iranienne dans un entretien
publié hier dimanche, dans lequel il esti-
me que «les tensions dans la région ces-
seront» avec la fin de la guerre au
Yémen. 

«Avant toute chose, l'Arabie Saoudite
doit accepter l ' idée que la sécurité ne
s'achète pas», dit Mohammad Javad Zarif
dans cet entretien accordé à l'agence offi-
ciel le iranienne Irna, en marge de
l'Assemblée générale des Nations-Unies à
New York avant de rentrer en Iran. 

«Les Saoudiens essaient d'acheter la
sécurité [en créant des] tensions et en
ouvrant la voie à l'intervention des étrangers
dans la région», ajoute-t-il, faisant allusion à
la présence militaire occidentale dans le
Golfe. Selon M. Zarif, le royaume saoudien
a jusqu'ici payé «armes, amitiés, soutien
[d'autres pays]», mais devrait se débarras-
ser de l’«illusion» qu'il peut aussi «acheter
la sécurité».

Pays voisins se faisant face de part et
d'autre du Golfe, le royaume (sunnite)
d'Arabie Saoudite et la République isla-
mique d'Iran (chiite) sont engagés dans une
lutte d'influence régionale et ont coupé leurs
relations diplomatiques il y a plus de trois
ans. Riyad, mais aussi Washington, Berlin,
Londres et Paris, accusent l'Iran d'être res-
ponsable des attaques par voie aérienne
ayant endommagé le 14 septembre des
infrastructures pétrolières en Arabie
Saoudite, et forcé le royaume (premier
exportateur mondial de brut) à réduire forte-
ment sa production. Les Etats-Unis vont
envoyer 200 militaires et des missiles
Patriot en Arabie Saoudite «à la lumière des
attaques récentes», a annoncé le
Pentagone jeudi. Téhéran a nié toute impli-
cation dans ces attaques revendiquées par
les rebelles Houthis du Yémen, que la
République islamique dit soutenir face à la
coalition militaire arabe dirigée par l'Arabie
Saoudite et engagée dans le conflit yéméni-
te depuis 2015. L'Iran se défend d'armer les
Houthis (en violation d'un embargo imposé
par l'ONU) comme l'en accusent Riyad et
Washington, mais dénonce régulièrement
l'intervention saoudienne dans cette guerre. 

«La solution [à l'escalade des tensions
régionales] est parfaitement claire, et c'est
la fin de la guerre au Yémen», a déclaré M.
Zarif à Irna. Le conflit yéménite a fait des
dizaines de milliers de morts, entraîné le
déplacement de millions de personnes et
provoqué ce que l'ONU a qualifié de pire
crise humanitaire au monde.
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