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Pas de clémence
pour les candidats
retardataires
l Le ministère de l’Education
a enregistré 10 156 absences
durant les épreuves du
baccalauréat auprès des
candidats scolarisés dont
1 815 sont des retardataires.
Un taux de 2,07% sur un
nombre total de 491 765
candidats. Le nombre des
absences auprès des
candidats libres est de
92 671. Soit un taux de
34,22% sur un nombre total
de 270 000 candidats.
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Les députés
travailleront
de nuit

l C’est finalement
mardi en soirée, à
partir de 23h, que
le Premier ministre
présentera son
plan d’action
devant les
membres de
l’Assemblée
populaire
nationale. PAGE 3
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l Frappée à la tête à la fin du mois de mars dernier, lorsqu’une opération,
dans l’agglomération constantinoise, avait permis de mettre fin à la longue
traque menée contre son chef, Nouredine Laouira, alias Abou Hamam,
il était dit que les jours de la phalange Al-Ghoraba étaient comptés,
celle-là même qui a annoncé son allégeance à Daesh en prenant le relais
de Jund al-Khilafa en Algérie, l’année dernière.
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DIGOUTAGE
Par Arris Touffan

Où est passé le
lustre de la JSK ?

C’est vrai qu’il n’y a pas
plus aléatoire que le football.
On a beau croire pouvoir pré voir, élaborer des stratégies,
tracer des plans, mais un poil
d’imprévu peut tout ficher par
terre. Mais à voir le sort de la
JSK, on est obligé de se
demander s’il n’y a que cet
aléa structurel dans sa
déchéance. Une équipe
mythique pareille, taillée pour
gagner qui se retrouve à la
11e place et qui se trouve
réduite à fêter un maintien
alors que d’habitude elle fête
les lauriers, ça a de quoi
interroger sur les raisons de
tout ça.
Un groupe de supporteurs
s’est institué en comité de
sauvegarde et pointe du doigt
le célébrissime et néanmoins
controversé Hannachi comme
fauteur de cette insupportable
régression
vécue
comme un avilissement.
Peut-être ! Ce qui est sûr,
c’est qu’il faut que ça redé marre. La JSK est plus
qu’une équipe de foot.
A. T.
digoutagesoir@yahoo.fr
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Instruction réactivée
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Le ministre de la Santé vient de réactiver l’instruction concernant le
départ à la retraite des professeurs chefs de service qui ont
atteint l’âge de 67 ans. Des sources affirment que certains
pensaient que le nouveau ministre n’allait pas réactiver
cette instruction, comme si ce dernier ne faisait pas cas
de la nécessité de la continuité de l’action de l’Etat.

Changement
à la communication

Des sour ces affirm ent que
la
de
ministre
le
Com muni catio n va opér er un
large mouvement au sein
des entre prise s relev ant de
s o n s e c t e u r. P a r m i c e s
entre prise s figur e l’Ane p qui
verra la nomination d’un
nouv eau P-dg .

Un jour, un sondage

Discrimination
à Orly-Sud

Hommes, femmes, bébés, vieux
malades, c’était la galère avant-hier à
Orly-Sud, juste deux guichets de la PAF
ouverts, pour plus de cinq vols en par tance pour le Maghreb, au moment où
plus de disponibilité était réservée au
peu de voyageurs «citoyens européens». Ce qui fait que tous les vols
vers le Sud ont accusé des retards de
plus de deux heures pour certains.
Discrimination Nord-Sud quand tu
nous tiens !

Le dessin de Karim

Pensez-vous que durant l’Aïd, les boulangers
vont assurer la permanence ?
OUI

NON

Sans opinion

Pensez-vous que le programme du gouvernement Tebboune
passera sans difficulté le test de l’Assemblée ?
OUI :
85,5%

I

Résultat sondage
NON
8,4%

S. OPINION :
6,1%

Le niveau scolaire de qui, déjà ?
S
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l est des jours comme ça où par crainte
que les choses ne tournent au vinaigre
pour les épreuves du bac, les autorités
prennent les devants, histoire de ne pas se
laisser piéger comme elles l’ont été l’an
dernier avec la mégafuite des sujets qui a
contraint presque tous les candidats à le
repasser. Pour ne pas remettre le couvert
et éviter toute contestation, un paquet de
mesures auront ainsi été prises. Cela
n’empêche pas, comme à chaque période
critique, de cogiter sur l’avenir que l’on
réserve à nos enfants. Certains pourraient
émettre des réserves et suggérer d’attendre la rentrée sociale et scolaire pour
débattre de cela et même de tout le reste. Il
n’y a pas de période mieux indiquée

qu’une autre pour pointer du doigt ces
maîtres d’école et autres professeurs d’enseignement moyen et secondaire qui n’ont,
en majorité, pas le niveau requis pour
accompagner leurs élèves et ne feraient
même pas mieux comme marchands de
tapis.
Bien sûr que j’aurais pu attendre la prochaine rentrée scolaire pour parler de ces
enseignants qui en font un minimum au
lycée et contraignent leurs élèves à
prendre des cours à l’extérieur.
Des séances que, souvent, eux-mêmes
dispensent en dehors de leur établissement scolaire. On peut, en effet, prendre
tout son temps pour évoquer les choses
qui déplaisent. Mais quand, même les tout-

petits, à l’école primaire, sont soumis au
rythme infernal du désormais indispensable soutien scolaire, on ne peut pas
s’empêcher de trouver scandaleux qu’une
profession sacrée, aujourd’hui peu fiable,
soit abandonnée à l’incompétence de ceux
qui l’exercent comme on le fait pour une
activité réservée à ceux qui n’ont pas
d’autres débouchés.
Il fut un temps où c’était le paramédical
qui accueillait les rejetés du système éducatif. On faisait des études pour être technicien supérieur de la santé quand on
ratait son bac et que l’on n’avait aucune
autre alternative. Ce qui ailleurs relève de
la vocation, bac + 3, était, chez nous,
réservé aux cancres. Comme si cela ne

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

suffisait pas, voilà que l’administration en
est réduite à priver les internautes de
connexion pour empêcher l’ennemi de
triompher.
M. B.

Les députés travailleront de nuit
Actualité

Le Soir
d’Algérie
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LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT À L’APN MARDI EN NOCTURNE

Mohamed Kebci - Alger (Le
Soir) - C’est ce que le président
de la Chambre basse du
Parlement, Saïd Bouhadja, et les
présidents des dix groupes parlementaires de l’Assemblée (FLN,
RND, MSP, TAJ, MPA, FFS, PT,
Front el-Moustaqbel) et celui des
députés indépendants, ont
convenu à l’issue de leur réunion
hier. Une présentation de
Abdelmalek Sellal qui signifiera
l’entame des débats qui se poursuivront les journées de mercredi
et jeudi avant la réponse du
Premier ministre et la séance de
vote qui interviendront vendredi
soir en nocturne, toujours à partir
de 23h.
Un agenda qui correspond à
celui du gouvernement qui tenait,
coûte que coûte, à ce que son
plan d’action soit adopté par la
Chambre basse du Parlement
avant la fin du mois de
Ramadhan pour le présenter
juste après l’Aïd devant les
membres du Conseil de la
nation.
Demain mardi dans la journée, la nouvelle Assemblée procédera à l’installation de ses
diverses structures, bureau,
commissions permanentes et
groupes parlementaires, en sus
de la validation de mandats de 5
nouveaux députés venus remplacer des collègues promus
ministres dans le sillage de la
constitution du gouvernement
post-élections législatives du 4
mai dernier.
Cela dit, même si son plan
d’action sera approuvé, lui qui
dispose d’une large majorité à
l’Assemblée populaire nationale,
tout indique que le Premier
ministre n’aura, cependant, pas

la partie facile au vu des
réserves des partis de l’opposition dont certains réunissaient,
hier, leurs états-majors pour arrêter leurs plans d’attaque et leurs
positions.
C’est ainsi que le MSP organisait une journée d’étude regroupant le bureau politique et le
groupe parlementaire du mouvement à même de permettre de
passer au crible cette feuille de
route. Ceci même si le chargé de
la communication du parti a anticipé la position en estimant que
le document du nouveau gouvernement «n’est pas à la hauteur
des aspirations car n’apportant
pas, selon lui, les solutions attendues pour résoudre la crise
financière».
Pour
Bouabdallah
Benadjaïmia, «le programme du
gouvernement est générique
pour ne comporter que des
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C’est finalement mardi en soirée, à partir de 23h, que le
Premier ministre présentera son plan d’action devant les
membres de l’Assemblée populaire nationale.

L’agenda du gouvernement sera respecté.

généralités au lieu de mesures
pratiques», mettant le doigt sur le
facteur temps qui fait cruellement
défaut, chose «anormale», selon
lui, pour un plan de crise».
Pour sa part, le secrétaire
national à l'économie et à l'environnement et député du RCD

soutient que le gouvernement fait
carrément fausse route, considérant que les problématiques
avancées dans le préambule
dudit plan d’action ne représentent pas les véritables enjeux de
l’heure pour le pays.
Ouamer Saoudi relève que
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dans le préambule, on a beaucoup insisté sur l’identité nationale, les constantes et la préservation de l’unité nationale. En réalité, si on veut sauvegarder l’unité
de la nation, ce qu’il faut, c’est
surtout garantir «une justice
sociale, veiller à assurer un équilibre régional et une distribution
équitable et transparente des
richesses».
Une unité nationale «malmenée», poursuit notre interlocuteur, par le «déséquilibre» criant
en développement entre les
régions du pays, citant en
exemple «l’attitude des autorités
qui répriment systématiquement
des manifestations et autres
actions de protestation des
citoyens des régions du sud du
pays qui réclament des emplois.
Une région du sud du pays qui
nous assure les recettes nécessaires à notre survie en l’absence d’une économie alternative
aux hydrocarbures».
M. K.

Les parlementaires se prononceront demain
FFS

La rencontre du groupe du FFS
prévue pour ce dimanche n’a pas eu
lieu. Elle a été reportée de 24 heures,
soit à la veille de la présentation par
le Premier ministre de son plan d’action devant les parlementaires de la
Chambre basse.

Abder Bettache - Alger (Le Soir) - A cet
effet, la représentation parlementaire du
FFS aura à examiner lors de la rencontre de
ce dimanche le programme du gouvernement et, par voie de conséquence, elle se
prononcera sur la question.
A ce propos, le plus vieux parti de l’opposition démocratique en Algérie va réitérer en

la circonstance sa position de parti d’opposition. Une position qu’il va exprimer publiquement lors de l’intervention de son chef
de groupe parlementaire en plénière de
l’Assemblée nationale.
Selon un responsable du parti, «le FFS
est fidèle à ses principes». Et d’ajouter : «Si
le parti accorde ainsi la priorité au combat
politique pour que les citoyens choisissent
démocratiquement leurs institutions et leurs
dirigeants, dans des scrutins libres et transparents, c’est parce qu’il considère que le
développement économique et le progrès
social dépendent fondamentalement des
institutions et de la volonté politique des diri-

geants.» Et de souligner que «ce combat
politique, pour que les citoyens aient et
exercent tous leurs droits, est toujours d’actualité. Le FFS l’a conduit et continuera à le
conduire dans les institutions, à travers ses
élus, et sur le terrain aux côtés de la population, avec ses militants et les mouvements
associatifs indépendants et tous ceux qui
partagent les idéaux, auxquels notre président Hocine Aït-Ahmed a voué toute sa
vie». Le ton est donné par le FFS qui saisira
cette opportunité du passage du Premier
ministre à l’Assemblée nationale pour réitérer ses positions antérieures.
A. B.

L’Arav crie son impuissance

AU CENTRE DE POLÉMIQUES SUITE AUX DÉRAPAGES DES CHAÎNES PRIVÉES

Younès Djama - Alger (Le
Soir) - M. Benhamadi répondait
en fait à la Commission nationale
des droits de l’Homme appelant
l’Arav à assumer ses «prérogatives émanant de sa mission telle
que définie par les textes». «(…)
Nous assistons aujourd'hui à une
espèce de mode ; tout ce qui
pose problème dans l'audiovisuel,
c'est bien sûr forcément l'Arav qui
en est responsable soit parce
qu'elle a fait ceci ou parce qu'elle
n'a pas fait cela. Il faut peut-être,
toute raison gardée, s'armer de
sérénité et de patience avant de
proférer des accusations», s’est
défendu Benhamadi dans les
colonnes du Quotidien d’Oran.
Le président de l’Arav a déclaré que certaines «œuvres» qui se

voulaient ludiques ou artistiques,
diffusées par des chaînes privées
pendant ce mois sacré, ont effectivement «posé problème». Au
lieu de proférer des accusations,
Benhamadi invite ses contempteurs à prendre «d’abord le temps
de voir exactement si nous étions
comptables de quelque chose
que nous aurions dû faire ou ne
pas faire, ou bien si, précisément,
les lois ne nous donnent pas
autant de pouvoir que certains
imaginent».
Les observateurs de la scène
médiatique et du champ audiovisuel nationaux ont l’impression
que l’Arav se place comme spectatrice autant que les ménages
algériens face aux dérives
éthiques de certaines chaînes de
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Le président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel
(Arav), Zouaoui Benhamadi, au centre de grosses polémiques suite aux dérapages de certaines chaînes privées,
a appelé hier à «s'armer de sérénité et de patience» avant
de proférer des accusations à l’encontre de cette institution.

Zouaoui Benhamadi, président de l’ARAV.

TV. Le président de cette institution s’en défend et invoque l’absence de prérogatives. Or, ces
dernières viennent de la force du
cahier des charges qu'elle est
censée signer avec chacune des
chaînes existantes. Pourquoi
l’Arav ne l’a-t-elle pas fait ? «Ces
chaînes ne sont ni algériennes ni
légales.
Les meilleures d'entre elles,
c'est-à-dire 5 sur les 55 existantes, ont été juste autorisées à
ouvrir des bureaux de représenta-

tion. Or, tout le monde sait que ce
ne sont pas de simples bureaux
de représentation qui ont été
ouverts mais de véritables rédactions parfois très fournies, importantes de par le nombre de leurs
employés qui est entre 200 et 500
personnes. Ces chaînes ont
ouvert de véritables studios parfois extrêmement performants et
modernes.
La définition d'un bureau de
représentation de presse est claire, il ne faut pas qu'il dépasse 9

employés», précise Benhamadi.
Interrogé hier, également, par le
quotidien arabophone El Khabar,
sur le contenu de sa rencontre
avec
le
ministre
de
la
Communication,
Djamel
Kaouane, Benhamadi a qualifié
cette rencontre d’«habituelle» vu
que le ministre vient de prendre
ses nouvelles fonctions.
Le président de l’Arav nie que
cette réunion qui précède celle en
vue avec le Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, soit l’expression d’une colère des autorités après l’épisode regrettable de
Rachid Boudjedra piégé par une
caméra cachée d’Ennahar TV.
Il nie que ceux qui se sont rassemblés devant l'Arav pour protester contre le traitement humiliant réservé à l’écrivain soient
venus pour manifester contre
l'Arav. «Ils sont venus lui délivrer
un message en espérant qu'elle
le fasse parvenir aux personnes
qu'il faut», a indiqué Benhamadi.
Y. D.

Actualité

Les mises en garde de la Fédération
des consommateurs

Le Soir
d’Algérie

Le forum de DK news a accueilli ce matin la Fédération
algérienne des consommateurs, venue mettre en garde
contre le gaspillage, la malfaçon et a également appelé à
la modération.
Mounira Amine-Seka - Alger
(Le Soir) - M. Zaki Hariz, président de la FAC, a déclaré être
«satisfait des prix relativement
bas de presque tous les produits,
lors de ce mois sacré, y compris
des fruits et légumes, bien que la
viande rouge soit restée quasiment intouchable pour les petites
bourses. Le manque de certains
produits se fait sentir dans certaines régions du pays, depuis
l’arrêt de leur importation.
Seulement, il fallait mettre un plan
de production et voir ce qu’il pourrait donner, pour ensuite, cesser
les importations».
Le nouveau phénomène relevé
par la FAC, depuis ces deux dernières années, c’est que 30% de
familles procèdent à l’achat des
vêtements de l’Aïd, aux premières
semaines du Ramadhan. «Nous
aimerions dire aux familles de
choisir des vêtements fabriqués à
au moins 30% de matières naturelles, comme le coton, la laine
etc. Nous estimons un budget
allant de 25 à 30 000 DA pour
habiller 3 enfants», a déclaré le
président de la FAC, ajoutant que
les consommateurs ont réellement
besoin à ce que les produits qu’on
leur propose sur les étalages puissent passer d’abord par un laboratoire de contrôle répondant aux
normes
internationales.
Concernant le gaspillage, M.

Mohamed Abidi, le vice-président,
a parlé de pas moins de 8 millions
200 000 familles composées de 5
personnes qui d’habitude, dépensent aux alentours de 36 000 DA
par mois, se retrouvent à dépenser
dans les 75 000 DA, durant le
Ramadhan. Un mois durant lequel
les consommateurs jettent jusqu’à
300 millions de baguettes de pain
de 250g, ce qui revient au prix
exorbitant de 8 millions de dinars.
Parlant de boissons, le même responsable nous apprend que 11
millions de litres de boissons sont

fabriqués par jour, dont 50% finissent périmés et jetés dans la nature, ce qui représente, en plus des
pertes financières, un déchet de
plus qu’il faudrait gérer. Toutes ces
boissons, jetées ou pas, comprennent 120 g de sucre dans le litre
d’eau, alors que le ministère de la
Santé a appelé l’ensemble des
fabricants à en diminuer la quantité pour arriver au taux de 80 g.
Quant à la permanence que
devraient tenir les 35 785 commerçants à travers le territoire
national le jour de l’Aïd, on en
compte 4 700 boulangeries et
23 000 épiceries ou ce qu’on
appelle «les alimentations générales». «Il est vrai qu’ils ont également le droit de fêter l’Aïd
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Les prix des fruits et légumes ont été relativement bas ce Ramadhan.

avec leurs proches et familles,
mais il faudrait également qu’ils
trouvent une alternative pour

assurer un service minimum aux
consommateurs.»
M. A.-S.

Le port d’Alger n’a pas connu de répit malgré
COMMERCE EXTÉRIEUR

les restrictions sur les importations

L’entreprise portuaire d’Alger
(EPAL) a enregistré une augmentation
de 5% de son chiffre d’affaires lors
des cinq premiers mois de l’année en
cours par rapport à la même période
de l’exercice précédent.

Une augmentation que l’EPAL explique
dans un communiqué diffusé hier par la
hausse de sa productivité. Ainsi, le chiffre
d’affaire de l’entreprise a atteint 4,39 milliards
DZD au 31 mai 2017, contre 4,18 milliards
DZD durant la même période de 2016. «Les
rendements portuaires, explique-t-on, étant

en nette amélioration, l’attente des navires
en rade a diminué comparativement à la
même période de 2016». «L’attente en rade
est passée d’une journée et demie en 2016 à
14 heures et demie 2017. Aussi, la durée
moyenne des séjours à quai des navires a
nettement baissé de 10 heures, durant la
période de comparaison», a indiqué l’EPAL.
Et, les mois d’avril et mai ont vu le trafic de
conteneurs nettement augmenter : près de
11% en équivalent vingt pieds (EVP) par rapport à la même période de 2016.
L’EPAL a par ailleurs annoncé qu’une
réunion a été tenue avec les consignataires,

acteurs majeurs de la gestion du trafic des
marchandises. Il a été ainsi convenu entre
les deux partenaires de simplifier un nombre
de démarches administratives et la réduction
des coûts : «Respecter le programme de traitement des navires établi par la commission
de zone, le dépôt d’un bon de commande
unique, la réduction des coûts d’escale, la
facturation en temps de travail réel, le traitement direct des navires sans détention du
manifeste électronique et l’établissement
d’une étude sur les possibilités de recourir à
un tarif unique».
L. H.

Bras de fer à la coopérative Afak
IMMOBILIER

Un véritable bras de fer est engagé entre les partisans
actuels de l’ex-président de la coopérative Afak et les
adhérents, anciennement membres de l’assemblée générale, toujours en attente de leurs logements. Bien qu’une
action en justice ait été intentée contre l’ex-président de
la coopérative, M. K. Abdelkader, et bien qu’ils aient eu
gain de cause, ces derniers n’arrivent toujours pas à s’enquérir de l’évolution des étapes, bien que bon nombre
d’entre eux ait payé la quasi-totalité de la somme.
Pour «usurpation de qualité,
construction sans permis de
construire, escroquerie et détournement de fonds propres», le tribunal de Koléa a condamné K.
Abdelkader, actuellement en fuite,
à 5 ans de prison fermes avec une
amende de 500 000 DA. Un mandat d’arrêt a également été lancé
contre lui.
La coopérative Afak qui a réalisé la résidence de Sebbala et celle
de Birkhadem, toutes deux sises
dans deux communes différentes
dans la banlieue d’Alger, ne répondent pas à la loi, sur le plan administratif. Pour la résidence de
Sebbala, l’arrêté des comptes
(bilan financier) n’a toujours pas
été fait. Pour cause, la comptabilité «se faisait comme pour une épicerie», admet un des responsables du chantier de Khraïcia,
soulignant que «nous nous
sommes bien rattrapés en recrutant un commissaire aux comptes
dès 2011». A ce sujet, les adhé-

rents en colère déclarent que des
milliards ont été brassés entre le
tout premier projet de Sebbala, en
1999, et la remise des logements
de Birkhadem, en 2004 «et ça
continue», soupire une adhérente.
Quant à la résidence Afak I de
Birkhadem, baptisée également
Résidence
El-Kerma,
aucun
papier n’a été obtenu afin de la
réaliser de manière légale.
Comment cette région connue
pour sa terre fertile et agricole,
s’est vu pousser une résidence
d’une telle ampleur, pas seulement
sans permis ni agrément, mais
sans même qu’aucune institution,
ni administration, ni même une
simple brigade de l’Inspection
générale de l’urbanisme et de la
construction (IGUC) ne s’en soient
inquiétées, durant les 4 années de
réalisation allant de 2000 à 2004 ?
Bien que la parcelle de terrain soit
située au bord de la très fréquentée autoroute reliant la sortie de la
capitale vers la wilaya de Blida,

personne n’a remarqué la
construction d’une véritable cité au
cœur d’un verger.

Fusion des projets et confusion
des appellations

Pour la réalisation de la résidence Sebbala, sous l’appellation de
Afak, K. Abdelkader avait obtenu
un agrément, lui permettant d’ouvrir
un compte bancaire au niveau de
l’Arab Banking Corporation (ABC).
Seulement, pour Afak I et Afak II,
sises respectivement à Birkhadem
et Khraïcia, aucun agrément, ni
permis de construire n’ont été obtenus. «D’ailleurs, rappelle un adhérent, Afak I est bâtie sur un terrain
agricole.
Pour revenir au compte bancaire, n’ayant pas d’agrément, ni
de permis de construire pour les
deux
autres
projets,
K.
Abdelkader a fait une fusion des
deux projets (Afak I et Afak II) en
leur attribuant le nom d’Afak, ce
qui prête à confusion entre Afak
Sebbala et Afak qui regroupe les
deux autres projets. Lorsque la
banque s’est aperçue de la supercherie, elle a soldé les comptes
de la coopérative et M. K. en a
ouvert un autre à la Banque de
développement local. La BDL, ne
s’est-elle pas rendu compte ? On
se le demande !», s’emporte-t-il.
Au niveau de la résidence de

Birkhadem, huit blocs se dressent
à l’entrée. Le premier sert de
centre commercial, le second de
bureaux, le troisième reste fermé
et les cinq du fond ont été loués
par la banque Société Générale.
«Sincèrement, je ne sais pas comment une aussi grande banque
puisse louer un tel espace, alors
que le propriétaire ne dispose
d’aucun papier conforme, se
demande un adhérent, sauf s’il y a
complicité du notaire.»
En effet, pour louer un bien, il
faudrait avoir l’acte de propriété.
Or, comme expliqué précédemment, cette résidence a un dossier
vide, puisqu’elle a été réalisée
sans agrément, ni permis de
construire.
Dans toutes ces histoires, comment tous ces adhérents et bénéficiaires ne se sont pas rendu compte que leurs futurs logements
étaient réalisés sans aucun agrément ni permission d’aucune administration concernée ? Comment
de tels projets, aussi lourds, peuvent être érigés sans que les services de l’urbanisme de la wilaya
et des différentes communes, ou
encore l’organisme national de
Contrôle technique de la construction (CTC), ni même la police
urbaine n’interviennent ? Quand
bien même les dizaines d’adhérents s’étaient rendu compte, pour-

quoi ne se sont-ils pas manifestés
au niveau des administrations
concernées pour tenter d’avoir les
papiers nécessaires, ou comptaient-ils, peut-être, sur la mise en
conformité des lieux ?
Concernant le terrain de
Khraïcia, où 1 388 logements
devraient être construits, la clôture
et les voiles ont été partiellement
démolis par l’IGUC, selon les
documents fournis par les deux
parties. Le problème qui se pose
au niveau de ce terrain qui n’est
pas intégré dans le secteur urbanisable, c’est qu’une canalisation de
gaz naturel à haute pression
passe à 200 mètres, de la clôture,
selon le courrier de l’APC Khraïcia
qui s’appuie sur celui de la
Sonelgaz. Seulement, un autre
courrier, émanant du Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la ville d’Alger (PDAU),
«confirmera dans les meilleurs
délais, l’intégration du site dans le
secteur urbanisable, à toutes opérations de viabilisation et de
construction», peut-on y lire sur le
document daté du 15 mai 2012.
A en croire les écrits émanant
des différentes administrations, un
autre bras de fer est engagé à ce
niveau-là, pendant que les adhérents restent dans le désarroi le
plus total.
M. A.-S.
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qui ne se sont pas manifestés
comme tels. En 2016, le taux des
absences dans les rangs des candidats scolarisés était de 1,76% contre
30,85% auprès des candidats libres.

Par ailleurs, le conférencier a indiqué que 864 cas de tentatives de
triche ont été enregistrés dont 439
cas pour l’utilisation de téléphones
portables et 145 pour l’utilisation de

blootuth. Il y a eu aussi, poursuit le
conférencier, 120 sujets d’examen
qui ont été diffusés sur les réseaux
sociaux. Cependant, aucun n’était le
sujet de cette année. Les services de
sécurité, a-t-il indiqué, ont enregistré
69 comptes Facebook qui ont participé à «cette déstabilisation». Par
contre, l’intervenant a démenti la
recours à des sujets de substitution.
Selon lui, il n’y a eu aucune fuite de
sujets. Il a expliqué le retard enregistré dans certains centres d’examen
par la distribution des sujets du fait
que ces centres ont abrité plusieurs
spécialités et pour trier les sujets de
la spécialité principale, il avait fallu du
temps.
M. Messeguem, qui se félicite du
«très
bon
déroulement
des
épreuves», a indiqué que 98% des
candidats inscrits ont passé les
épreuves du bac et que 70% des
questions étaient choisies sur la base
du niveau d’un élève moyen.
S. A.

puissance à un potentiel attentat
kamikaze et abattu, toujours à
Constantine, alors qu’il portait une
ceinture piégée, au moment où
celui qui l’accompagnait ce jour-là,
le 19 avril dernier, Haflaoui en l’occurrence, avait été arrêté comme le
seront trois autres membres de la
phalange héritière de Jund AlKhilafa pas plus tard que la semaine dernière, à la nouvelle ville AliMendjeli de Constantine après une
opération combinée des trois corps
des services de sécurité, montée
suite au recueil de renseignements
faisant état de la présence du trio
de terroristes qui seront vite identifiés comme étant A. Moadh, M.
Omar, connu sous le sobriquet d’ElKaâkaâ,
et
D. Abdellah, alias Hacen Al-Acimi,
ces deux derniers comptant chacun
une dizaine d’années dans les
groupes terroristes ayant écumé
l’est du pays, entre Constantine et

les deux voisines, Skikda et Jijel
principalement.
Une triple arrestation qui, apparemment, n’a pas été sans influer
sur le moral de ce qui reste des
membres de ce groupe puisque,
selon une information relayée par
les canaux du ministère de la
Défense samedi en fin d’après-midi,
le terroriste dénommé B. Fayçal,
connu sous le nom d’Abou Sofiane,
s’était rendu dans la matinée du
même jour aux autorités militaires
de Skikda alors qu’il était muni d’un
pistolet mitrailleur kalachnikov, de
munitions, d’une paire de jumelles
et d’un téléphone portable.
A l’instar d’El-Kaâkaâ et AlAcimi, arrêtés la semaine dernière
à la nouvelle ville de Constantine,
B. Fayçal a rejoint les groupes terroristes il y a une dizaine d’années.
L’exploitation des informations fournies lors du débriefing de B. Fayçal
a permis aux éléments de l’ANP de

récupérer un autre pistolet
mitrailleur kalachnikov et trois chargeurs garnis appartenant au terroriste M. Omar, alias El-Kaâkaâ,
arrêté une semaine plus tôt à
Constantine.
Deux mois donc après avoir été
frappée à la tête, avec la mise hors
d’état de nuire de son émir, Abou
Hamam, Laouira Nouredine de son
vrai nom, la filière algérienne de
Daesh a vu ses rangs décimés
avec la neutralisation, entre éliminations et arrestations, de sept de
ses membres, sans compter la neutralisation de Sadek Hebbache,
alias Abou Doujana, le bras droit
d’Abou Hamam, à la mi-octobre
dernier.
Lorsque, en fait, commençait à
sonner le début de la fin du deuxième groupe terroriste algérien ayant
prêté allégeance à l’Etat islamique
d’Al-Baghdadi.
M. Azedine

velles technologies auront toujours
une avance sur nous», a-t-il soutenu.
D’où la réflexion du ministère de
l’Education d’aller vers une autre
forme d’élaboration des examens. Un
nouveau modèle qui ne sera pas
appliqué dans l’immédiat, selon
M. Messguem.
Le ministère de l’Education, a
indiqué l’intervenant, ne peut pas
connaître avec exactitude le nombre
total des retardataires. Le chiffre de
1 815 est seulement celui des candidats ayant protesté pour dire qu’ils
sont venus en retard. Selon lui, il
pourrait y avoir aussi des retardataires parmi les candidats comptabilisés comme étant des absents mais
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Le ministère de l’Education a enregistré 10 156
absences durant les épreuves du baccalauréat auprès des
candidats scolarisés dont 1 815 sont des retardataires. Un
taux de 2,07% sur un nombre total de 491 765 candidats.
Le nombre des absences auprès des candidats libres est
de 92 671. Soit un taux de 34,22% sur un nombre total de
270 000 candidats.
Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Il n’y aura pas de clémence
envers les candidats retardataires
aux épreuves du bac. L’inspecteur
général du ministère de l’Education,
qui a fait le point hier sur le déroulement des épreuves des examens
nationaux, était formel à ce sujet. «Il
n’y aura pas de tolérance envers les
candidats retardataires», a-t-il affirmé.
Nedjadi Messeguem répondait
ainsi aux voix qui se sont élevées
pour demander une deuxième session pour ces candidats.
Le conférencier a expliqué que
les établissements étaient ouverts à
8h et les candidats devaient être sur
place à 8h30 puisque les épreuves
commencent à 9h. Au-delà de cette
heure, a-t-il rappelé, aucun candidat
ne pouvait accéder aux établissements. Selon lui, les instructions
étaient claires. Rigoureuses certes,
reconnaît-il, mais ceci a été décidé
dans l’objectif de garantir l’égalité des
chances entre les candidats.
D’ailleurs, pour habituer les candidats à la rigueur, le SG du ministère a
indiqué qu’il y a des propositions pour
l’application de ce même protocole
durant l’examen du bac blanc.
«Le protocole était rigoureux car
s’il n’y avait pas les nouvelles technologies nous aurions peut-être agi
autrement avec les retardataires
mais nous savons qu’un retardataire
a tout le temps de consulter les sujets
sur les réseaux sociaux et nous ne
pouvons pas prendre ce risque», a
expliqué le conférencier. Selon lui,
les chefs de centres ont reçu des instructions car si chacun pouvait décider seul de ses mesures de souplesse il y aurait eu une anarchie.
Ce protocole, a-t-il rappelé, a été
décidé suite au phénomène de la diffusion des sujets sur les réseaux
sociaux. «Quels que soient les efforts
que nous pouvons mener, les nou-
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Nedjadi Messeguem, inspecteur général du ministère de l’Éducation.

La branche algérienne de Daesh anéantie

Frappée à la tête à la fin
du mois de mars dernier,
lorsqu’une opération, dans
l’agglomération constantinoise, avait permis de
mettre fin à la longue traque
menée contre son chef,
Nouredine Laouira, alias
Abou Hamam, il était dit que
les jours de la phalange AlGhoraba étaient comptés,
celle-là même qui a annoncé
son allégeance à Daesh en
prenant le relais de Jund alKhilafa en Algérie, l’année
dernière.
Une élimination qui a donc
décapité le groupe de Constantine
et, depuis, les terroristes le composant n’ont pas fini de tomber les uns
après les autres, comme cela avait
été le cas de M. Youcef alias
Zoubeïr, donné comme candidat en

DIPLOMATIE

Le ministre iranien
des Affaires
étrangères à Alger

Le ministre iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Jawad Zarif, a entamé hier une visite en
Algérie dans le cadre d'une tournée en Afrique du
Nord. Le ministre iranien a été accueilli, à son arrivée
à l'aéroport international Houari-Boumediène, par le
ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel.
Dans une déclaration à la presse, M. Mohammad
Jawad Zarif a exprimé sa joie de se retrouver en
Algérie, «pays frère», affirmant que les relations
entre les deux pays «sont bonnes, solides et multidimensionnelles». Le chef de la diplomatie iranienne a
indiqué que «compte tenu des développements survenus sur les scènes régionale et internationale,
nous avons besoin de se consulter avec l'Algérie,
première étape de ma tournée dans la région», ajoutant qu'il existait entre l'Iran et l’Algérie «une politique
de consultations sur le plan international, ainsi qu'en
matière de consolidation de la coopération entre les
pays musulmans et les pays non-alignés».
«Dans ce cadre, nous avons besoins de davantage de consultations et de coordination», a-t-il précisé, exprimant ses remerciements au Gouvernement
et au peuple algériens pour l'accueil qui lui a été
réservé.
APS

TERRORISME

Plus de créations, moins de radiations
au 1er trimestre 2017
ENTREPRISES

suivi par le secteur de production de biens
avec la naissance de 1 550 entités (26,5%).
Dans le commerce extérieur, 824 entreprises ont été créées dans l'activité de l'importation de revente en l'état contre 121
entreprises dans l'exportation. Par zones
géographiques, c'est la wilaya d'Alger qui a
enregistré le plus grand nombre de création
d'entreprises (1 850 nouvelles entités), suivie de la wilaya d'Oran (497 entreprises), de
Sétif (254 entreprises), de Blida (243) et de
Boumerdès (234).
Au total, 5.654 entreprises, dans difféA l'inverse, ce sont les wilayas de
rents secteurs d'activité, ont vu le jour de Naâma, Tindouf, El Oued, El Bayadh et Illizi
janvier à mars 2017 : Après une augmenta- qui ont enregistré le plus faible nombre de
tion de 4,7% sur l'année 2016, le nombre créations avec moins de 10 nouvelles entide créations d'entreprises a progressé de tés par wilaya. Concernant les radiations, 1
14,9% portant leur nombre global à 176 859 entreprises ont cessé d'exercer durant
719 entreprises exerçant à l'échelle natio- le premier trimestre de 2017 contre 2 333
nale, selon les données du Cnrc. Le sur la même période de 2016 (-20,3%).
nombre de personnes morales étrangères Dans ce cadre, quelque 870 Sarl ont été
inscrites au registre du commerce, au cours supprimées du registre du commerce ainsi
de cette période, a augmenté de 6,5% avec que 686 entreprises unipersonnelles à resla création de 645 entreprises portant le ponsabilité limitée (Eurl), 175 sociétés en
total de sociétés étrangères à 10 536 socié- nom collectif (Snc) et 115 sociétés par
tés.
action (Spa).
Par secteur d'activités, les services ont
Par secteur d'activités, ce sont les serattiré le plus de créations avec 2 227 nou- vices, qui ont attiré le plus d'opérateurs en
velles entreprises (38,2% des créations), matière d'immatriculation, qui ont enregistré

Le nombre de créations d'entreprises a augmenté de près de
15% durant le premier trimestre
de l'année en cours par rapport à
la même période de 2016, alors
que celui des radiations a nettement reculé de plus de 20%, indiquent des statistiques obtenues
auprès du Centre national du
registre du commerce (Cnrc).

le plus grand nombre de suppressions avec
la radiation de 672 entreprises (30% des
radiations), suivi par la production de biens
où 565 entreprises ont cessé d'activer, et
l'importation de revente en l'état qui a enregistré l'élimination de 447 entités.
Par ailleurs, les nouvelles inscriptions
des personnes physiques, représentant
90% des opérateurs inscrits au registre du
commerce, étaient en baisse de 6,9% sur la
période allant de janvier à mars 2017 où 44
042 nouveaux opérateurs ont été inscrits
contre 47 309 opérateurs durant la même
période de 2016. Les nouveaux inscrits
sont orientés vers la distribution au détail
(27 126 inscrits), les services (14 316), la
production de biens (3 731) et la distribution
en gros (1 652). Les radiations pour cette
catégorie d'opérateurs sont également en
baisse. Elles ont diminué de 19,1% s'établissant à 26.617 suppressions contre 32
905 suppressions sur la même période de
2016, sachant que 80% des radiations sont
réparties entre deux secteurs qui sont la
distribution au détail et les services.
A fin mars 2017, le nombre d'opérateurs
inscrits au registre du commerce s'élevait à
1,912 million d'opérateurs.
APS
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Au total, 850 abonnés de la Société de
distribution de l’électricité et du gaz
(SDC) de Bouira seront privés d'électricité à partir de lundi pour non-paiement de
dettes dont le montant est jugé «très
important», a indiqué une responsable au
sein de la société.
Ces abonnés, répartis sur les communes de
Chorfa, Ath Mansour, Ighrem et Ahnif, sont considérés comme de «mauvais clients» de la SDC et
détiendraient des dettes de «plus de 20 millions
de DA», a expliqué à l’APS, la chargée de la communication à la SDC, Ouidad Benyoucef.
«Suite à ces dettes qui sont de l’ordre de 20,3
millions de DA, les services de la SDC procéderont à partir de demain (lundi) à la coupure de
l’électricité dans ces régions en vue d’obliger ces
mauvais clients à payer leurs dus», a précisé la

même responsable.
Dans la daïra de
M’Chedallah (Est de Bouira), les créances de la
SDC de Bouira auprès de ces abonnés se sont
élevées à 145 millions de DA, a encore précisé
Mme Benyoucef, tout en assurant que l’opération
de recouvrement se poursuivra après l’Aïd El Fitr
pour «toucher l’ensemble des mauvais clients
appartenant à l’agence commerciale de
M’Chedallah». Cette opération s’inscrit dans le
cadre de la campagne de coupure d’énergie qui
avait touché, dans un premier temps, les abonnés
des localités de Bouira, Haizer, Taghzout, Aomar
et Lakhdaria, a détaillé la chargée de la communication de la SDC. «Tous les employés et agents
de la Direction de distribution de Bouira sont
mobilisés en vue de la mise en œuvre de cette
campagne de coupure de l’électricité et gaz qui va
toucher toute la wilaya de Bouira», a-t-elle dit.
APS

Des notes catastrophiques en français à Aïn-Témouchent
CORRECTION DU BEM

L'opération de la correction des copies de l'examen du
BEM (brevet de l'enseignement moyen) a débuté vendredi,
au lycée Maghni-Sandid Mohamed du chef-lieu de wilaya.
Environ 500 professeurs en de cette opération ce sont les
plus d'une cinquantaine d'en- faibles notes signalées dans
cadreurs entre autres inspec- l'épreuve de la langue françaiteurs de matières, directeurs se, selon les échos qui nous
des établissements scolaires sont parvenus du centre en
et des adjoints d'éducation question, et pourtant, selon
s'attèlent à accomplir cette ces mêmes professeurs en
opération, de correction des charge de cette tâche, le sujet
copies qui s'étalera sur cinq paraît plus qu'abordable pour
journées. Mais le fait saillant les élèves moyens, cepen-

dant, les notes sont catastrophiques, certes, la langue
française constitue toujours un
écueil pour les élèves en plus
de la langue anglaise, mais
cette fois, disent les correcteurs, le constat est amer du
fait que sur 175 copies corrigées, seule une quarantaine
ou cinquantaine de copies ont
des notes moyennes de 10/20,
ce qui augure que la langue
française sera encore une fois

un handicap de taille pour les
élèves appelés à passer au
palier secondaire.
Heureusement pour ces
élèves, les épreuves de la
langue française, les sciences
naturelles et l'histoire-géographie enregistrent des notes
satisfaisantes ce qui augure
des notes moyennes pour
rehausser le taux de réussite à
cet examen national du BEM.
S. B.

Dans la wilaya de Naâma, comme à l’accoutumée,
la solidarité est grandiose durant ce mois sacré de
piété, de prière, d’accomplissement de dévotions et
d’attachement davantage aux devoirs religieux.

familles nécessiteuses. De son
côté, la radio régionale de
Naâma n’a pas été en reste et
contribue à des actions de solidarité en organisant, durant la
journée d’hier, un radiothon nonstop pour inciter les bienfaiteurs
(mouhçinine) à contribuer un
tant soit peu aux éventuelles

aides de collecte des effets vestimentaires au profit des orphelins et des démunis de la wilaya
de Naâma.
Trois sites de la radio ont été
installés en la circonstance,
avec un programme d’émissions
en live durant toute cette journée. Le premier point a été installé au niveau même du siège
de la radio à Naâma, le second
dans l’enceinte des SMA à
Mécheria, et le troisième dans le
local de l’association d’aide aux
orphelins à Aïn-Séfra. Une
bonne initiative prise par ce
média local à forte écoute,
ciblant les citoyens, à l’effet
d’offrir aux familles démunies,
aux enfants et bambins orphelins, des habits neufs et même
des jouets, pour passer la fête
dans la joie et le sourire. Notons
que l’affluence des citoyens vers
ces lieux de quête était constante, a-t-on constaté sur place.
B. Henine

La radio locale organise un radiothon pour l’Aïd
NAÂMA

Plusieurs associations caritatives, qui se sont attelées
durant le mois au couffin d’ElIftar, organisent à l'approche de

l'Aïd des cérémonies et des
veillées ramadanesques pour
distribuer des effets vestimentaires et redonner la joie aux

Fin de fonction du DAS

La ministre de la Solidarité nationale et de la Famille, fraîchement installée à la tête du
ministère, vient de mettre fin aux fonctions du directeur de l’Action sociale de la wilaya de
Naâma. Le limogeage de M. Nedjadi Zoheir était prévisible, indique-t-on. II intervient après l’envoi d’une commission d’enquête qui a séjourné durant plusieurs jours auprès de cette institution d’Etat chargée de la protection des couches sociales.
Les raisons de son limogeage sont multiples, indique-t-on. D’abord, les protestations qu’organisaient fréquemment les travailleurs du secteur devant le siège de la Direction, notamment
ceux des centres médico-pédagogiques de Aïn-Séfra et Mécheria, ainsi que les relations qui
n’étaient pas au beau fixe entre les associations de défense des droits des handicapés et cet
ex-directeur et bien d’autres problèmes cumulés auxquels sont confrontés les fonctionnaires
de la DAS que le désormais ex-responsable n’a pu résoudre, a-t-on encore indiqué.
B. H.
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850 abonnés sans électricité dès aujourd’hui
pour non-paiement de dettes
BOUIRA

SIDI-BEL-ABBÈS
Sit-in des travailleurs
du filet social
devant la Wilaya

Sous un soleil de plomb, des
dizaines de travailleurs, recrutés dans
le dispositif du filet social, ont observé
un sit-in devant le siège de la Wilaya
dans la journée d’hier après avoir appris
que leur contrat prendrait fin, la fin du
mois de juin en cours.
Ces travailleurs, pour la majorité des
femmes, battaient le pavé sous une
chaleur suffocante demandant à avoir
audience avec le wali pour débattre de
leur situation précaire.
«Nous avons appris que 92 postes
permanents viennent d’être ouverts, et
au lieu de garder les plus compétents
d’entre nous, ils ont préféré recruter des
nouveaux moins expérimentés.
Cette fois-ci, nous ne nous contenterons pas de promesses comme auparavant, nous exigeons d’être permanisés
car nous avons tant donné pour un
salaire de filet social.
A. M.

La DAS distribue 800
tenues dont 436 pour
enfants de détenus

Les enfants de détenus ont fait l’objet d’attention des services relevant de
la DAS de Sidi-Bel-Abbès. En effet,
cette dernière, comme à son habitude,
a distribué des tenues vestimentaires
aux enfants de familles nécessiteuses
et l’inédit cette année, sur les 800
tenues, 436 étaient destinées aux
enfants dont le père ou la mère font
actuellement l’objet de détention dans
les pénitenciers.
A. M.
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Un jouet, un sourire

COLLECTE DE JOUETS POUR LES ENFANTS HOSPITALISÉS
ET DÉMUNIS À ORAN

Sous le slogan «1 jouet en
bon état=1 enfant heureux»,
l’appel est lancé via les réseaux
sociaux pour la 9e année consécutive.
Pour les initiateurs de cet
événement, l’opération en
question «a pour vocation de
sensibiliser les enfants au don
et au réemploi des jouets en
bon état. Tous les jouets collectés seront offerts à des enfants
démunis et hospitalisés.».
Le fait de donner ses
anciens jouets (toujours en bon

état, c’est la condition) semble
anodin pour certains, qui souvent préfèrent garder et accumuler les différents jouets jusqu’à ce qu’ils s’usent dans les
placards et soient bon à jeter.
Or, avec cette campagne, il y a
là une occasion de faire le tri,
de penser à autrui et surtout de
faire le bonheur d’un enfant et
donner un second «souffle» au
jouet qui peut encore rendre le
sourire à un enfant autre que le
sien, d’autant qu’il sera remis à
un petit enfant hospitalisé ou
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Comme chaque année, l’association Khayriist Dz organise une collecte de jouets qui seront distribués le
deuxième jour de l'Aïd au profit des enfants hospitalisés
et démunis.

Des usagers d’El-Chetaouania à l’étroit

pées, peluches, instruments de
musique, jouets électriques et

construire les villas forteresses
des nouveaux nababs mais
jamais d’assiettes foncières
pour construire une école ou un
dispensaire.
Les usagers ne peuvent plus
accomplir leurs occupations
quotidiennes dans un bureau de
poste où ils sont à l’étroit. Ils
sont en colère dès lors qu’ils
mettent les pieds à l’intérieur de
cette structure. Les problèmes
commencent au moment où ils
doivent retrouver leur argent.

C’est la croix et la bannière
avec cette fatigue, cette perte
de temps avec en prime des
nerfs à vif. La construction d’un
nouveau bureau de poste avec
toutes les commodités nécessaires est plus qu’une urgence.
Les autorités locales font
durer le plaisir et ce n’est pas
fait pour plaire aux usagers qui
pâtissent lourdement de ces
atermoiements.
A. Rahmane

RELIZANE

Les habitants du village El-Chetaouania, dans la commune d’Oued-Djemaâ, située à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de Relizane, sont à l’étroit, du moins
pour ce qui concerne le bureau de poste. A ce titre, ils ne
cessent de réclamer la construction d’un bureau de poste
plus vaste.
Les clients sont en droit de
revendiquer cela car ils ont rasle- bol de se mouvoir dans un
mouchoir de poche, gênés outre
mesure par l’inconfort et l'exiguïté des lieux. L’intendance ne suit
pas et nous l’avons signalé plu-

démuni. Quels jouets donner ?
Les Khayriistes précisent «pou-

sieurs fois dans nos colonnes.
Nos localités grandissent à vue
d’œil.
La densité démographique
gonfle comme une outre. Et on
fait comme si de rien n’était. Il y
a toujours du foncier pour

L'appel des résidents de la cité d’El-Hofra

Situés à une distance de 800 mètres du
chef-lieu de la commune de Relizane, les
lotissements de cité d’El-Hofra, comme
chaque saison, sont confrontés à la pollution, ce qui pose un vrai problème et un calvaire quotidien pour les résidents. A vrai
dire, l’absence d’un endroit réservé pour les

ordures se fait de plus en plus ressentir.
Des ordures, cumulées pendant la journée puis la nuit, dégagent des odeurs nauséabondes favorisant la prolifération des
moustiques. De nombreuses personnes,
d’ailleurs, ont été transférées à l’établissement hospitalier public Mohamed-Boudiaf

du chef-lieu des suites de piqûres de ces
insectes.
Des insectes sources de cauchemars
pour les habitants de cette cité, mais également pour les résidents de la cité d’en face,
appelée Lafaâ.
A. R.

Des villages se plaignent de la non-distribution
des couffins du Ramadhan par l’APC
YAKOURÈNE (TIZI-OUZOU)

A quelques jours de la fin du
mois de carême, les colis alimentaires destinés aux nécessiteux
de la commune ne sont pas encore remis à leurs destinataires.
C’est ce que dénoncent un
groupe de six villages de la com-

mune de Yakourène dans une
déclaration, rendue publique,
dans la journée de samedi dernier, incriminant «la négligence
des services de l’APC.»
Pourtant, s’étonnent les représentants de ces villages «nous

avons accompli sur demande de
l’APC toutes les procédures
d’identification des nécessiteux,
et ce environ 45 jours avant le
début du mois du jeûne ; et des
fiches de 121 personnes se trouvant dans le besoin pour l’en-

semble de nos villages ont été
établies», écrivent-ils, dénonçant
«une négligence» et interpellent
le wali pour prendre des mesures
afin de venir en aide à ces personnes dans le besoin.»
S. A. M.

Une large campagne pour l’éradication des parkings
anarchiques disséminés à travers le territoire de Blida, où
les conducteurs sont obligés de débourser de l’argent
pour parquer leurs véhicules, a été lancée par la Sûreté de
wilaya, depuis le début du Ramadhan, a-t-on appris hier
auprès de la cellule d’information et de presse de ce
corps sécuritaire.

parkings illégalement exploités
au niveau d’artères de la ville
de Blida, à l’instar de celles
des cités Leourida, Bouarfa, et
du 13-Mai, entre autres.
Parallèlement, il a été procédé à l’arrestation, selon la
même source, de 7 individus,
parmi lesquels 2 ont écopé
d’une peine de deux mois de
prison avec sursis, chacun, en

plus d’une amende de 20 000
DA.
Le reste des mis en cause
ont été condamnés à verser la
même amende.
Cette campagne se poursuivra jusqu’à l’éradication définitive de ce type de pratiques
illégales, a ajouté la même
source, signalant, en outre,
l’ouverture d’une page face-
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électroniques... Tous les jouets
sont les bienvenus, à condition
qu'ils soient en état de fonctionnement, réemployables.»
Une fois les jouets récupérés, ils sont triés, nettoyés et
remis en l’état afin d’être offert
aux enfants hospitalisés lors de
la tournée des hôpitaux et/ou
lors des divers ateliers de dessin avec ces petits anges, expliquent encore les khayriistes.
Tout est fait pour que l’opération soit la plus accessible à
tous les donateurs, ainsi, il suffit de contacter l’association via
son adresse mail ou bien par
téléphone et ce sont les
membres eux-mêmes qui se
déplacent afin de récupérer les
jouets.
Alors à vos tris et soyez
généreux, votre jouet peut
rendre le sourire à un enfant.
Amel Bentolba

De plus en plus
de parkings
sauvages
TLEMCEN

Ce problème ne date pas
d’hier, bien sûr, mais il prend
de l’ampleur et pose un
sérieux problème qui parfois
dégénère.
A défaut d’aire de stationnement autorisé, les services de sécurité ne tolèrent
aucun dépassement et sont
obligés parfois à chasser
des opportunistes qui se
convertissent en parkingeurs en ce mois de
Ramadhan.
Un jeune s’est permis le
luxe de faire garer des voitures devant l’esplanade du
Mechouar (stationnement
interdit) en présence des
policiers qui régulaient la circulation à cet endroit.
Interpellé par les policiers, l’individu s’enfuit en
proférant des insultes.
Qu’attendent les responsables APC pour gérer ces
espaces publics qui sont
exploités clandestinement et
génèrent de gros bénéfices ?
M. Z.

Large campagne pour l’éradication des parkings anarchiques

L’opération, qui a été saluée
par la population locale, exaspérée par le comportement de

certains jeunes squatteurs de
surfaces de parkings, a permis
à ce jour le recensement de 7

BLIDA

book au profit des citoyens de
Blida, en vue de dénoncer
toute pratique suspecte de ce
genre, dont toute atteinte ou
dépassement à l’encontre des
conducteurs de véhicules, de
la part des exploitants de parkings anarchiques, ou à
défaut appeler le numéro Vert
1548.
APS

Dramatique collision
entre deux véhicules
Faits divers

Le Soir
d’Algérie

HATATBA (TIPASA)

SIDI-BEL-ABBÈS

Un piéton
mortellement
percuté
sur l’autoroute
Est-Ouest

Dans la journée du samedi,
un jeune piéton a été mortellement percuté sur l’autoroute
Est-Ouest au niveau de la localité de Sidi Yagoub par un véhicule léger.
Le malheureux est décédé
sur le coup, et du véhicule à
l’origine de l’accident, l’on
déplore 2 blessés après la perte
de contrôle du conducteur.
A. M.

Une parturiente
s’enfuit
de l’hôpital
en abandonnant
son bébé

Dans la journée de samedi
dernier, une jeune parturiente
s’est enfuie de l’hôpital de
telagh en abandonnant son
bébé.
Cette parturiente a été admise pour un accouchement. Une
fois délivrée, elle a prétexté aller
appeler le géniteur pour déclarer la naissance de son enfant.
Cependant, elle montera à
bord d’un véhicule pour disparaître abandonnant son enfant.
Une enquête a été ouverte par
la police.
A. M.

2 corps en état
de décomposition retrouvés
dans des puits

L’équipe de plongée de la
Protection civile a été dépêchée
dans la localité de tilmouni et
Chetouane pour repêcher les
corps de 2 personnes en état de
décomposition avancée et ce,
durant les dernières 24 heures.
Le premier corps retrouvé
dans un puits dans la localité de
tilmouni est celui d’un homme
identifié et âgé de 30 ans. Le 2e
dans la localité de Chetouane,
est celui d’un homme identifié
lui aussi et âgé de 35 ans. 2
enquêtes ont été ouvertes pour
déterminer les circonstances de
ces morts.
A. M.

Dans la soirée du 22e jour du mois de Ramadhan, à
Hadjout, est arrivée une tragédie.

Un commerçant de Hadjout,
qui se trouvait au marché de
gros de Hatatba, aurait appelé
son fils qui se trouvait à Hadjout,
afin qu’il vienne le récupérer et
le ramener chez lui. Ce fils, très
respectueux, a démarré le véhicule familial, une Kangoo, et
s’apprêtait à ramener son père
du marché de Hatatba.
Plus loin, dans la ville de
Hatatba, deux couples, à bord
d’un véhicule Golf Série 3, se

trouvaient en visite familiale au
niveau de la localité de HaiRahmane, à Hatatba, et s’apprêtaient à rejoindre dans la soirée la ville d’El Affroun, où ils
habitaient.
Nos sources affirment que ce
fut au niveau de la localité de la
ferme
agricole
dénommée
Haouch-Borgeaud, sise à la
périphérie ouest de la route
nationale 67 de la ville de
Hatatba, à proximité de Sidi-
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Rached, que se produisit le
drame. Une effroyable collision
frontale entre les véhicules
Kangoo et Golf série 3, transportant les deux familles d’ElAffroun et le jeune de Hadjout,
est survenue, pour des raisons
que l’enquête de la gendarmerie
déterminera, notamment, l’obscurité naissante, la proximité du
ftour, la vitesse du jeune qui
allait ramener son père, etc.
Les
pompiers
de
la
Protection civile ont retiré des
amas de ferraille des deux véhicules accidentés, les corps sans

vie des deux conducteurs des
véhicules, ainsi que le corps
d’une dame, la dénommée t. S.,
épouse du conducteur décédé,
qui a subi de graves traumatismes crâniens et qui décéda à
son tour au niveau des
urgences.
Une autre victime, épouse du
frère du conducteur décédé, a,
pour sa part, été évacuée vers
les urgences de l’hôpital de
Blida et se trouve actuellement
sous surveillance médicale au
service de réanimation.
Houari Larbi

bâton lui engendrant 7 points
de suture sur la nuque et un
bras cassé. Il a été évacué difficilement aux urgences de
l'hôpital Zehraoui de M'sila
vers 19h 30mn, grâce à un
citoyen ayant pris la responsabilité de s'arrêter pour l’accompagner.
Quant à son frère Youcef
ayant subi le même sort, il a
été retrouvé évanoui dans un
aqueduc avant d'être transféré
par des citoyens à l'hôpital une
demi-heure plus tard. Il présentait une hémorragie causée
par la destruction du tympan
de l'oreille droite, sans parler
de lésions au niveau du visage
avec un nez cassé, et 4 points

de suture sur la lèvre supérieure.
Le service de l'hôpital, qui a
établi des certificats médicaux
d'une invalidité de deux mois
pour chacun, a pris contact
avec les services de la Gendarmerie nationale qui ont diligenté une enquête et poursuivi
les contrevenants pour leur
odieux acte criminel.
Heureusement, le petit
enfant n'a dû son salut qu'à la
présence du cousin des deux
frères qui n'a pas perdu une
seconde pour prendre la fuite
en l’emportant entre ses bras
et quitter les lieux à toutes
jambes.
A. Laïdi

ait perdu le contrôle de sa
Peugeot 206. Il a quitté la chassée et fini par s'encastrer dans un
arbre. Le choc a été très violent.
La victime a succombé à ses
blessures sur les lieux. La mort a
été constatée par les secouristes
de l'unité principale de la
Protection civile. La dépouille a
été transportée vers la morgue de
l'hôpital Okbi de la ville de
Guelma. À ses côtés, un passa-

ger de 79 ans a été évacué vers
les urgences de la même structure de santé, il présente un grave
traumatisme crânien, révèle une
source hospitalière.
Une enquête est ouverte pour
déterminer les circonstances
exactes de ce drame. Quelques
heures plus tard, un autre accident s'est produit sur le tronçon
de la RN 20 reliant Guelma et
Constantine, traversant la commune de Oued-Zenati, à une quarantaine de kilomètres du cheflieu de wilaya. Pour une raison
non déterminée, une Renault 18
est entrée en collision avec un
engin agricole.
L'accident a fait 3 blessés plus
ou moins graves, a annoncé hier
la cellule de communication de la
Protection civile de la wilaya. Les
trois victimes qui sont âgées de
26 à 67 ans ont été prises en
charge par les secouristes sur les
lieux de l'accident, avant d'être
évacuées vers le service des
urgences de l'EPH de OuedZenati.
Noureddine Guergour

Une séance de jogging tourne au drame
M'SILA

A une heure avant la rupture du jeûne, un jogging a
failli coûter la vie à deux frères agressés sauvagement
dans l'après-midi de la journée du vendredi par une dizaine de personnes parmi les gardiens de l'entreprise
«M'sila-vert» et leurs proches au niveau de la pépinière
située sur la rive droite de l'oued K'sob à la sortie nord de
la ville de M'sila en allant vers Bordj-Bou-Arreridj.

Les deux victimes, H. Kheir
Eddine âgé de 28 ans accompagné de son fils de 3 ans et
son frère H. Youcef âgé de 19
ans, et un cousin se sont rendus dans cette pépinière pour
une tournée de villégiature
familiale et la pratique de sport
où un bon nombre parmi les
citoyens s'y rendent pour courir en petites foulées en attendant l'heure du Maghreb. Ils

ont été surpris par une incursion des gardiens de ladite
entreprise cherchant la petite
bête au petit enfant qui avait
touché au robinet du système
d'irrigation en proférant des
propos de dénigrement envers
le bambin. Ce qui a suscité la
réaction de son père défendant son petit avant de recevoir de derrière un vase de 10
kg sur la tête suivi de coups de

Deux accidents de la route font un mort
et 4 blessés en quelques heures
GUELMA

Encore des accidents mortels sur les routes de
Guelma. Deux accidents de la route survenus à Heliopolis
et à Oued-Zenati ce week-end ont alourdi le bilan de la
sécurité routière dans la wilaya.

Les jours se suivent, les campagnes de sensibilisation à la prudence se multiplient, les contrôles
sur les points névralgiques renforcés mais l'hécatombe routière
continue à Guelma. Samedi, en
milieu de matinée, un homme de

53 ans a été tué au lieu-dit
Boujoul, à l'entrée du chef-lieu de
commune
d'Heliopolis,
à
quelques encablures de Guelma.
Selon le rapport de la
Protection civile de la wilaya, il
semblerait que le quinquagénaire

La gendarmerie saisit 66 kilos de kif
et la police met la main sur un quintal

tous les efforts sont déployés pour la lutte
contre le trafic de drogue. Ainsi, cette semaine,
la Brigade de recherches de la gendarmerie,
sur la base d’informations faisant état d’un trafic
national et international de kif, a appréhendé
quatre individus et saisi 66 kilos de kif traité.
De même que 4 véhicules et près de 60 millions de centimes issus des revenus de ce trafic

ORAN

ont été récupérés.
De son côté, la brigade des stups de la
Sûreté de wilaya d’Oran mène depuis près de
deux mois une enquête sur les agissements
d’un groupe de trafiquants de drogue qui active
entre Oran-Maghnia-Alger puis vers Annaba
pour le transférer de l’autre côté de la
Méditerranée.

Une fois l’assaut donné, cela a permis l’arrestation de trois individus âgés de 23 à 26 ans,
dont l’un d’eux un baron de la drogue et un
autre recherché dans le cadre d’affaires similaires. Deux d’entre eux étaient à bord du véhicule dans lequel se trouvait 1 quintal de kif de
qualité supérieure.
A. B.
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LES RECOMMANDATIONS DU FMI À L’ALGÉRIE

Le 1er juin 2017, le FMI a rendu public un communiqué
où il annonce que son conseil d’administration(1) a achevé ses consultations de 2017 au titre de l’article IV(2)
avec l’Algérie, et ce, le 26 mai 2017. Il est question
notamment de la nécessité «d’agir rapidement pour
réduire la bureaucratie, améliorer l’accès au crédit,
ainsi que renforcer la gouvernance et la transparence».
Selon le FMI, l’Algérie reste
confrontée à des défis importants
posés par la baisse des cours
pétroliers. L’activité économique a
été globalement résiliente, mais la
croissance s’est ralentie dans le
secteur hors hydrocarbures en partie sous l’effet de la réduction des
dépenses et est estimée à 2,9%
pour 2016.
Le taux d’inflation est passé de
4,8% en 2015 à 6,4% en 2016 et se
chiffrait à 7,7%, en glissement
annuel, en février 2017. Le taux de
chômage s’est établi à 10,5% en
septembre 2016 et reste particulièrement élevé chez les jeunes
(26,7%) et les femmes (20,0%).
Malgré un certain redressement
des finances publiques en 2016,
les déficits budgétaire et courant
restent larges et la dette publique a
augmenté, en partie sous l’effet de
la matérialisation des garanties de
prêts octroyées par le gouvernement. Les réserves internationales,
bien qu’encore abondantes, ont
chuté rapidement. La dette extérieure reste très faible. Les administrateurs notent les défis importants auxquels l’économie algérienne est confrontée et saluent les
efforts que les autorités déploient
pour s’adapter au choc pétrolier.
Les administrateurs soulignent
qu’il est important de mettre en
œuvre un dosage équilibré des
mesures de politique économique,
ainsi que des réformes structurelles ambitieuses, pour assurer la
viabilité des finances publiques,
réduire les déséquilibres extérieurs, diminuer la dépendance à
l’égard des hydrocarbures et
rehausser la croissance potentielle.

Assainissement soutenu des
finances publiques

Les administrateurs saluent la
détermination des autorités à
poursuivre un assainissement
soutenu des finances publiques,
dans un cadre budgétaire précis à
moyen terme.
Ils soutiennent les mesures
prises pour réduire le déficit budgétaire, à savoir accroître les
recettes hors hydrocarbures, maîtriser les dépenses courantes,
poursuivre la réforme des subventions tout en protégeant les plus
démunis, ainsi qu’accroître l’efficience de l’investissement public
et en réduire le coût.
Les administrateurs sont généralement d’avis que recourir à un
éventail plus large de possibilités
de financement, y compris un
recours prudent à l’endettement
extérieur et la cession d’actifs
publics, et donner plus de flexibilité du taux de change, pourrait
fournir une marge de manœuvre
budgétaire pour opérer un ajustement plus progressif et plus propice à la croissance que celui prévu
actuellement et diminuer ainsi son
impact sur l’activité économique.

Réduire la bureaucratie et
améliorer le climat des affaires

Les administrateurs du FMI
soulignent qu’il est nécessaire
d’opérer des réformes structurelles de grande envergure pour
diversifier l’économie et promouvoir un secteur privé dynamique.
Ils saluent les mesures prises pour
améliorer le climat des affaires,
ainsi que les travaux en cours sur
une stratégie à long terme qui permettrait de refonder le modèle de
croissance du pays. Les administrateurs soulignent qu’il est nécessaire d’agir rapidement pour réduire la bureaucratie, améliorer l’accès au crédit, ainsi que renforcer
la gouvernance et la transparence.
Il convient aussi de réduire l’inadéquation des qualifications,
d’améliorer le fonctionnement du
marché du travail, d’accroître le
taux d’activité des femmes et de
continuer d’ouvrir l’économie aux
échanges et à l’investissement
direct étranger. Les administrateurs soulignent qu’il convient de
bien concevoir la stratégie globale
et d’enchaîner les mesures de
manière à ce que les réformes se
renforcent mutuellement et à ce
que la charge de l’ajustement économique soit partagée de manière
équitable. Les administrateurs
notent que les réserves internationales nettes restent à un niveau
confortable, mais que le solde des
transactions extérieures courantes
est sensiblement plus faible que
ne le justifient les paramètres économiques fondamentaux à moyen

(1) A l'issue des délibérations, le directeur général, en qualité de
président du conseil d'administration, résume les opinions des administrateurs, et ce résumé est communiqué aux autorités du pays. On
trouvera une explication des termes convenus utilisés communément
dans les résumés du conseil d’administration à l’adresse suivante :
http://www.imf.org/external/french/np/sec/misc/qualifiersf.htm .
(2) Conformément aux dispositions de l'article IV de ses statuts, le FMI
procède, habituellement chaque année, à des consultations bilatérales
avec ses membres. Une mission des services du FMI se rend dans le
pays, recueille des données économiques et financières et s'entretient
avec les responsables nationaux de l'évolution et des politiques écono-

terme. Ils soulignent qu’une plus
grande flexibilité du taux de change, accompagnant l’assainissement des finances publiques et les
réformes structurelles, contribueraient à réduire les déséquilibres
extérieurs et à favoriser le développement du secteur privé.

Réduire l’activité sur
le marché parallèle

Les administrateurs du FMI
préconisent la mise en œuvre de
mesures pour développer le marché des changes officiel et réduire
l’activité sur le marché parallèle.
Les administrateurs saluent l’introduction par la banque centrale
des opérations d’«open market»
(3)
pour gérer la liquidité. Ils recommandent que la Banque centrale
élimine sans tarder les opérations
de réescompte afin d’encourager

les banques à gérer leurs liquidités de manière plus efficace.
Etant donné les tensions inflationnistes, les administrateurs encouragent les autorités à être prêtes à
relever leur taux directeur.
Les administrateurs notent que
le secteur bancaire dans son
ensemble est bien capitalisé et
rentable. Cependant, il convient
de continuer de renforcer la politique du secteur financier face
aux risques croissants qui pèsent
sur la stabilité financière en raison
du choc pétrolier. Ils encouragent
les autorités à accélérer le passage à un dispositif de contrôle basé
sur le risque, à accroître le rôle de
la politique macro-prudentielle (4),
à renforcer la gouvernance des
banques et à mettre en place un
dispositif de résolution des crises.
Synthèse par Djilali Hadjadj

miques du pays. De retour au siège, les membres de la mission rédigent
un rapport qui sert de cadre aux délibérations du conseil d'administration.
(3) «Open market» = Techniques d'intervention d'une Banque centrale sur le marché monétaire par l'achat ou la vente de titres contre
la remise de liquidités. Les opérations d’«open market» (effectuées
aux conditions de marché) répondent à trois finalités : pilotage des
taux d'intérêt, gestion de la liquidité bancaire et signal d'orientation de
la politique monétaire.
(4) La politique macro-prudentielle vise à éviter une désorganisation de grande ampleur de la fourniture de services financiers qui
entraînerait de sérieuses conséquences pour l'économie réelle.
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L’arbre à palabres
Par Kader Bakou

Le lobby ou la secte du palmier ? Pour une mystérieuse
raison, partout dans le nord du
pays, on plante des palmiers,
rien que des palmiers. Certains
disent que c’est tout simplement une affaire commerciale
avec un pépiniériste, fournisseur exclusif en palmiers. Mais
il est permis d’en douter étant
donné que depuis toujours, les
gestionnaires des espaces
verts, à Alger et ailleurs,
essayent d’imposer le «roi du
Sahara» dans les froides et
humides contrées du nord de
l’Algérie. D’ailleurs, on dit que
certains de ces arbres ont été
«importés» d’Espagne.
On raconte aussi une histoire de multiples tentatives de
planter des palmiers dans une
région montagneuse et enneigée en hiver de la wilaya de
Bouira.
Pour des tas de raisons,
écologiques, esthétiques et
autres, il faudrait planter un
maximum de variétés de
plantes et d’arbres, adaptés au
climat de chaque région. Un
palmier, c’est beau, mais c’est
au Sud qu’il se porte mieux.
Vouloir coûte que coûte l’imposer partout frise le fétichisme.
La diversité génétique, n’est-ce
pas mieux ?
K. B.
bakoukader@yahoo.fr
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Badi Lalla, la pionnière du blues des Touareg
MUSIQUE

Badi Lalla collabore
avec de jeunes musiciens
touaregs algériens mais
aussi avec le groupe
malien
Tinariwen.
La
doyenne du tindé, qui habite toujours à Tamanrasset,
a participé à de nombreux
festivals et s’est produite
en Belgique et en France.
Nul n’est prophète en son
pays : l’artiste targui, Othmane
Bali, a enregistré son premier
album à l’étranger. En effet, il
avait fallu attendre l’année
1994 pour voir la sortie de l’album Assouf avec l’Américain
indien sherokee Steve Shehan. Mieux vaut tard que
jamais : la doyenne et ambassadrice du tindé, Badi Lalla,
vient d’enregistrer son premier
album en Algérie, à l’âge de 80
ans, aux éditions Padidou.
Côté musical, le nouveau
produit de neuf pistes oscille
entre le tindé traditionnel et un
genre plus contemporain
appelé le «tindé guitare», intégrant la guitare électrique et
des influences de l'ishumar.
Le morceau Amidinine
Ibnou Achir restitue l'ambiance
des cérémonies festives du
tindé faite de nappes vocales
féminines, de percussions
soutenues par les battements
de mains, de rythmes ancestraux et d'une touche de guitare électrique en plus de la

poésie portée par la voix profonde, envoûtante et parfois
rauque de Badi Lalla.
Toujours dans le style du
«tindé guitare», l’artiste puise
certaines de ses inspirations
chez les Touareg et le Peuls
du Mali, où elle a longtemps
vécu, au Niger ou au Burkina
Faso. Ces brassages sont perceptibles dans des morceaux
comme Tazout Enharet Akeydess Assouf ou Nek Aqimegh
qui porte également une
touche de rock.
Dans son volet «moderne»,
cet album a été réalisé en collaboration avec les musiciens
et choristes du groupe Imzad.
Il
comporte
également
d’autres beaux et envoûtants
morceaux, notamment Sab-

hana Amanay, Ited Oulhin
Ichiwiden ou Idi Yani Douhna.
Née en 1937 à Timiaouine
(In Guezzam) au sud de
Tamanrasset, près de la frontière algéro-nigérienne, Badi
Lalla, de son vrai nom Badi
Lalla Bent Salem, diffuse dans
le paysage musical targui sa
poésie qu'elle collecte depuis
l’âge de dix ans auprès de sa
mère Lansari Bakka. Elle a
entamé sa carrière de chanteuse dans les fêtes familiales ; sa
première chanson, Hilalo (viens
avec nous), libérera son talent.
Elle crée, en 1990, l’association Issakta (souvenir) et
s’entoure d’une quinzaine de
personnes,
hommes
et
femmes, pour se produire
dans plusieurs pays d’Europe.

3e ÉDITION DU THÉÂTRE AMAZIGH DE LA SOUMMAM

Badi Lalla collabore depuis
avec de jeunes musiciens
touaregs algériens mais aussi
avec le groupe malien Tinariwen. Badi Lalla, qui habite toujours à Tamanrasset, a participé à de nombreux festivals et
s’est produite en Belgique et
en France. Elle a également
fait un enregistrement à la
radio en 1974.
Elle est considérée comme
la pionnière du blues targui,
musique qu’elle chante depuis
les années 1970. Avec Othmane Baly et Alla, le Django
Reinhardt du oud, elle a contribué a faire connaître la
musique du Sahara partout en
Algérie et au-delà des frontières.
K. B.

Une quinzaine de troupes attendues à Akbou

association Etoile culturelle d’Akbou
organise
depuis jeudi, à la maison
de jeunes Abderrahmane-Farès,
la 13e édition du Théâtre amazigh
de la Soummam. Contrairement
aux éditions précédentes, cette
nouvelle rencontre, qui prendra fin
le 21 juin, sera organisée sous
forme d’un concours présidé par
un jury professionnel.
Une quinzaine de troupes de
qualité venues de plusieurs
wilayas (Tizi-Ouzou, Bouira, Sétif,

L’
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MAISON DE LA CULTURE DE
BÉJAÏA
Mercredi 21 juin à 22h : Concert
de solidarité de Lounis Aït
Menguellet au profit de
l’association des diabétiques
«Leqser» d’El Kseur.
PALAIS DE LA CULTURE MOUFDIZAKARIA (KOUBA, ALGER)
Lundi 19 juin : Soirée andalouse
avec Nesrine Ghenim.
COMPLEXE SPORTIF BADJIMOKHTAR (SOUK-AHRAS)
Lundi 19 juin : Concerts de
Nesreddine Horra et de Amel Zen.
CENTRE D'ÉTUDES DIOCÉSAIN
DES GLYCINES (5, CHEMIN
SLIMANE-HOCINE, ALGER)
Mardi 20 juin à 22h30 : Concert
de musique «Métamorphoses».
Au programme : Des œuvres de
Bach, Villa-Lobos, Milhaud,

Oran et Béjaïa) participent à la
nouvelle édition du Théâtre amazigh de la Soummam.
Les organisateurs annoncent
que plusieurs prix seront décernés aux lauréats de cette édition,
à savoir le prix du meilleur spectacle, de la meilleure scénographie, de la meilleure œuvre dramatique, de la meilleure interprétation masculine, de la meilleure
interprétation féminine ainsi que
le prix du jury.
Ce concours permet d’encou-

rager la pratique théâtrale, promouvoir le théâtre amateur et
favoriser la rencontre entre amateurs et professionnels du théâtre.
Il permettra aussi de sensibiliser
la jeunesse au 4e art, développer
l’esprit de compétition chez les
jeunes talents, échanger les idées
et les expériences et faire
connaître les différentes pratiques
théâtrales. Ce festival, organisé
en partenariat avec la Direction de
la culture de la wilaya de Béjaïa et
l’Assemblée populaire communa-

le d’Akbou, constituera, certainement, un lieu de rencontre et de
socialisation, de prédilection, où
l’émulation et l’apprentissage
seront les maîtres-mots.
Par-delà le fait qu’il constitue un
événement culturel, le festival permettra à la ville d’Akbou et à sa
région de renouer, l’espace d’une
semaine, avec les arts et la culture.
En marge du festival, sachant
que le théâtre est une expérience
unique et un loisir passionnant, à
la portée de tous, des ateliers

Bartok, Debussy, Fauré, Grieg
interprétées à la guitare classique,
à la flûte traversière et au violon.
Musiciens : Walid Bouchakour,
Massine Bouchakour, Sid-Ali
Ghida.
MAISON DE LA CULTURE AHMEDAROUA DE KOLÉA (TIPASA)
Mercredi 21 juin : Soirée
musicale animée par l’association
El-Rachidia de Cherchell et par
Nawal Illoul.
BASILIQUE DE NOTRE-DAMED’AFRIQUE (BOLOGHINE,
ALGER)
Jusqu’au 27 juin : Exposition
«Semences d'Amour» sur les 99
noms de Dieu, organisée en
collaboration avec la fondation
Zaphira-Yacef.
Mercredi 21 juin en soirée:
Conférence et soirée
ramadhanesque. «La nuit des

prières. Le Ciel s’ouvre aux
communautés chrétienne et
musulmane».
Animation : Nadia Sebkhi, auteur
de La danse du jasmin et
invité(es).
23h : Musique spirituelle.
GALERIE DES ATELIERS
BOUFFÉE-D’ART (RÉSIDENCE
SAHRAOUI, LES DEUX
BASSINS, BEN AKNOUN,
ALGER)
Jusqu’au 29 juin : Expositionvente collective d’art figuratif,
avec les artistes H’ssicen, Youcef
Hafid, Djazia Cherih, Saïda Madi,
Bara, Hassiba Hafiz, Djamia ainsi
que le céramiste Mohamed
Belaïd.
THÉÂTRE NATIONAL
ALGÉRIEN MAHIEDDINEBACHTARZI (ALGER)
Jusqu’au 22 juin chaque soir à

22h : Pièce Babor Ghraq, texte
et mise en scène de Slimane
Benaïssa, avec Omar Guendouz,
Slimane Benaïssa et Mustapha
Ayad.
GALERIE EZZOU’ART DU
CENTRE COMMERCIAL ET DE
LOISIRS DE BAB-EZZOUAR
(ALGER)
Jusqu’au 23 juin : Exposition
des artistes plasticiens Mounia
Halimi Fernani, Ahmed
Seradouni et Maâmar Tazi, sous
le thème : «Trio-couleurs,
matières, lumières.»
INSTITUT FRANÇAIS D'ALGER
(ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 27 juillet : Exposition
de photographies «Entre ciel et
mer» de Noël Fantoni.
MUSÉE NATIONAL D’ART
MODERNE ET
CONTEMPORAIN D’ALGER

d’apprentissage, animés par un
professionnel, sont prévus pour
initier les jeunes non professionnels aux rudiments de la scène et
les amener à développer leur
expressivité et leur imaginaire.
Par ailleurs, les organisateurs
annoncent aussi une exposition
des tableaux de la jeune artiste
plasticienne, Sehaba Amina Nesrine, venue d’Oran et qui animera
des ateliers en direction des
enfants et des jeunes.
A. K.

(RUE LARBI-BEN-M’HIDI,
ALGER-CENTRE)
Jusqu’ au 13 juillet : Exposition
photographique «Iqbal/arrivées :
pour une nouvelle photographie
algérienne».
MUSÉE AHMED-ZABANA
(ORAN)
Jusqu’au 30 juin : Exposition
numismatique intitulée «La
monnaie numide algérienne».
INSTITUT CULTUREL ITALIEN
Langue italienne
Cours intensif d’été du 2 au 23
juillet et du 30 juillet au 20 août
Inscriptions jusqu’au 30 juin du
dimanche au jeudi 9h-14h
4 bis, Yahi-Mazouni, El-Biar,
Alger
Tél.fax : (021) 92 51 91 - 92 38 73
E-mail :
amministrazione.iicalgeri@est
eri.itiicalgerie.
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Le MCA prépare
Mbabane Swallows avec
un effectif au complet
FOOTBALL

Bouhafs obtient
l’accord de
Charef
CR BELOUIZDAD
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (PHASE DE POULES, 4e JOURNÉE)

l Le MC Alger prépare avec
un effectif au complet la réception de Mbabane Swallows
(Swaziland) mardi au stade du
5-juillet (22h), pour le compte
de la 4e journée de la phase de
poules de la Coupe de la
Confédération africaine de football.

Le gardien de but, Fawzi
Chaouchi, absent lors des deux
précédentes sorties de son équipe pour blessure, et Hadj
Bougueche, qui vient à son tour
de se remettre d'une blessure
l'ayant éloigné des terrains pour
plus d'un mois, ont réintégré l'entraînement des Vert et Rouge qui
préparent depuis samedi au
Centre technique de Sidi Moussa
leur rendez-vous continental.
Seul Zoheïr Zerdab manque
encore à l'appel, vu que sa période d'indisponibilité à cause d'une
blessure est encore longue.
Les Mouloudéens visent deux
victoires de suite en accueillant
Mbabane
Swallows
puis
Platinum Stars d'Afrique du Sud
(entre le 30 juin et 2 juillet) afin
de valider leur billet pour les
quarts de finale avant la dernière
journée de la phase de groupes
(entre le 7 et 9 juillet) au cours de
laquelle ils rendront visite au CS
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A la recherche d’un
successeur à l’entraîneur marocain
Badou Zaki, partant du Chabab de
Belouizdad à la fin
de cet exercice, la
direction du club de
Laâqiba a fini par
jeter son dévolu sur le
désormais ex-coach de
l’USMH,
Boualem
Charef.
Démissionnaire de la barre technique
de l’équipe harrachie depuis le retour
aux affaires du club d’Abdelkader
Mana, l’ex-sélectionneur national qui a
obtenu gain de cause auprès de la
CRL/FAF sollicitée pour étudier son
cas portant sur le non-paiement de 11
mensualités (1,5 milliard environ),
Charef a rencontré samedi soir le président du CR Belouizdad Mohamed
Bouhafs qui semble l’avoir convaincu
de driver les Rouge et Blanc à partir de
la prochaine saison. Charef qui a
connu sa première expérience d’entraîneur en tant que membre du staff
de la sélection sous Saâdane a dirigé
depuis la saison 2001-2002 le WA
Tlemcen, l’ES Sétif, l’ASM Oran (2
fois), l’USM Annaba, l’USM Bel-Abbès,
le MCA et l’USMH. Avec Sem-Sem, le
natif d’Aïn Defla a connu quatre expériences sans jamais remporter le
moindre titre. Son principal fait d’armes
fut la finale perdue, en 2011, contre la
JSK et la 2e place en Ligue 1 Mobilis
lors de l’exercice 2012-2013. L’USMH
ayant remporté son unique titre national en 1998 avec Mustapha Heddane
comme entraîneur ainsi que deux
Coupes nationales en 1974 sous la
conduite de feu Abdelkader Bahmane
et 1987 avec Brahim Ramdani.
M. B.
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Sfax (Tunisie). Après trois journées, le MCA occupe la deuxième place au classement du groupe B avec 5 points, devancé
d'une unité par le leader, le CS
Sfax, alors que Mbabane et
Platinum occupent les 3 e et 4 e
places avec respectivement 4 et
1 points. Les deux premiers de la
poule passent aux quarts. «Un
seul mot d'ordre règne au
Mouloudia : la victoire, rien que
la victoire», assure le capitaine

d'équipe
Abderrahmane
Hachoud. Mais l'enchaînement
des matchs cette saison, surtout
que le «Doyen» courait trois
lièvres à la fois, risque de laisser
des séquelles sur le plan physique en cette fin de saison. Il
s'agit en fait de l'appréhension
majeure de l'entraîneur du
Mouloudia, Kamel Mouassa dont
l'équipe vient de terminer à la
deuxième place le championnat
de Ligue 1, synonyme d'une qua-

Les conseillers des footballeurs
dans le collimateur
MESSI, RONALDO ET FALCAO S’INVITENT DEVANT LES TRIBUNAUX POUR ÉVASION FISCALE

l Cristiano Ronaldo soupçonné, Lionel Messi
condamné, Radamel Falcao poursuivi : la justice
espagnole s'attaque à l'évasion fiscale des footballeurs. La commission européenne veut dissuader ceux qui la facilitent, tels que les
conseillers financiers des joueurs et certaines
banques.
Le commissaire européen aux Affaires
économiques Pierre Moscovici doit proposer
mercredi une nouvelle directive contre «l'optimisation fiscale», l'exploitation des lacunes
législatives pour payer le moins d'impôts possibles. «Nous avons peu fait jusqu'à présent
pour décourager les intermédiaires qui aident
les clients à éviter de payer leur juste part de
l'impôt», a déclaré à l'AFP un porte-parole de
la commission. Celle-ci voudrait obliger les
conseillers financiers des grandes fortunes
ou des sociétés à déclarer à l'administration
fiscale les produits transfrontaliers qu'ils proposent à leurs clients. «Les autorités fiscales
seront ainsi en mesure de mieux déceler, et
beaucoup plus tôt, les lacunes de la réglementation», a expliqué le porte-parole.
Les millions de l'image
La commission ne vise pas particulièrement les sportifs mais l'Espagne, où le football est roi, a braqué les projecteurs sur les
manœuvres compliquées des stars du football pour échapper à l'impôt, notamment sur
leurs droits à l'image. En plus de leur salaire
et des primes de résultats, les plus grands
footballeurs s'assurent des millions de reve-

nus supplémentaires en prêtant leur nom et
leur image pour des campagnes de publicité,
des équipements de sports aux sous-vêtements en passant par les yaourts.
L'attaquant argentin du FC Barcelone, Lionel
Messi a ainsi été condamné a une amende
de 2,1 millions d'euros pour avoir dissimulé
les gains de ses droits à l'image à travers une
chaine de sociétés écrans souvent établies
dans des paradis fiscaux. En confirmant cette
condamnation fin mai, la Cour suprême espagnole avait rejeté l'argument de Messi selon
lequel il ignorait la façon dont sa fortune était
gérée mais s'était quand même étonnée que
ses conseillers fiscaux n'aient pas été poursuivis. Dans le cas de l'attaquant colombien
de Monaco Radamel Falcao, soupçonné
d'avoir voir caché 5,6 millions d'euros de
droits à l'image au fisc espagnol quand il
jouait pour l'Atletico Madrid en 2012 et 2013,
son agent portugais Jorge Mendes a été mis
en examen. ll doit être entendu le 27 juin par
un juge d'instruction. Mendes, une des personnalités les plus influentes du monde du
football, est aussi l'agent de Ronaldo qui
risque lui aussi des poursuites en Espagne,
le parquet lui ayant reproché mardi d'avoir
dissimulé plus de 14 millions d'euros au fisc.
Dans le cas de la star du Real Madrid, «s'il
est finalement mis en examen, le juge devrait
aussi se demander dans quelle mesure les
conseillers et les agents sont coupables», a
estimé Carlos Cruzado, président du syndicat
des fonctionnaires du fisc espagnol Gestha,

dans un entretien avec l'AFP. Mais l'Espagne
n'est pas le seul pays touché, à l'image des
récentes perquisitions en France aux domiciles des Argentins Angel Di Maria et Javier
Pastore, ainsi qu'au siège de leur club, le
Paris SG, pour des questions similaires.

Société écran pour 500 euros
Les sportifs, comme les autres contribuables, sont rarement des experts en droit
fiscal et se reposent sur des intermédiaires
pour les aider. «Quand on parle de ce type
de conseil, il ne s'agit pas du conseiller qui
vous aide à remplir votre déclaration de revenus, mais de bureaux spécialisés dans le
montage de structures opaques, et beaucoup
d'entre eux sont des banques internationales», a expliqué José Mari Pelaez, inspecteur des finances spécialisé dans les paradis
fiscaux. Ces bureaux peuvent vous offrir «le
complet sur mesure», poursuit-il. Sans eux, il
serait très difficile d'accéder à un paradis fiscal. «Mais un coup de téléphone et pour 500
ou 800 euros un bureau de ce genre vous
monte une ou deux sociétés écran avec un
compte en banque en Suisse ou dans un
autre paradis fiscal. Ça prend deux ou trois
jours et ça ne coûte pratiquement rien». Il
rappelle que beaucoup des 175 000 sociétés
off-shore enregistrées aux Bahamas, un
paradis fiscal, entre 1959 et 2016, et dévoilées l'année dernière par le Consortium international des journalistes d'investigation
(ICIJ), avaient été créées par des banques.

lification à la Ligue des champions d'Afrique la saison prochaine.
Quatre jours après la réception de Mbabane Swallows, le
MCA aura à accueillir également
l'ES Sétif, qui vient de s'adjuger
le titre de champion d'Algérie,
samedi prochain au stade OmarHamadi, pour le compte des
demi-finales de la Coupe
d'Algérie, une compétition dans
laquelle le club défend son titre.

Zidane appelle
Ronaldo

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine
Zidane a téléphoné à Cristiano Ronaldo
pour tenter de le dissuader de quitter le
club espagnol comme il aurait menacé de
le faire, affirme le journal sportif espagnol
Marca. Selon Marca, qui ne cite aucune
source, le technicien français a interrompu ses vacances en Italie pour appeler
Ronaldo en Russie et vérifier s'il voulait
vraiment quitter l'Espagne en raison des
accusations d'évasion fiscale lancées
contre lui par le parquet et qu'il considère
sans fondement. Zidane, poursuit le journal, «lui a fait comprendre que le Real
Madrid est une équipe qui gagne grâce à
lui» et qu'il«a besoin de lui autant pour
son esprit de compétition que pour ses
buts». Selon Marca, CR7 a également
reçu un coup de téléphone du capitaine
du Real, Sergio Ramos, pour tenter de le
retenir. Ronaldo, qui affrontait hier le
Mexique à la tête de la sélection portugaise, à Kazan dans la Coupe des
Confédérations, ne s'est pas exprimé
depuis que le journal sportif portugais A
Bola a affirmé vendredi que l'étoile portugaise avait décidé de quitter l'Espagne
cet été. Selon A Bola, il serait dégoûté
par les poursuites du fisc et le manque de
soutien de son club.

L’AS RADIEUSE A PROCÉDÉ
À LA CIRCONCISION DE

Belloumi et les
stars oranaises
aux côtés
des pauvres
168 ENFANTS

Fidèle à ses traditions de solidarité et de soutien aux familles démunies et en collaboration avec la
DGSN, le groupe Tahkout et l’opérateur de téléphonie Mobilis, l’association Radieuse a procédé à la circoncision de 168 enfants issus de
couches défavorisées. Ces enfants
ont aussi reçu des vêtements neufs
appropriés et leurs parents ont touché des aides financières pour les
besoins de l’Aïd. C’est en présence
de personnalités sportives connues,
à l’image de Hansal, Belloumi,
Benchiha, Haddou et l’actuel sociétaire du MCO, Heriat, et des familles
de ces enfants, en compagnie d’une
foule de citoyens, que s’est déroulée au niveau du complexe Reguig
Abdelkader cette fête, pleine d’émotion et de joie agrémentée par les
chants et la musique de groupes
folkloriques. Une belle initiative en
somme, appuyée par le président
de la Radieuse, lequel a vivement
remercié les bienfaiteurs pour leur
soutien, ainsi que le président de
l’association «Islah», M. Meçabih,
qui a coordonné de belle manière
cette opération, grâce à sa grande
expérience, tout comme il a remercié les autorités locales. Il a aussi
souhaité que de pareilles initiatives
se multiplient au niveau national au
grand bonheur des familles déshéritées.
PUBLICITÉ
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COUPE DES CONFÉDÉRATIONS (1re JOURNÉE, GROUPE B) : ALLEMAGNE-AUSTRALIE

l Un match déséquilibré, vraiment ? C'est une Allemagne bis,
avec trois champions du monde
seulement et les yeux rivés sur le
Mondial-2018, qui affronte
l'Australie championne d'Asie et
hypermotivée en Coupe des
Confédérations, cet après-midi
(16h) à Sotchi.

Si Manuel Neuer soigne une
fracture du pied, les autres cadres
(Hummels, Boateng, Khedira,
Kroos, Özil, Müller) ont tous été
volontairement privés de «Coupe
des Conf» par Joachim Löw, qui a
argué de la répétition des grandes
compétitions internationales.
Sachant aussi que jamais une
équipe titrée à ce tournoi n'a remporté le Mondial dans la foulée.
Le sélectionneur n'a convoqué
que trois champions du monde
2014: les défenseurs Matthias
Ginter et Shkodran Mustafi, et l'attaquant Julian Draxler, le plus capé
du groupe (30 sélections), promu
capitaine à 23 ans.
Et lorsque deux joueurs ont
déclaré forfait (le milieu Diego
Demme et l'ailier Leroy Sané), ils
n'ont même pas été remplacés! Si
bien que l'Allemagne ne compte
que 21 joueurs, et non 23, et présente la moyenne d'âge la plus
jeune du plateau russe, 24 ans et 4
mois. Alors, une Coupe pour rien ?
Non, une Coupe pour la route : «La
première priorité est de développer
l'équipe, la seconde est de
gagner», a résumé le manager de
la sélection, Oliver Bierhoff.

«Turbo Timo» en pointe
L'idée est d'offrir de l'expérience
à des jeunes prometteurs en vue
du prochain Mondial, à la manière
de Bastian Schweinsteiger et
Lukas Podolski lors de l'édition
2005. «Si nous n'en amenons
même que deux ou trois au niveau
mondial, vers le niveau supérieur,
je serai absolument heureux», a
admis le sélectionneur. Mais gare
au faux pas... Alors les Allemands
se glissent dans la peau d'outsiders, de manière peut-être un peu
incongrue. «Nous ne sommes pas
venus avec la meilleure équipe.
Mais ça peut être un avantage :
certains vont nous sous-estimer»,
a avancé Antonio Rüdiger, défenseur central qui voudra bousculer
la doublette Hummels-Boateng.
D'autres aussi ont un coup à jouer,
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comme l'attaquant Timo Werner
(21 ans), meilleur buteur allemand
de Bundesliga de la saison (21
buts en 31 matches avec le RB
Leipzig) et possible successeur de
Miroslav Klose. Car le véloce
avant-centre «met le chaos là où il
y a de l'ordre», apprécie Löw. Et il
en faudra, du chaos, pour bouger
les Socceroos. «C'est un gros
match qui se profile, parce que les
Australiens vont essayer de nous
combattre avec du physique et de
la dureté», a relevé «Turbo Timo».
Eh oui : les Allemands, même si
leur équipe B reste considérée
comme le favori du match, vont se
frotter à des «Aussies» survoltés.
Le Mondial, eux «Aussies»
Certes, aucun n'est titulaire
dans un gros club européen.

Certes, leur principale référence
est Tim Cahill (37 ans), ancien
d'Everton aujourd'hui à Melbourne.
Certes encore, ils seront privés de
leur capitaine Mile Jedinak (Aston
Villa), blessé. Mais ils ont une motivation hors norme, renforcée par le
bon nul 2-2 décroché contre
l'Allemagne en match amical à
Kaiserslautern, en mars 2015. Le
sélectionneur Ange Postecoglou
est (très) ambitieux. «Je voudrais
qu'un jour on aille chercher la victoire en Coupe du monde, même si
des gens pensent que ça prendra
un siècle, ce que je ne crois pas, et
je ne vois pas pourquoi on n'essaierait pas», a-t-il carrément
déclaré lundi dernier... après avoir
encaissé un 4-0 à domicile face au
Brésil. «Je suis obsédé par l'idée
de rentrer en Allemagne et de pouvoir dire : Nous vous avons battus», a avoué Mathew Leckie, attaquant du Hertha Berlin. Et le
défenseur Milos Degenek ne veut
pas raconter plus tard à ses
enfants qu'il s'est contenté
d'«échanger quelques maillots
avec des stars», mais veut «laisser
une
impression
durable».
L'Australie s'appuie aussi sur un
prometteur duo de milieux formé
par Aaron Mooy et Tom Rogic : le
premier, prêté par Manchester
City, a été le joueur clef de la montée de Huddersfield Town en
Premier League anglaise, et le
second a inscrit le but de la victoire
en finale de Coupe d'Ecosse,
offrant au Celtic Glasgow un triplé
domestique.

Sports
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«Pourquoi pas ?»
DES ÉTATS-UNIS :

L'ancien international français Patrick
Vieira a admis samedi que le poste de
sélectionneur des Etats-Unis pourrait l'intéresser un jour, tout en assurant que ses
fonctions actuelles d'entraîneur de New
York City le comblaient.
«Pourquoi pas ? Je ne sais pas ce
qui peut se passer demain», a répondu
Vieira à une question de la chaîne de
télévision ESPN sur son éventuel intérêt pour le poste de sélectionneur de
«Team USA». «Mais cela serait idiot
pour moi d'aller plus loin, parce que
pour être sélectionneur, il faut de l'expérience, il faut connaître le Championnat,
il faut connaître les joueurs, mais je suis
encore loin de tout cela», a-t-il poursuivi. «Diriger les Etats-Unis serait quelque
chose d'intéressant, beaucoup d'entraîneurs à travers le monde voudrait avoir
ce job un jour (...) mais je suis très heureux où je suis en ce moment, je suis
complétement investi dans le projet
New York City, dans ce qu'on veut
construire, je vais en faire partie», a-t-il
insisté. Les Etats-Unis, 3e des qualifications de la zone Concacaf pour le
Mondial-2018, sont dirigés depuis
novembre dernier par Bruce Arena qui
a succédé à l'ancien international allemand Jürgen Klinsmann, limogé après
cinq années en poste. Vieira, 40 ans,
dirige depuis janvier 2016 New York
City où il a fait ses débuts d'entraîneur
d'une équipe première. Le nom du vainqueur de la Coupe du monde 1998 et
de l'Euro-2000 a récemment été cité du
côté du club français de Saint-Etienne,
en quête d'un entraîneur. «Avoir son
nom associé à Saint-Etienne ou à
d'autres clubs, c'est flatteur, mais cela
s'arrête là», a-t-il insisté. L'ancien milieu
défensif d'Arsenal a par ailleurs salué le
niveau du football aux Etats-Unis. «Il y
a du talent (...) Quand on voit ce que le
Championnat MLS a accompli lors des
vingt dernières années, que va-t-il se
passer lors des vingt prochaines
années ?», s'est-il interrogé.

Villa dépasse les 50 buts en MLS

L'ancien international espagnol
David Villa a dépassé samedi le chiffre
symbolique des 50 buts marqués sous
le maillot de New York City avec un
doublé face au champion MLS en titre
Seattle (2-1). Villa, 35 ans, a relancé
son équipe, menée depuis la 40e minute
sous une pluie battante, en marquant
sur pénalty (52) son 50e but depuis ses
débuts dans le Championnat nord-américain de football (MLS) en 2015.
L'attaquant passé par Valence, le FC
Barcelone et l'Atletico Madrid, élu
meilleur joueur de MLS la saison dernière, a donné la victoire à New York
City en reprenant de volée en bout de
course un centre au deuxième poteau
de Jack Harrison (77). Villa disputait
samedi son 78e match en MLS. Il est le
53e joueur dans l'histoire du championnat à atteindre le chiffre des 50 buts. Le
meilleur marqueur est l'Américain
Landon Donovan avec 145 buts en 340
matches. «Je ne suis pas surpris, il faut
se souvenir de ce qu'a accompli David
dans sa carrière, ce n'est pas facile
d'être le meilleur buteur de l'histoire de
l'équipe d'Espagne, la talent est toujours là», a admiré son entraîneur, l'ancien international français Patrick Vieira.

ATHLÉTISME
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«Tout sera prêt le 24 juin»
SAYAH BELKHEIR (DIRECTEUR DE L’OPOW DE TLEMCEN) À PROPOS
DU CHAMPIONNAT D’AFRIQUE JUNIORS :

l Sayah Belkheir est directeur de l’OPOW de Tlemcen et également président de la Commission logistique de ce championnat
continental. Il est conseiller en sport principal, spécialité athlétisme, et arbitre régional dans la même discipline. C’est dire qu’il
maîtrise son sujet. Nous lui avons posé quelques questions se rapportant aux préparatifs de la 13e édition du championnat d’Afrique
d’Athlétisme U20.
Tout d’abord, allez-vous
être prêt le jour «J» ?
En toute franchise et
connaissant parfaitement l’avancée des travaux, je peux vous
affirmer que le stade de Lalla
Setti d’une capacité de 1 500
places, qui abritera cette compétition africaine, sera prêt le 24
juin prochain.
Qui a pris en charge tous
ses travaux ?
C’est l’OPOW qui a assuré la
remise à neuf du stade et ceci
selon les normes internationales, excepté pour l’éclairage
qui a été à la charge de la DJS.
Quels ont été les grands
travaux réalisés ?

Nous avons suivi les recommandations de la commission de
la Confédération Africaine
d’Athlétisme qui a visité le stade.
Ainsi, nous avons procédé à
l’installation de nouveaux
bureaux, le renouvellement des
cages de lancer, la mise en
place d’une plateforme pour la
zone mixte, la réalisation d’une
salle de musculation dans l’espace d’échauffement ainsi
qu’une salle de massage et de
soins. La zone d’échauffement a
été complètement remise à neuf.
Et le matériel a-t-il été déjà
réceptionné ?
Effectivement, nous sommes
en possession de tout le maté-
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riel nécessaire pour toutes les
compétitions. Quant au matériel
de chronométrage, c’est une

L'US Sétif premier finaliste
BASKET-BALL : COUPE D'ALGÉRIE SENIORS-MESSIEURS

L'US Sétif s'est qualifiée
en finale de la coupe
d'Algérie de basket-ball
(messieurs), en s'imposant
devant le CRB Dar Beida
sur le score de 64 à 62, en
demi-finale disputée samedi soir à Si Mustapha

(Boumerdès). C'est la
deuxième année consécutive que les basketteurs de
Sétif accèdent à la finale de
la Coupe d'Algérie. La
deuxième demi-finale, prévue hier soir (22h30), opposait le GS Pétroliers tenant

du trophée depuis 2011, au
NB Staouéli un habitué de
la compétition qu'il a remporté à trois reprises (1999,
2000, 2007). La finale de la
coupe d`Algérie de basketball 2016-2017 se tiendra le
5 juillet à Alger.

Deuxième finale consécutive pour les
basketteuses de Hussein-Dey Marine
DEMI-FINALES SENIORS-DAMES

Les
basketteuses
d'Hussein-Dey Marine,
tenantes du titre, se sont
qualifiées en finale de la
coupe d'Algérie de basketball (dames), en s'imposant
devant le GS Pétroliers sur
le score de 67 à 60, en
demi-finale disputée samedi soir à la salle de Staouéli
(Alger). Dans une demi-

finale qui s'est jouée, encore une fois, jusqu'aux dernières secondes, les
Marines ont pris leur
revanche
sur
les
Pétrolières après la défaite
en finale de championnat
(66-69) mardi dernier et
arrachent le droit d'aller
défendre leur titre décroché
en 2016. La deuxième

demi-finale, programmée
hier soir (22h30), opposait
la jeune formation algéroise
de la JF Kouba au RC
Bordj Bou Arréridj qui lutte
pour le maintien en Division
nationale.
La finale de la Coupe
d'Algérie de basket-ball
(dames) 2016-2017 est
prévue le 5 juillet à Alger.

équipe de la FAA qui l’installera
dans les heures qui suivent.
Propos recueillis par M. Z.

Les athlètes
d’élite soutiennent
Mekhfi !
KARATÉ-DO

Dans une pétition adressée au ministre de
la Jeunesse et des Sports, des athlètes de
l’élite (en seniors de kata et de kumité), 14 en
tout, ont tenu à apporter leur soutien au président du comité directoire de la FAK, M.
Aboubakr Mekhfi. «Nous portons à votre
connaissance que nous approuvons votre
décision pour la mise en place de Monsieur
le président du directoire de la Fédération
algérienne de karaté, M. Aboubakr Mekhfi et
tous les membres du bureau ainsi que le staff
technique mis en place pour cette période
transitoire», lit-on dans la missive adressée à
M. El-Hadi Ould Ali. Une lettre qui intervient
pour contrecarrer la «guerre» menée à l’encontre du président du directoire de la FAK,
particulièrement les déclarations faites par
l’actuel président de la confédération africaine de la discipline, l’algérien Mohamed-Tahar
Mesbahi.
M. B.

À L’ÉCOUTE DES FÉDÉRATIONS

Tournoi national à Sétif

RAFLE ET BILLARD

Dans le cadre de l’ouverture de la saison sportive 2017, la Fédération algérienne
de rafle et billard, en collaboration avec la
Direction de la jeunesse et des sports de
Sétif et le club OFM Sétif, organise un tournoi national de rafle (seniors messieurs et
dames) qui aura lieu à la salle omnisports
8-Mai-1945 (Sétif) du 13 au 15 juillet.

La FAJ dévoile le
calendrier de fin
de saison

JUDO

La Fédération algérienne de judo a
dévoilé les dates des différentes compétitions prévues après le mois de Ramadhan :
le championnat national par équipes
seniors de 1re et 2e divisions les 29-30 juin à
Bou-Ismaïl (Tipasa), le championnat natio-

nal par équipes minimes, cadets et juniors
les 6, 7 et 8 juillet à Boumerdès, le championnat individuel minimes les 14-15 juillet
à Alger et la coupe d'Algérie toutes catégories les 21 et 22 juillet à Oran.

Report du stage de la
série standard

VOILE

La Fédération algérienne de voile a
décidé de reporter sine die le stage de la
série standard qu'elle comptait organiser,
suite au décès, vendredi, du fils du président de l'instance fédérale, Hacène Djilali.

La Coupe d’Algérie
juniors à l’OCO

WATER-POLO

La coupe d’Algérie de water-polo 2017
juniors se déroulera du 3 au 7 août à la piscine de l'Office du complexe olympique

Mohamed-Boudiaf (Alger) en marge du
championnat national open (minimes,
cadets).

Tournoi à Annaba

TENNIS

Les finales du tournoi de tennis qu'organise le club d'Hamra Annaba dans les catégories U8, U10, U14, open, double open et
double mixte auront lieu le 24 juin prochain.

La Coupe d’Algérie début
juillet à Batna

TIR SPORTIF

Les épreuves de la coupe d'Algérie de
tir sportif, spécialités plateaux et air comprimé, se dérouleront du 2 au 5 juillet à Batna.
La Fédération algérienne de la discipline a
indiqué que chaque Ligue aura droit à 9
athlètes en plateaux (6 en trap - 3 en skeet)
et 6 autres en air comprimé (3 messieurs 3 dames).

Début de l'assaut pour chasser Daesh
de son dernier carré à Mossoul
Monde
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IRAK

Les forces irakiennes soutenues par l'aviation de la
coalition internationale ont lancé hier l'assaut pour
reprendre la vieille ville de Mossoul aux terroristes qui
résistent farouchement dans leur dernier grand bastion
urbain d'Irak.
Le crépitement des tirs de
mitrailleuses pouvait être entendu
en provenance de la vieille ville
où sont retranchés la grande
majorité des terroristes du groupe
Daesh, selon un correspondant
de l'AFP à Mossoul. Des colonnes
de fumée étaient visibles au-dessus du secteur.
Les
positions
irakiennes
étaient, elles, soumises à d'importants tirs d'obus.
Une reprise de la vieille ville
permettrait aux forces gouvernementales de contrôler la totalité
de la deuxième ville d'Irak tombée
en juin 2014 aux mains des terroristes.
L'opération constitue en principe l'ultime étape de la vaste offensive lancée il y a huit mois par les
forces irakiennes pour chasser

Daesh de la ville septentrionale.
Mais elle s'annonce ardue.
Située sur la rive ouest du fleuve
Tigre qui divise Mossoul, la vieille
ville est un dédale de petites rues
fortement peuplé, guère propice à
l'avancée des blindés et où l'usage d'armes lourdes risque de
mettre en péril les civils.
Selon l'ONU, quelque 100 000
civils y sont «retenus comme boucliers humains» par les terroristes.
L'opération menée par les
forces de l'armée, du contre-terrorisme (CTS) et de la police fédérale a «commencé à 6h locales.
Pour préserver la vie des civils,
les militaires ne peuvent qu'avancer lentement», a dit à l'AFP le
général Abdel Ghani al-Assadi,
haut commandant du CTS.
«Les combattants de Daesh

ont construit des lignes de défense solides et opposent une forte
résistance», a indiqué de son côté
un officier de haut rang.
Sinane, un membre des CTS,
a été l'un des premiers à se lancer
contre les positions terroristes à
bord de son bulldozer. «La première ligne de défense était formée de remorques, je les ai poussées et il y avait un muret derrière. Mais j'ai dû ensuite me retirer
après avoir été visé par des
roquettes. La résistance est
dure».
Au
premier
étage
d'un
immeuble, un commandant des
CTS utilise fébrilement sa tablette, pour coordonner une frappe
contre une voiture piégée qui
s'approche de sa position.
Selon le général Assadi, «l'un
des secteurs les plus difficiles à
prendre est le quartier Farouq qui
mène à la mosquée Al-Nouri».
C'est dans cette mosquée que
le chef de Daesh Abou Bakr alBaghdadi avait fait, en juillet

Un rapport établit l’iniquité du
procès des militants sahraouis
du groupe Gdeim Izik à Rabat
SAHARA OCCIDENTAL

Un rapport d’observations de la défense sur le procès
des militants sahraouis du groupe Gdeim Izik devant la
Cour d’appel de Rabat établit l’iniquité du procès et l’absence de crédibilité scientifique et juridique des charges
retenues contre les accusés.
Le procès en appel, repris
début juin, a été reporté jeudi au
11 juillet prochain. Il s'agit du
cinquième report du procès des
24 militants sahraouis qui ont
été arrêtés, torturés et condamnés à de lourdes peines sur la
base d’aveux signés sous la torture en raison de leur participation au camp de protestation
sahraoui de Gdeim Izik en 2010.
Le rapport de 74 pages, rédigé par Me Ingrid Metton et Me
Olfa Ouled, dont l’APS a obtenu
une copie, fait ressortir que
«l’ensemble des éléments de
preuve présentés pour démontrer la culpabilité des accusés
font cruellement défaut et n’ont
aucune crédibilité scientifique
et/ou juridique».
Selon l’acte d’accusation, les
prisonniers politiques sahraouis
sont poursuivis pour des «faits
de violence commis sur des
agents des forces publiques,
entraînant la mort avec intention
de la donner, association de
malfaiteurs dans le but de commettre un crime et profanation
de cadavre».
Le rapport souligne que «les
procès-verbaux, obtenus sous la
torture, preuve centrale du procès militaire et de la procédure
devant la Cour d’appel, sont
inopérants», rappelant que le tribunal militaire s’était dessaisi de

l’affaire par manque de preuves.
Contrairement à la campagne publique, qui a été
menée dans les médias, «le
jugement du tribunal militaire n’a
(...) pas été cassé suite au changement législatif excluant la
compétence du tribunal militaire,
mais bien en raison du défaut de
motivations de la décision qui
découle de l’inexistence de
preuves à l’encontre des accusés, explique le document qui
devra être envoyé au Président
français Emmanuel Macron, au
ministère des Affaires étrangères, aux ambassades, aux
institutions internationales et
aux ONG.
Pour la défense des militants
sahraouis, l’état du dossier
devant la Cour d’appel est
«exactement similaire à celui
devant le tribunal militaire», rappelant que la Cour de cassation
a déjà sanctionné l’absence de
preuves et d’identification des
victimes par décision du 27
juillet 2016.
Cependant, face à cette
«carence manifeste», le document met en relief la crainte de
la défense de voir le procès
requalifié afin de résoudre cette
difficulté.
«Cette tentative de requalification est tout simplement grave
et constituerait, si elle était pro-

noncée, une atteinte inacceptable au procès équitable et aux
droits de la défense», affirme le
rapport, expliquant que l’acte
d’accusation, rédigé par le juge
d’instruction près le tribunal militaire, «joue un rôle déterminant
dans les poursuites pénales». A
compter de sa signification, la
personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la
base juridique et factuelle des
reproches formulées contre elle.
Pour la défense, l’unique
objectif de cette requalification
est de «présenter les 24 militants de l’autodétermination,
dont 21 sont aujourd’hui emprisonnés depuis 7 ans, comme
des terroristes ou les fomenteurs d’un état de guerre soutenue par des forces obscures et,
à en croire la presse, un Etat
étranger...».
Même avec la présentation
de nouveaux éléments de preuve qui ne sont pas crédibles,
poursuit la défense, «il est
impossible de déterminer les
causes de la mort et l’absence
de toute analyse scientifique
des pièces à conviction».
Le rapport fait état également, selon les témoignages de
détenus recueillis par leurs avocats, «d’au moins six de ces
détenus ont été violés par une
matraque et se sont fait uriner
dessus au cours de leur garde à
vue», ajoutant que «la plupart
ont été maintenus pendant plusieurs jours menottés, les yeux
bandés, privés de sommeil et de
nourriture».

2014, sa seule apparition
publique connue. Il avait alors
appelé tous les musulmans à lui
prêter allégeance après avoir été
désigné à la tête du califat proclamé par son groupe sur les territoires conquis en Irak et en Syrie
voisine.
«Nos forces avancent à pied
car les allées sont très étroites.
C'est le dernier épisode du show
Daesh. C'est notre opération la
plus difficile. Ils sont encerclés à
270 degrés. Ils n'ont plus que le
fleuve et n'ont nulle part où aller»,
a ajouté le général Assadi.
Les membres irakiens «de
Daesh vont raser leurs barbes et
tenter de se fondre parmi les
civils. Les (terroristes) étrangers
combattront et seront finalement
tués», a-t-il prédit, en estimant
que l'opération prendrait du
temps.
Appuyées par la coalition internationale, les forces irakiennes
ont lancé le 17 octobre 2016 leur
vaste offensive pour chasser
Daesh de Mossoul. Après avoir
reconquis fin janvier la partie
orientale, elles ont lancé en
février la bataille pour reprendre
la partie occidentale dont elles
contrôlent 90% selon l'armée.
Interrogé par l'AFP sur la participation de la coalition internationale à l'assaut, un porte-parole de
cette alliance, le colonel Ryan
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Dillon, a affirmé soutenir «les partenaires irakiens» dans leur guerre contre Daesh et «déployer les
efforts nécessaires pour protéger
les civils».
L'ONG International Rescue
Committee (IRC) a averti que «les
quelque 100 000 civils pris au
piège dans la vieille ville vont
vivre des moments terrifiants et
risquent d'être pris dans les
féroces batailles de rue».
Elle a mis en garde contre les
risques d'écroulement de bâtiments sous l'effet des frappes.
«Cette offensive finale pourrait
prendre des semaines et ceux qui
sont piégés souffriront très certainement de faim.»
Depuis le début de l'offensive,
862 000 personnes ont été déplacées de Mossoul. 195 000 d'entre
elles sont toutefois revenues dans
l'est de la ville.
Une perte de Mossoul serait
un coup très dur porté à Daesh
mais ce groupe continue d'occuper des régions dans les provinces de Ninive (nord) de
Kirkouk (nord-est) et d'Al-Anbar
(ouest).
Malgré ses reculs sur le terrain
— il est également la cible d'une
offensive majeure dans son fief
de Raqa en Syrie —, le groupe
terroriste parvient néanmoins à
frapper en menant des attentats
meurtriers à travers le monde.

ÉTATS-UNIS

Trump défend sa présidence,
répétant son accusation
de «chasse aux sorcières»

Donald Trump a envoyé hier matin une nouvelle salve de tweets
pour défendre sa présidence qui baigne dans le scandale depuis
son arrivée à la Maison Blanche, dénonçant une fois de plus la
«chasse aux sorcières» dont il s'estime victime.
«Le programme ‘’rendre à l'Amérique sa grandeur’’ se porte très
bien malgré la distraction de la chasse aux sorcières», a écrit sur
Twitter le milliardaire républicain, qui passe pour la première fois le
week-end à Camp David, résidence de villégiature officielle des
Présidents des Etats-Unis, avec sa famille.
«Nombreux nouveaux emplois, enthousiasme élevé des entreprises», a-t-il poursuivi, listant également parmi ce qu'il considère
comme ses accomplissements, la nomination à la Cour suprême
du juge conservateur Neil Gorsuch.
«Infrastructure, santé et réductions d'impôts en cours», a-t-il
encore ajouté.
Il s'en était pris vendredi, déjà sur ce réseau social qu'il utilise
allègrement, au ministère de la Justice au sujet de l'enquête sur
l'affaire russe.
Dans un tweet ambigu, il avait donné crédit à ce que seules des
sources anonymes avaient jusqu'alors confié à des médias: le procureur spécial Robert Mueller enquête sur une possible entrave à la
justice de la part du chef de l'exécutif américain dans cette affaire.
Selon un membre de son équipe de défense, M. Trump se fondait sur un article du Washington Post faisant référence à l'élargissement de l'enquête au Président pour une possible entrave, mais
il ne confirmait pas par ce tweet être lui-même visé par cette
enquête.
M. Trump est accusé d'avoir limogé le directeur de la police
fédérale (FBI) James Comey à cause du refus de ce dernier d'épargner son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn,
concerné par l'enquête sur l'ingérence de la Russie dans l'élection
présidentielle de 2016 et une possible collusion entre l'entourage
de M. Trump et des responsables russes.
Le Président a nié avoir tenté d'influencer la tournure de ces
investigations mais il a reconnu dans une interview avoir eu la
Russie à l'esprit lorsqu'il a limogé M. Comey.

MOTS FLÉCHÉS
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Son nom
---------------Son prénom

Côté
---------------Festin

Institut
---------------Dans la
lande
---------------Tentons

Divinité (ph)
---------------Oiseau
---------------Cuite

Son pays

Guettée
---------------Arsenic

Germanium
---------------Foot à El
Harrach

Article
---------------Religieux
---------------Confiera

Atome
---------------Agit

ENUMÉRATION
Sa
spécialité

Piège (ph)
---------------Arbre

ExAssemblée

Tellure
---------------Durée
---------------Pronom

Envies
---------------Copain

Mer
---------------Fleuve

Institut
---------------Pénurie
---------------Sélénium

Néon
---------------ExConstantine
---------------Station

Façonne
---------------VTT

Soignée
---------------Allure

Artère
---------------Allonge
---------------Tissu

Revenu
---------------Camp
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S
C
L
A

I U H X I D T
R U S A N N A
A N N A E L B
A
I
D
E
H A I R E T L
A W A I R A M
L A P I S T E

1- LA CHAIR ET
LE DIABLE
2- ANNA CHRISTIE
3- L’INTRUS

4- ANNA KARENINE
5- MARIA WALWESKA

G
K
A
R
E
N
I
N
E
D

N
I
V
E
R
T
A
U
Q
E

6- LA PISTE DE
QUATRE VINGT
DIX HUIT

Liaison
---------------Appris
---------------Voyelle
double

Tromperie
---------------Profit

Fin de série
---------------Règle
---------------Confus

Douleur
---------------Impliquer
---------------Thallium

Pareils
---------------Meitnerium
---------------Terre

Pots
---------------Ego

Dépôt
---------------Flaques

Humide
---------------Gavée

L ET T R E S D E : La Brenta
(le fleuve)

B
R
E
N
T
A

1
2
3
4
5

E
L
M
O
N
D
O
L
W
S

Compagnie
pétrolière

Stock
---------------Louperai

Ces colonnes abritent les noms
de six films de Clarence Brown.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =
«Acteur français»
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Par Tayeb Bouamar

Sa vocation

Monnaies
---------------Riches
---------------Acide

Plus âgé
---------------Fatal
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6

Sorts
---------------Article

Particule
---------------Femme

1- PLAINE

2- MER

3- VILLE

7

4- LAC
8
9

5- PAYS

10
11

6- VILLE

12

S OLUTIONS …S OLUTIONS …S OLUTIONS …
MOTS FLÉCHÉS
GÉANTS

DAUPHINS-ELANCER
ENTA-RAISON-ORNA
MIS-MATEES-V-ITS
AS-DO-TNA-FAF-ES
N-RONCES-BALISEE
GRATTER-RACINE-M
EI-ERS-DECIDE-TB
AVERA-GEL-LE-FIL
IENA-SOLIDE-DIRE
SES-VOMIES-PIE-M
OS-CALMER-TIERCE
N-BANDES-CRETE-N
STARTER-SCORES-T
-R-TES-SE-MRS-GCALEE-DANUBE-MAS
OMIS-DIVINE-PERI
RET-RIVALE-HAREM
RE-NARINE-VOTE-P

E-VALISE-CITES-L
SAUVAGE-FADES-OI
PI-RIE-PIPES-ARC
ONCES-ROLES-FINI
NEES-VASES-MULET
DES-GILET-HOTE-E
AS-EIDER-TARE-NN-ESTAS-LARD-DUE
CESSAI-MINE-CA-R
EXTENSION-MALMOE
MOTS FLÉCHÉS

-TAGABOU-ALGERIE
AIRE-RUSES-RUASIRA-MUTER-HARLEM
CA-LOIRE-SUD-E-I
H-LOTTE-RATER-NN
ATOUTS----TS-SOI
-OUIE-----E-VOUS
MIES-D-----MINET

USE-GENTE-CERNER
SE-REVEE-GELEE-E
E-MANIE-HALER-MLAIDES-CALEE-PIS
ER-IR-TRIER-MINE
REINES-ARTISANAT
LETTRES DE
BROADWAY
---BATTERYPARK
---MANHATTAN----ALLEN----------KAZAN------ETATSUNIS--NEWYORK---------OPEN------

MOT RESTANT = BELMONDO

MOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Détente

Le Soir
d’Algérie

Temps
---------------Rejoint

Jouet
---------------Choisira

Releva
---------------Ile
---------------Jointe

Fin de série
---------------Dans la tige

Ex-UA
---------------Roue à
gorge
---------------Trempé

Compagnie
---------------Arbres

Pouffé
---------------Greffa
---------------Ruse

Arme
---------------Désargenter

Peignit
---------------Joindre

Possessif
---------------Consonne
double

Laver
---------------Songeais

Restrictif
---------------Or
---------------Odeur

Glande
A tout perdu ---------------Piégée

Voyelle
double
---------------Manganèse

Assurance
---------------Aime

Ingrat
---------------Riposta

Cuve
---------------Conflit

Issue
---------------Arbre

Pressants
---------------Jeter

Piège (ph)
---------------Fin de
soirée

Quatre à
Rome
---------------A vu le jour

Lettres
d’Angleterre
---------------Numéro

Mois
---------------Possessif
---------------Rigole

Argon
---------------Pour deux
---------------Divinité

Dans la
furie
---------------Saison

Possessif
---------------Institut

Joyaux
---------------Note

Site
---------------Héros sudafricain

Inespéré
---------------A sommeil

Sans le sou
---------------Régal
---------------Dinar

Cravates
anglaises
---------------Détérioré

Sacré (dés)
---------------Huilés
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Baudet
---------------Suites

Pays
---------------Beau

Canapé
---------------Nuit

Titre
---------------Robuste

Unira
---------------Vastes

Dévoile
---------------Lançai

Avare
---------------Samarium

Air
---------------Elus
---------------Eculé

Terre
---------------Guide

Préposition
---------------Habites

Salut
---------------Confie
---------------Gourmand

Sodium
---------------Baudet
---------------Détendu

Par Tayeb Bouamar

Vint
---------------Partie

Tête bonde
---------------Note
---------------Possessif

Près de
Bouira
---------------Alité

Lanthane
---------------Grecque

Article
---------------En direction
de
Accès

Gorgée
---------------Auteur
français

Circule
---------------Impliquas

Massacré
---------------Griffes

Equipe
---------------Renaît

Distance
---------------Négation
---------------Envies

Poisson
---------------Note

Songeas
---------------Poète
français
---------------Cervidé

Feuilletons
---------------Lame

Similaires
---------------Revers

Polonium
---------------Sélénium
---------------Note (inv)
Deux à
Rome
---------------Jeu

Ailles
---------------Pronom
---------------Bord

Terres
---------------Chrome
---------------Décodés
(dés)

Tromperie
---------------Lave

Plat (ph)
---------------Préposition

Roue à
gorge

Rongeur

Creusai
---------------Interjection
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Panoramas
---------------Attache
---------------Apprendra

Discussion

Mou
---------------Subtil

Elevé
---------------Argon
---------------Note

Adverbe
---------------Fête

Critiques
féroces
---------------Implique

Publicité
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LE SOIR DE L’IMMOBILIER

APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Vends F3, 85 m2, Meftah, avec acte,
rez-de-chaussée, idéal pour profession
libérale. Tél.: 0555 37 45 11 0551 64 34 34 NS
––––––––––––––––––––
Vends duplex 7 pièces, 245 m2,
2 terrasses, chauffage central,
climatisation, garage, entrée individuelle.

NECROLOGIE
PENSÉES

––––––––––––––––––––
A la mémoire de mon frère
Chertouk Md Saïd
décédé en 1977, et vava en 1982, et mon
fils
Atrouche Amar
décédé en 2007, ma mère en 2008, Salem
en 2009, Md Tahar en 2013.
Dieu les accueille en Son Vaste Paradis.
F144375

––––––––––––––––––––

NS

––––––––––––––––––––
Vends F3 + F4 à Tizi-Ouzou - F2 + F3
promotionnels à Azeffoun, Timlouka.
Tél.: 0550 60 70 62 - 0550 60 70 63 0560 93 14 42 - 0560 93 13 09
F109411/B13

––––––––––––––––––––
Profiter F2, F3, F4, F5, promotion prix
exceptionnel jusqu’au 6/7/2017. 0771 629 165 F144372
––––––––––––––––––––
Vends appartement F3, 72 m2, cité 980Logements, 3e étage, à Oujlida, Tlemcen.
Tél.: 06.75.66.66.15 F0142017
––––––––––––––––––––

LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Particulier loue F4 à Tizi-Ouzou, Habitat.
Tél.: 0551 69 84 85 - 0560 66 99 41
F107421

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 14 ans, demande à toute âme
charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 - Merci. Allah vous le
rendra. Tél.: 0552 57 05 26

SOS SOS SOS SOS

SOS SOS SOS SOS SOS SOS

Urgent - Homme âgé cherche
des couches adultes.
Tél.: 0554 99 78 74

Libre de suite, Aïn-Taya.
Tél.: 0555 37 45 11 - 0551 64 34 34 NS
––––––––––––––––––––
Vends superbe F3, tout équipé, 2e étage,
dans petite cité clôturée, Aïn-Benian.
Tél.: 0555 37 45 11 - 0551 64 34 34

Urgent, enfant 14 ans, handicapé 100 %
moteur, besoin de couches adultes.
Tél.: 0559 43 56 31

Urgent - JH, 30 ans, cherche
médicament Rénagel 800 - Dyalise.
Tél.: 0555 25 03 50

Urgent, enfant 8 ans, handicapé 100 %
moteur, besoin de couches 5ème âge.
Tél.: 0560 82 51 62

Enfant, 16 ans, handicapé 100 %,
cherche des couches 3e âge et adultes.
Tél.: 0792 99 33 98

Urgent - Cherche sondes JJ
(longue durée) (Ch. 06 - L. 28 cm).
- Tél.: 0666 06 10 26

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 NS
––––––––––––––––
Réparation climatiseurs, machines à laver,
frigidaires, à domicile. - Tél.: 0770 22 06 28 0662 63 19 23 NS
––––––––––––––––
Installation maintenance clim. - 0561 63 39 81
F144376

––––––––––––––––
Part. cherche un associé pour un commerce
avec une garantie. - 0559 48 63 68 F276

Réparation TV à domicile, toutes marques.
Tél.: 0772 89 17 22 0776 33 88 56 NS
Etude notariale M. Mohammedi Nour-Eddine
16 Rue de la paix - Tlemcen
Tél. : 043.26.18.54
Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée dénommée

«MEGA PAPIER AUGMENTATION
DU CAPITAL»
En vertu d’un acte reçu par maître Mohammedi
Nour-Eddine, notaire à Tlemcen, 16, Rue de la paix
en date du 12/06/2017 enregistré au bureau d’enregistrement de Tlemcen dans les délais requis, et
conformément au procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire tenue le 31/05/2017, il a été
procédé à l’augmentation du capital social de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
dénommée « MEGA PAPIERS» qui a pour siège,
zone industrielle desserte N°05 Tlemcen, de
200.000.000.00 DA à 290.000.000.00 DA par l’adjonction des résultats en instance d’affectation des
années (2013,2014,2015,2016) et le prélèvement
des réserves légales jusqu'à l’année 2016. Par
conséquent l’article sept des statuts a été modifié.
Pour information.
Le notaire
F0508017/B/14

Particulier dispose de quelques boîtes
de NEORAL antirejet, et souhaite
les donner gratuitement aux malades
ayant subi une greffe de foie ou de
rein. - Appeler au : 0656 38 49 24
Jeune fille âgée de 23 ans
cherche de l’aide pour achat
d’une prothèse auditive
numérique.
Tél.: 0541 55 62 10
- Dieu vous le rendra.

Homme âgé de 51 ans,
souffre de cancer du rectum,
demande à toute âme
charitable des couches
adultes. Tél.: 0553 47 30 78 Dieu vous le rendra.

AVIS

––––––––––––––––––––
Loue immeuble 350 m2 sur 03 étages à
Mekla-Centre, Tizi-Ouzou, toutes
commodités, certificat de conformité,
convient bureaux, prof. libérale,
commerces ou école de formation déjà
équipée (ordi…) + appartements.
Tél.: 0552 26 12 11 F107418/B13
––––––––––––––––––––

TERRAINS

––––––––––––––––––––
Particulier vend terrain clôturé, 680 m2,
vue sur mer, à Cap-Djinet, wilaya de
Boumerdès. Contacter M. Ghani,
tél.: 0770 26 39 20 NS
––––––––––––––––––––
Vds 3 ha w. Alger, con. port sec. 0771 629 165 F144372
––––––––––––––––––––

LOCAUX COMMERCIAUX
––––––––––––––––––––
Vends 04 locaux à Azeffoun, Tifrest.
Tél.: 0550 60 70 62 - 0550 60 70 63 0560 93 14 42 - 0560 93 13 09
F109411/B13

––––––––––––––––––––

Félicitations

A toi
Arabi Fouad-Hocine

Félicitations pour
l’obtention de ta
5e assortie de la
méritée mention
très bien.
Ta maman et
ton papa sont
fiers de toi et,
maintenant, ils te
fixent rendez-vous
pour les futures
échéances scolaires.
Bravo
mme
bonho
grand
F 107 48/B13
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DEMANDES D’EMPLOI
––––––––––––––––––––––

Jeune homme sérieux soutien de famille 25 ans,
cherche place comme chauffeur.
Tél.: 0540 80 45 59.NS

––––––––––––––––––––––
J. fille, 25 ans, sérieuse, dynamique et très
motivée, licence en sc. commerc. (finances et
comptabilité) de l’Université d’Alger,
plusieurs stages dont Sonelgaz (DFC),
maîtrise arabe, fr., angl., cherche emploi
stable à Alger ou environs.
Tél.: 0561 227 969 - Non sérieux s’abstenir.
––––––––––––––––––––––
Père de famille sérieux et de famille
cherche gardiennage d’une villa ou
d’un appartement à Mostaganem ou env.
Tél.: 0556 05 03 10 - 0773 96 84 35
––––––––––––––––––––––
JH, 25 ans, licence en droit et sciences
politiques, 2 ans d’expérience, ch. emploi.
Tél.: 0776 47 42 10
––––––––––––––––––––––
JH, 9 ans d’exp. ach. déma., cherche emploi,
accepte toute proposition. - 0772 56 65 14
F144290

––––––––––––––––––––––
JD, TS comp. fina., 7 ans d’exp., cherche
emploi. - 0795 42 52 40 F144290
––––––––––––––––––––––
H., 62 ans, retraité, cherche emploi comme
agent commercial ou gardien.
Tél.: 0552 97 87 66 NS
––––––––––––––––––––––
JH, père de famille, sérieux, cherche emploi
comme responsable parc roulant, 10 ans
d’expérience, apte à se déplacer sur tout le
territoire national. Tél.: 0559 80 74 04 NS
––––––––––––––––––––––
Père de famille cherche emploi chauf., agent
ou autre. - 0772 56 65 14 F144217
––––––––––––––––––––––
Jeune fille kabyle cherche emploi comme
garde-malade à Alger et environs.
Tél.: 0772 14 51 16
––––––––––––––––––––––
Jeune retraité, chef Dpt ressources humaines,
plus de 23 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél.: 0555 15 52 81
––––––––––––––––––––––
Agent commercial, 27 ans, 3 ans d’exp.,
cherche emploi à Alger ou env.
Tél.: 0550 211 305
––––––––––––––––––––––
Homme sérieux cherche emploi comme agent
de bureau, magasinier ou vendeur, à SidiAïch ou Akbou. Tél.: 0552 17 68 52
––––––––––––––––––––––

DIVERS

––––––––––––––––
Réparation TV, plasma, LCD, LED, à domicile.
Tél.: 0542 82 63 21 - 0540 180 182 F143212
––––––––––––––––
Pour travaux étanchéité, peinture. 0661 60 89 28 F144362
––––––––––––––––

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •
A votre disposition et assurés
par une équipe médicale et
paramédicale qualifiée

• 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

OFFRES D’EMPLOI

Restaurant à Alger cherche serveurs,
serveuses. Tél.: 0794 44 18 54
NS

––––––––––––––––
Cherche conducteur d’offset,
TP36 et Rolland, Favorit de couleurs.
— Salaire intéressant. — Tél.: 0770 48 90 41
––––––––––––––––

Restaurant à Alger cherche : Serveuses Serveurs - Pizzaïolo - 0657 49 65 69 0552 13 84 11 NS
––––––––––––––––
Motel Soltani situé à Tizi-Ouzou recrute maître
d’hôtel, femme de ménage. Hégergement ou
transport sur la ville est assuré. Faxez CV au :
026 18 04 28 ou téléphonez au 0560 99 73 06 F107429/B13

––––––––––––––––
Entreprise de construction bâtiment recrute
dans l’immédiat : Conducteur de travaux Chef de chanter. - Conditions : expérience
minimum de 5 ans. - Poste basés à
Boumerdès. - Rémunération motivante.
- e-mail : btp35_RH@hotmail.com F265
––––––––––––––––

«L’ÉCOLE PRIVÉE DE DROIT
ISSAD MOHAND»

A pour vocation de renforcer la connaisance
du droit de tout étudiant titulaire du baccalauréat.
Pour son fonctionnement, aucune condition
d’adhésion n’est requise, y compris celle émanant de non-juristes.
Une réunion d’information aura lieu samedi 24
juin à 15 heures au siège de la future association situé 45, rue Didouche-Mourad (2 ème
étage).
281/B1

Le Soir

magfemme03@yahoo.fr

magazine de la femme

Mijoté d'agneau aux
artichauts et citrons confits

d’Algérie
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Page animée par Hayet Ben

1kg de farine, 20 g de levure de
boulanger, 250 g de miel, sel, huile pour
la friture

Découper la viande en
morceaux.
Éplucher l’oignon et
l’émincer. Faire chauffer
l’huile dans une cocotte
et y mettre la viande à
colorer, puis ajouter
oignon, ail, épices et sel ;
couvrir d’eau à hauteur et
laisser cuire doucement
50 minutes environ.
Casser la queue des
artichauts et les couper
en 2 pour ne garder que
la moitié inférieure ;
retirer le foin et arroser
les fonds avec le jus de

Batata
mchermla

1 kg de pommes de terre,
4 gousses d'ail, 1 c. à
café de piment en poudre,
1 c. à café de cumin en
poudre, 2 c. à soupe
d'huile d'olive, 1 bouquet
de persil ciselé, sel

Épluchez, lavez et coupez
les pommes de terre en
longueur comme pour les
frites ou en carrés. Salez,
faites-les dorez dans de
l’huile. Retirez-les et
égouttez-les.
Faites une sauce avec
l'huile, l'ail, les épices, les
herbes ciselés et le sel,
faites cuire le tout pendant
2 minutes et nappez les
frites de cette sauce.

citron afin qu’ils ne
noircissent pas, puis les
couper en quatre. Oter la
pulpe des citrons confits
et ne gardez que
l’écorce.
Vingt minutes avant la fin
de la cuisson, ajouter à la
viande les artichauts, les
olives, et les citrons
confits. Au dernier
moment, quand la viande
est cuite et que la sauce
est réduite, ajouter la
coriandre hachée et
dresser dans un plat en
terre.

Petits pains au poulet

Pâte feuilletée froide, 150g de blanc de poulet haché, 2 c. à soupe
de crème fraîche, 2 cuil. à soupe de persil frais haché, 1/4 de c.
à café de sel, poivre, 2 œufs battus

Photos : DR

Morceau de viande d'agneau (gigot ), 8 artichauts, 2 citrons confits, 1 oignon coupé en petits morceaux,
20 grosses olives vertes, 2 gousses d’ail hachées, 1/2 botte de coriandre fraîche hachée,
1/2 cuillère à café de cumin moulu, 1/2 cuillère à café de curcuma en poudre, 2 cuil.
à soupe d’huile d’olive, le jus d’un citron, sel

Dans une jatte, disposez la farine en fontaine.
Versez la levure délayée dans un verre d'eau
tiède. Salez puis pétrissez avec vos mains
jusqu'à obtenir une pâte molle. Couvrez d'un
linge et laissez reposer pendant 3 heures.
Prenez un morceau de pâte puis faites une
couronne. Plongez ensuite les beignets dans de
l'huile chaude pour friture. Simultanément, faites
chauffer le miel dans la casserole. Lorsque les
beignets sont dorés, plongez-les dans le miel et
retirez-les puis dressez-les sur un plat.

Petits salés
aux olives

Pour le décoration :
2 c. à soupe de graines
de sésame
Dans un bol, mélanger le
hachis de poulet avec la
crème fraîche, le persil
haché, le sel et le poivre.
Déposer la préparation
dans une poche à douille
d'1cm de diamètre et la
réserver au frais pendant
30 mn. Sur un plan de
travail fariné, étaler la pâte

feuilleté en une abaisse
de 3 mm d'épaisseur.
Y découper des
rectangles de 8 cm de
largeur sur 15 cm de
longueur (les dimensions
peuvent varier selon la
taille désirée).
Garnir la base de chaque
rectangle de crème de
poulet.
Rouler le rectangle sur luimême pour obtenir des

petits pains. Les disposer
en les espaçant sur une
plaque tapissée de papier
sulfurisé et les aplatir
légèrement.
Les badigeonner d'œuf
battu , les saupoudrer de
graines de sésame et les
faire cuire au four,
préchauffé à 190° C,
pendant 15 à 20mn.
Servir les petits pains à la
crème de poulet, tièdes.

Quiche aux tomate, crevettes et câpres

Pâte brisée, quelques tomates, 200 g de grosses crevettes cuites, 2 c.
à s. de câpres, 1 pot de crème fraîche, 100 g de fromage râpé, 2 œufs,
un petit bouquet de persil, sel et poivre noir

Faire cuire la pâte à blanc. Laver et couper les tomates en rondelles ni trop
fines ni trop épaisses, les saler légèrement et les laisser dégorger.
Recouvrir toute la base de la tarte avec les rondelles de tomates, disposer
par-dessus les crevettes décortiquées, les câpres et parsemer de persil
finement ciselé. Dans un saladier, battre avec une fourchette les œufs et la
crème liquide, ajouter le fromage râpé et le poivre noir, verser ce mélange,
qui est très épais, sur la tarte et faire cuire 20 à 30 minutes dans un four
moyen, la surface doit prendre une petite coloration.

5 œufs, 50 g d'olives vertes et noires
dénoyautées, 125 g de farine, 20 cl de
crème fraîche, 1 sachet de levure,
75 g de gruyère râpé
Mélanger tous les ingrédients, remplir vos
moules et déposer sur chaque empreinte une
demi-olive.
Enfournez à four préchauffé à 200° pour 10
minutes.

Tous unis contre le Qatar, mais...
KIOSQUE ARABE

PANORAMA

es accusations pleuvent sur
le Qatar, le pauvre Qatar
dirait-on si le pays que
désigne ce nom n'était pas aussi
riche, au point qu'on pourrait rêver
d'un nouvel Irak si la cible n'était
pas aussi dérisoire. A entendre les
porte-voix de l'Arabie Saoudite,
Doha ne se serait pas contenté de
financer le terrorisme, mais aurait
aussi mis à la pâte, y compris dans
les derniers attentats en Europe.
Tout ce qu'on demandait, c'est
qu'on nous confirme ce que l'on
savait déjà, à savoir que le Qatar
était bien la seconde «qibla» du terrorisme islamiste et son argentier.
Au lieu de cela, on nous sert un
réquisitoire, certes étayé par des
arguments de culpabilité de l'accusé, mais qui sent de loin le procès
intenté à un acolyte, par trop gourmand et incontrôlable. Difficile d'accepter des vérités sortant de la
bouche des alliés, voire des complices, d'hier qui semblent par
ailleurs plus soucieux de punir le
mauvais élève que de l'exclure. Tout
cela sent encore un «Long film américain», pour reprendre l'expression
utilisée jadis par l'auteur de théâtre
libanais, Ziad Rahbani, à propos
des évènements qui ont ensanglanté son pays. Ce qui pourrait expliquer que Washington organise des
manœuvres militaires avec le Qatar,
pourvoyeur de terrorisme, sans
offusquer l'allié saoudien, acharné à
isoler l'émirat.
Sans parler de la Turquie, qui
envoie des troupes au sol soi-disant
pour protéger le Qatar d'une éventuelle invasion militaire des nouveaux coalisés, et tout cela devient
éminemment suspect. Une chose
paraît toutefois claire et limpide : le
mouvement égyptien et international des Frères musulmans, lâché
par les Saoudiens, soutient résolu-

L

POUSSE AVEC EUX !
Par Hakim Laâlam

hlaalam@gmail.com
@laalamhakimus

ment le Qatar et mobilise ses
troupes. A l'exception des «nôtres»
qui s'ingénient comme d'habitude à
tenir la canne par le milieu, tous les
sympathisants des «frères» et assimilés pénétrés de l'esprit Daesh,
ont pris fait et cause pour Doha. La
sarabande est encore plus visible si
l'on peut dire avec l'entrée en guerre des chaînes satellitaires des
deux camps, s'invectivant à qui
mieux mieux, mais épargnant le
«grand frère» américain. Les
chaînes égyptiennes, saoudiennes
et émiraties, dans une moindre
mesure, passent au crible les
crimes réels ou soupçonnés du
Qatar depuis qu'il fait son djihad en
solo. Pour ne pas être en reste, la
chaîne Al-Jazeera, l'obusier principal du Qatar, s'est réinstallée direct
virtuel au Caire et appuie là où ça
fait mal : la rétrocession d'une portion de territoire égyptien à l'Arabie
Saoudite. Il s'agit de l'approbation
par le Parlement égyptien d'un nouvel accord frontalier rétrocédant au
royaume wahhabite deux îlots en
mer Rouge, Tiran et Sanafir.
Pour l'histoire, c'est à partir de
Tiran et de son détroit que Djamal
Abdenasser avait imposé le blocus
du port israélien d'Eilat, fournissant
le prétexte à la guerre dite des Six
jours, en juin 1967. Les deux îlots
appartiennent théoriquement à
l'Arabie Saoudite qui envisage d'y
faire transiter un pont géant reliant
les deux pays, mais la démagogie et
les calculs politiciens en ont décidé
autrement. Prenant le relais d'AlJazeera, la chaîne des Frères
musulmans émettant à partir
d'Istanbul, Mekameleen, a accusé le
gouvernement égyptien de «brader
la terre».
La chaîne qui fait l'apologie du
djihad, sans appuyer ouvertement
Daesh, et pour cause, exploite à
fond ce filon providentiel. Sur les

écrans de Mekameleen, surgit
désormais de façon récurrente le
slogan «Sissi le traître», visant à
provoquer une vague de mécontentement contre le Président égyptien.
La chaîne appelle régulièrement à
manifester contre l'accord frontalier
égypto-saoudien, et n'hésite pas à
recourir aux procédés utilisés par la
propagande de l'État islamique. La
semaine dernière, les Frères musulmans ont diffusé le contenu d'un
entretien téléphonique, entre le
ministre égyptien des Affaires
étrangères et son homologue israélien. La conversation, dont on peut
se demander comment son contenu
est arrivé à la connaissance des
Frères musulmans, était pourtant
banale entre Etats ayant des relations diplomatiques normales.
Mais la tentation d'exploiter l'hostilité d'une grande partie de la population égyptienne à l'égard de la
normalisation avec Israël était trop
forte, et le mouvement intégriste,
désormais terroriste, n'y a pas
résisté. Reste à savoir si des manifestations populaires, spontanées
ou organisées par les Frères musulmans, ne vont pas polluer l'entente
cordiale et même chaleureuse entre
l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Les
deux gouvernements, ensemble au
Yémen, contre les terroristes évincés du pouvoir en Égypte, et contre
le Qatar, semblent être prémunis
contre le pire. Mais, il y a en Égypte
un grain de sable qui pourrait bien
enrayer la machine, à plus ou moins
longue échéance, et qui ne cesse de
perturber l'ordre wahhabite, sur
lequel s'est édifié le royaume. Ce
grain de sable a un nom Islam
Behaïri, le pire adversaire de l'orthodoxie sunnite, incarnée et imposée
par l'Arabie Saoudite dans presque
tout le monde musulman. Le penseur qui s'en prenait, jusqu'ici et à
juste raison, aux deux théologiens
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les plus vénérés de l'Islam,
Boukhari et Mouslim, s'en est pris
directement à Ibn-Hanbal, l'un des
quatre piliers du sunnisme. Il affirme, citant Tabari, que le père du
hanbalisme a puisé son corpus
dans les hadiths les plus répétitifs
et les moins crédibles, et qu'il
n'avait pas l'envergure d'un fondateur.
Quand on sait que le premier
anneau de la chaîne intégriste qui
relie notamment Ibn Taymia, Ibn
Abdelwahab et Al-Baghdadi, s'appelle Ibn-Hanbal, on peut deviner
d'où viendra le vrai danger. Tout ce
beau monde semble uni contre le
Qatar, mais attention au virage
Behaïri !
A. H.

Le Soir sur Internet :
http:www.lesoirdalgerie.com
E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Ah ! Ces fichus genoux !

Nouveaux impôts et arrêt de plusieurs subventions.

Saha Aïdkoum !

Non, je ne suis pas sectaire ! Mais puisque je te
dis que je ne suis pas sectaire. Encore moins xénophobe. Je trouve que le Maroc est un pays magnifique. Beau et plein d’attraits. Et les Marocains sont
adorables. Tu vois bien que je ne suis pas sectaire.
C’est juste que je ne pourrais jamais vivre au
Maroc. Et pas pour des raisons de climat. Il y fait
aussi beau qu’en Algérie. Parfois même meilleur.
Mais je ne peux pas m’y résoudre. Vivre au Maroc
est au-dessus de mes forces. C’est les genoux !
Voilà ! Dit brutalement, je vous révèle une part de
mon intime, et j’ai horreur de me livrer ainsi, alors
que cet espace n’est pas celui des petits tracas de
santé. Mais c’est comme ça ! Des genoux bouffés
par la décalcification, et une arthrose généralisée
qui gagne jour après jour tous mes membres m’empêchent de vivre au Maroc. J’en suis le premier
affligé ! Aux portes de la retraite, ma compagne et
moi aurions bien voulu terminer notre parcours de
vie au bord d’une belle plage marocaine, à siroter
un thé à la menthe et à autre chose. Mais mes articulations douloureuses au diable m’en empêchent.

Faut dire que la vie marocaine est douce, mais elle
implique aussi d’avoir le genou souple ! Et endurant ! Parce qu’à tout bout de champ, s’arrêter pile
dans la rue, mettre un genou à terre, l’autre replié à
90° et embrasser des «mains divines», je n’y arriverais jamais. C’est épuisant ! Vous avez déjà essayé
de rester un genou plaqué contre le bitume ? Un
calvaire ! La douleur du contact de la rotule avec le
sol dur, ça vous déclenche des sensations atroces,
lancinantes qui vous traversent tout le corps pour
irradier jusqu’à votre cerveau. Et puis, franchement, l’idée même de poser mes lèvres sur un petit
carré de peau où des milliers d’autres personnes
avant moi, juste avant moi auront apposé les leurs,
cette idée-là… disons… me met un peu mal à l’aise.
Attention ! Ce n’est pas du dédain ! C’est juste une
question d’hygiène intime. Imaginez un instant qu’à
cette innocente, divine et tendre main je transmette
mes microbes, ou plus grave, un herpès que je
n’aurais pas eu la loyauté de déclarer aux autorités
locales ? Hein ? Non, très franchement, le Maroc,
c’est bien. C’est même très bien. Mais je n’ai plus la
santé pour ça. C’est tout juste si je peux encore
fumer du thé et rester chez moi, éveillé à ce cauchemar qui continue.
H. L.

