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LE FCE GLISSE LA MAIN DANS LA POCHE ET SOUSCRIT
À L’EMPRUNT OBLIGATAIRE

152 milliards DA levés

Le FCE a organisé, mardi 28
juin à partir de 22 heures, à
l’hôtel Aurassi, une importante
rencontre de mobilisation,
consacrée exclusivement à
la promotion de l’emprunt
obligataire national.
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Emprunt obligataire national : soirée de
mobilisation organisée par le FCE
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TRIPLE ATTENTAT-SUICIDE À L’AÉROPORT ATATÜRK D’ISTANBUL

Retour de flammes
pour la Turquie ?
l FARID BENYAHIA, DOCTEUR EN RELATIONS INTERNATIONALES DIPLOMATIQUES :

« Le problème de la Turquie est la
préservation de son unité menacée…»
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LE FCE GLISSE LA MAIN DANS LA POCHE ET SOUSCRIT À L’EMPRUNT NATIONAL

Le FCE a organisé,
mardi 28 juin à partir
de 22 heures, à l’hôtel Aurassi, une importante rencontre de
mobilisation, consacrée exclusivement à
la promotion de l’emprunt obligataire national. Lancée sous le
slogan «L’Avenir en
toute confiance», cette
rencontre a réuni les
décideurs, les dirigeants d’entreprises,
privées et publiques,
ainsi que des experts,
qui ont eu l’occasion
d’expliquer la
démarche de l’État et
d’en débattre et, surtout, de lever des
fonds.
emprunt obligataire
national stimule la
croissance
économique et permet d’investir son
épargne dans le développement
du pays, tout en générant des
profits. C’est un placement
garanti par l’État. Cet emprunt
est maintenant lancé, et le FCE
considère qu’il est de son devoir
de s’impliquer, désormais, activement dans les activités de
mobilisation pour une contribution massive à sa réussite. Il faut
savoir qu’un emprunt obligatoire est un prêt émis par une
morale
(État,
collectivité
publique, entreprises publiques
ou privées) ou physique matérialisant des droits de créances,
remboursables à une date et
pour un montant fixé à l’avance,
et qui rapporte un intérêt. La
souscription est ouverte à toute
personne physique ou morale.
Les obligations souscrites sont
matérialisées. L’achat des obligations donne lieu à la remise
d’un support-papier qui matérialise l’acquisition du titre.
L’échéance des titres émis est
fixée à 3 ou 5 ans après la date
de souscription. Tous les acteurs
économiques sont concernés
par cette opération de grande
envergure. Cet emprunt offre la
possibilité de participer à une
action de mobilisation des ressources en faveur de l’investissement. Cet emprunt donne le
choix au souscripteur entre des
titres qui pourront être, soit
nominatifs soit au porteur,
c’est-à-dire des anonymes.
Cette rencontre, qui a réuni les
décideurs, les dirigeants d’entreprises privées et publiques,
était l’occasion d’expliquer la
démarche de l’État et d’en
débattre et, surtout, de lever des
fonds. D’autre part, il est à rappeler que plus de 251 milliards
de dinars ont été souscrits
depuis le lancement de l’émission nationale d'obligations
pour la croissance économique
en avril dernier. Ce montant a
été dévoilé par une source
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1 52 milliards DA levés

Ali Haddad, président du FCE
financière qui a révélé que «la
quasi-majorité de ces souscriptions a été enregistrée au niveau
des agences bancaires et des
compagnies d'assurances, alors
que les trésoreries des wilayas
ont collecté une part infime de
l'ordre de 1%. La même source
a affirmé, à propos de la cadence des souscriptions, que ce
niveau de fonds collectés constitue un bon départ, et que dans
le cas d'un maintien du même
rythme, durant les prochains
mois, le bilan final devrait être
appréciable. La soirée du FCE
qui a pour but de mobiliser les
chefs d’entreprise pour lever
fonds abonde dans le sens de la
réussite de l’emprunt national
d’autant plus qu’il est exclusivement destiné, selon le gouvernement, à financer les projets d’investissement, et non les
dépenses de l’État, comme cela
a été interprété notamment face

au déficit budgétaire qui creuse
les caisses publiques. D’ailleurs,
l’opération de collecte lancée
sur place était pour le moins un
véritable coup de génie, comme
peut si bien l’attester le montant
drainé en seulement deux
heures de temps. 152 milliards
DA ont été en effet mobilisés en
termes d’engagements de souscriptions à l’emprunt national,
par les chefs d’entreprise participants à la cérémonie qui ont
dépassé le un millier de personnes.
HADDAD EXHORTE LES
CHEFS D’ENTREPRISE À
CONTRIBUER À
L’EMPRUNT
OBLIGATAIRE
Le FCE considère qu’il est
de son devoir de s’impliquer
activement dans les activités de
mobilisation pour une contribution massive à sa réussite. Le

président du FCE, Ali Haddad,
a dès le lancement du dispositif
exhorté les chefs d’entreprise à
contribuer à l’emprunt obligatoire national, et l’a réitéré à
plusieurs reprises. Il a affirmé,
en s’adressant aux membres de
son entité, que votre patriotisme
sera encore une fois au rendezvous et vous démontrerez que
les chefs d'entreprise ne sont
pas uniquement intéressés par
le profit, mais se sentent pleinement concernés par l'avenir du
pays et sa stabilité. La soirée du
FCE, qui avait pour but de
mobiliser les chefs d’entreprise
pour lever de fonds, abonde
dans le sens de la réussite de
l’emprunt national d’autant
plus qu’il est exclusivement destiné, selon le gouvernement à
financer les projets d’investissement et non les dépenses de
l’État, comme cela a été interprété notamment face au déficit
budgétaire qui creuse les caisses
publiques. À rappeler qu’au
début de l’opération, un seul
type d'obligations avait été émis
d'une valeur de 50 000 DA chacune. Les obligations sont
assorties de deux taux d'intérêts
fixés en fonction du délai de
remboursement : les obligations
de 3 ans avec un taux d'intérêt
de 5% et celles de 5 ans avec un
taux d'intérêt de 5,75%. Deux
autres catégories d'obligations
ont été introduites : celles de 10
000 DA, destinées notamment
aux particuliers et celles d'un
(1) million DA pour les gros
épargnants. La souscription qui
est ouverte aux particuliers, aux
entreprises, aux établissements
financiers comme aux différents
organismes publics (caisses de
retraite, de sécurité sociale...) se

fait à travers les guichets de
banques commerciales et de la
Banque d'Algérie, bureaux de
postes, compagnies d'assurances et trésoreries publiques.
À cette occasion, Ali Haddad a
tenu à souligner qu’on ne cesse
de faire des diagnostics sur
notre économie, et nous
sommes unanimes à dire que la
situation est difficile. Par
ailleurs, il a ajouté que nous ne
pouvons que reconnaître un
déficit commercial de 10 milliards de dollars en cinq mois.
Mais ce qui serait encore plus
grave, c’est de maintenir le statu
quo en attendant que les prix du
baril de pétrole remontent. Les
solutions existent pour relancer
l’économie. Il a indiqué que
l’Emprunt obligataire national
lancé le 17 avril dernier en fait
partie. C’est une opération
certes initiée par les pouvoirs
publics. Le patron du FCE a
insisté sur la nécessité d’agir
rapidement. Il a indiqué que
tous les opérateurs économiques doivent contribuer à la
réussite de cet emprunt obligataire, faute de quoi, les entreprises subiront les contrecoups
d’une grave crise économique.
Appuyant ses dires, Ali Haddad
a souligné que lorsque l’Algérie
était dans une situation de cessation de paiement et était obligée de dévaluer sa monnaie, de
s’endetter et de prendre des
décisions radicales qui ont
éprouvé les Algériens, les entreprises se sont retrouvées en difficulté, à cause des pertes de
change, d’absence de marchés
et de ressources financières.
Synthèse Lazreg

RÉACTIONS… RÉACTIONS… RÉACTIONS…
ALI HADDAD, PRÉSIDENT
DU FCE :
«Cette soirée de mobilisation consacrée
à l’emprunt obligataire pour la croissance
économique suit deux raisons essentielles.
Primo, le lancement de cette opération
répond à une proposition préconisé par le
FCE dans son plaidoyer, pour l’émergence
de l’économie nationale, remis aux autorités en juillet 2015. Il est donc tout à fait
naturel que notre association s’implique
activement à l’effort national pour le succès
de cette opération. La seconde raison, plus
fondamentale, procède de notre conviction
que la réussite de cet emprunt est déterminante pour permettre, dans cette conjoncture difficile que traverse notre pays, de
maintenir un volume d’investissement suffisant, pour avoir un taux de croissance
soutenable et préserver la production et
l’emploi. Il est donc essentiel de lancer une
campagne de communication, de sensibilisation et de mobilisation autour des enjeux
de cette démarche. Des raisons pour lesquelles, chaque chef d’entreprise adhère
pleinement à cette démarche, et s’engage
aux côtés des pouvoirs publics. Des
réunions de délégués sont organisées au
niveau des wilayas à cet effet. Avec la
contraction des ressources financières,
l’État n’est plus en mesure d’assumer ce
rôle, qui n’est, d’ailleurs, pas le sien. Il est
grand temps que notre économie commence à se financier par elle-même. L’adoption
d’un nouveau régime de croissance est le
grand défi de l’émergence de l’économie
nationale, et sa diversification qui commande la mobilisation de toutes les énergies nationales (…). Les chefs d’entreprise
ne cesseront jamais de prendre leur responsabilité pour protéger les intérêts suprêmes
de l’Algérie. Ils sont appelés à contribuer à
l’effort national de mobilisation de res-

sources intérieures pour préserver la position extérieure équilibrée de notre pays.
Cette grande mobilisation, par sa symbolique et sa force, en sera un signal fort à la
communauté internationale et aux investisseurs étrangers, sur la solidité et la crédibilité de notre marché financier».
ABDELMADJID SIDI-SAÏD, SG DE
L’UGTA:
«C’est un événement sociétal, avant qu’il
ne soit un événement financier. Je crois que
c’est la première fois qu’on organise une
telle rencontre, tout à fait nécessaire et
importante dans la vie de la société et la
notre. Nous nous inscrivons dans un phénomène de solidarité nationale (…) Il y a
de l’Algérie ici. C’est ça la première leçon
que nous tirons de cette initiative, organisée par le FCE avec la collaboration de
l’UGTA. Au-delà de l’aspect auquel nous
aspirons tous, celui de récolter le maximum
d’argent dans l’intérêt de la croissance économique, mais, également, nous montrons
qu’au niveau de notre société, malgré les
difficultés, nous pouvons organiser,
ensemble, une action qui, avant tout, relève
du citoyen algérien. C’est une action fondamentale pour démontrer au plan national et international que l’Algérie est un
pays qui ose, et lorsqu’on ose, on réussit ;
lorsqu’on réussit, on crée de l’espoir ; et
lorsqu’on crée de l’espoir, on construit.
Aussi, nous montrons que nous pouvons
créer à l’intérieur de notre société un élément moteur pour booster notre finance,
au lieu d’aller aux emprunts, au lieu d’aller
vers le FMI. Car, nous avons connu une
période difficile, c’est une immense leçon
pour dire qu’à partir de cette journée, en
tant qu’Algériennes et Algériens, nous pouvons prendre en charge, nous-mêmes, dans
tous les compartiments de notre société.

Ceci montre, effectivement, que nous
avons des capacités de nous mobiliser.
Nous sommes capables de relever notre
pays, de nous prendre en charge. Il faut
nous regarder les yeux dans les yeux, puisqu’il n’y a pas d’antagonismes entre les
partenaires du patronat, des partenaires
sociaux et du gouvernement. La vision est
celle de construire le bonheur, le progrès
pour la jeunesse, à laquelle faudrait-il penser».
BOUALEM DJEBBAR, PRÉSIDENT
DE L’ABEF :
«La communauté bancaire s’est mobilisée autour de cette opération pour assurer
le maximum de réussite. Elle s’est engagée
pleinement dès le début de cette opération.
Le ministre des Finances peut témoigner
de l’effort qui a été fait par les banques, qui
continueront à le faire, tant nous sommes,
ici, massivement présents. Toutes les
banques qu’elles soient publiques ou privées le sont. Elles sont aussi présentes à travers des desks, de véritables agences qui
sont, là, pour vous faciliter la souscription
de l’emprunt obligataire. Pourquoi les
banques sont mobilisées, parce que cet
emprunt est dirigé vers la croissance. C’est
quelque chose qui est attendue pas les
banques, qui sont appelées à jouer un rôle
central dans le modèle économique de
croissance, en s’appuyant sur le financement bancaire. Et pour qu’il y ait le financement bancaire de l’économie, il fait qu’il
y ait croissance économique. Nous travaillons tous pour réussir les objectifs de
croissance, pace qu’il y aura des retombées,
par la suite, sur la communauté des affaires
et la communauté bancaire».
Propos recueillis par Farid Guellil
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MOHAMED BAIRI, VICE-PRÉSIDENT DU FCE, L’A RÉVÉLÉ AU COURRIER D’ALGÉRIE :

En juin de l’année dernière,
le FCE a soumis au
gouvernement un plan dit
d’émergence économique
de l’Algérie. L’une des
mesures, consignées dans le
document, prévoit la
demande de création d’un
fonds d’investissement doté
de 10 milliards de dollars.
Cela étant dit, il semblerait
que le dossier est gelé,
depuis. Un membre du
Conseil exécutif de
l’organisation patronale a
épanché au Courrier
d’Algérie que ce projet sera
bientôt mis sur pied.
n effet, sollicité en marge de la
cérémonie organisée, hier, à l’hôtel El-Aurassi d’Alger, et laquelle
était consacrée aux engagements des
chefs d’entreprise à se souscrire à l’emprunt obligataire national, Mohamed
Bairi, vice-président du FCE à répondu
à notre interrogation. En fait, il était
question de savoir si l’engagement de
souscription à l’emprunt obligataire en
soi, émis par les chefs d’entreprise
notamment, ne constitue pas un handicap financier immédiat aux projets d’investissement, pour ces emprunteurs,
eux-mêmes. Ceci, dans la mesure où si
le FCE avait sollicité auprès de l’État la
création d’un fonds d’investissement,
c’est que, paradoxalement, les hommes
d’affaires de la sphère privée nationale
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Un fonds d’investissement de 10
milliards de dollars, pour bientôt

Mohamed Bairi
auraient besoin de financements à même
de lancer leurs projets, rentrant justement dans le cadre du plan d’émergence. Visiblement, il semblerait que le
retard pris dans son lancement est dû à
la conjoncture économique que traverse
le pays, avec, comme conséquences
immédiates, le rétrécissement des ressources du trésor de l’État. Et pour
cause, dans sa demande, le FCE a émis
le vœu que ce fonds soit alimenté depuis
le FRR (Fonds de régulation des
recettes). Or, ce dernier ne fait que se
contracter davantage suivant la tendance
baissière des cours pétroliers. Même si le
choix de concéder, ou pas, à cette
demande n’est pas forcément associable
à cet état de fait. Mais, a posteriori,
qu’en-est-il de justement du nouveau
concernant ce fonds ? En réponse, notre
interlocuteur a révélé que le projet en
question est toujours de mise, mais qu’il
y a eu, cependant, des contraintes
d’ordre juridique. «Le fonds est toujours
d’actualité. On a été confrontés un problème de textes de loi qui ont été modi-

fiés. Cela étant, je pense que le projet
sera incessamment lancé», dira Bairi,
fort à ce propos. À en croire donc ces
déclarations, force est de relever que le
gouvernement a accepté de dégager 10
milliards de dollars, à mobiliser depuis le
FRR, à même de «favoriser le développement des entreprises et l’expansion rapide du secteur privé», comme l’a formulé
l’organisation patronale dirigée par l’influant Ali Haddad. Quant à la question
de l’impact d’une telle opération sur les
capacités financières des chefs d’entreprise, ce dirigeant du FCE, non moins
P-DG du groupe Ival, estime que le placement obligataire n’est pas contraignant pour les souscripteurs. «Ça n’a
rien à voir. L’emprunt obligataire est un
placement d’argent, et non pas une
donation. Quant au fonds d’investissement, c’est un financement destiné aux
opérateurs qui souhaitent participer.
C’est un fonds vraiment restreint ouvert
aux gens qui désirent participer à son
capital social», a tenu à expliquer Bairi.
Farid Guellil

YACINE BOUHARA À PROPOS DE L’EMPRUNT OBLIGATAIRE NATIONAL

«C’est le produit le plus attractif
sur le marché financier»
près les résultats mitigés de l'opération de
l’emprunt obligataire,
l’expert Yassine Bouhara, qui
s’exprimait, hier, sur les
ondes de la Radio algérienne,
dans l’émission de l’Invité de
la rédaction, est revenu sur la
situation économique du pays
tout en abordant la rencontre
de mobilisation organisée par
le FCE.
Optimiste, l’intervenant a
assuré que l’Algérie n’est pas
en difficulté financière immédiate, mais devrait penser aux
moyens à mettre en œuvre
pour le développement du
marché des capitaux. «On
possède une capacité d’endettement domestique où il
est possible de lever facilement 30 à 40 milliards de
dollars d’investissement… De
plus, on a des réserves d’or.
Donc nous ne sommes pas en
situation de faillite», a-t-il
déclaré. Cependant, l’hôte de
la radio a assuré que sur le
long terme, l’Algérie peut éviter la banqueroute grâce à la
mobilisation des fonds intérieurs et à la diversification de
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son économie. «La capacité
de financement interne à l’Algérie est la première étape
dans le développement d’une
économie moderne », a-t-il
indiqué. Dans ce sillage,
abordant la décision de l’Etat
de recourir à l’endettement
intérieur, Bouhara a affirmé
que « le fait que l’Etat décide
d’emprunter auprès de la
population par l’émission
d’un emprunt obligataire,
c’est l’associer au nouveau
modèle économique qui va
être mis en place d’ici cet
automne». Selon lui, l’emprunt obligataire qui «vient
juste en amont du développement du nouveau modèle
économique algérien définissant la structure de la diversification économique en
dehors des hydrocarbures», à
un aspect éducationnel et
constitue la première étape
dans le développement du
marché de dette et des
actions en Algérie. D’ailleurs,
selon lui le développement
du marché des capitaux en
Algérie passe d’abord par la
dynamisation du marché

obligataire qui a d’énormes
potentiels au regard des capacités des ménages et des
entreprises en banques et qui
dépassent actuellement les
30 milliards de dollars. Dans
le même ordre d’idées, grâce
à cet emprunt, l’expert a
exprimé son souhait de créer
le développement d’un marché obligataire national dont
s’essor devrait permettre
d’offrir des produits plus
attractifs à la place du produit
immobilier qui capte la
majeure partie des investissements.
Au sujet de la rencontre de
mobilisation organisée par le
FCE, l’intervenant a qualifié
l’évènement d’exceptionnel. «
Ce fut un évènement de coordination
nationale
qui
implique tous les participants. L’évènement a démontré que c’est le début du
déploiement de cette structure obligataire à long terme »,
s’est-il félicité. En sus, il a
affirmé que l’emprunt obligataire qui a démarré lentement
connait grâce à cette soirée de
mobilisation une accélération

de souscriptions.
En sus, s’agissant de la
sécurisation de l’emprunt,
l’intervenant a estimé que
celui-ci est le produit le plus
attractif pour l’épargnant, et
ce, parce qu’il est garanti par
l’Etat. «L’Algérie est droguée
d’immobilier », atteste-t-il,
ajoutant
que
l’absence
d’autres produits d’investissement crée une inflation dans
ce secteur et restreint d’autant l’accès des populations à
l’immobilier. Pour l’expert,
le développement des marchés financiers permettra à
long terme de réduire l’inflation immobilière, de donner
l’opportunité d’acheter des
produits à rendement et d’investir dans des secteurs à
forte valeur ajoutée. Abordant les potentialités du pays,
l’hôte de la radio a affirmé
qu’étant le « plus grand pays
d’Afrique et de la Méditerranée, l’Algérie est entourée de
marchés extérieurs dynamiques : les autres pays africains et les pays du monde
arabe ».
Lamia Boufassa
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EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES

Des facilitations
bancaires en vue
a Banque d'Algérie a introduit
récemment une mesure de
facilitation pour les exportateurs
hors hydrocarbures, en supprimant son accord préalable pour le
paiement en devises des factures
d'importation des matières premières par ces opérateurs, a indiqué à l'APS un responsable de
cette institution. C'est dans ce
sens que les banques ont été instruites par la Banque centrale
d'autoriser, désormais, le règlement financier des opérations
d'importation de matières premières, sous le régime d'admission temporaire, pour perfectionnement actif, sans l'accord préalable de la Banque d'Algérie, et
ce, lorsque l'opérateur règle sa
facture avec ses propres devises.
Le régime d'admission temporaire pour perfectionnement actif,
qui offre plusieurs avantages,
dont l'exonération totale des
droits de douanes, signifie l'importation de matières premières
pour réexportation après leur
transformation en produit fini.
Ainsi, une entreprise, qui importe
des matières premières pour
fabriquer des produits destinés à
l'exportation et qui détient des
avoirs suffisants en devises dans
son compte "personne morale",
peut régler sa facture en devises
sans passer par la Banque centrale, explique la même source.
«Auparavant, un exportateur,
même quand il détenait suffisamment de devises et qu'il préférait
régler son fournisseur de matières
premières avec ses propres
devises, il devait avoir l'accord
préalable de la Banque d'Algérie.
Désormais, il peut le faire directement sans passer par cette dernière. Ce qui lui fait gagner du
temps», affirme la même source.
La suppression de cet accord
préalable concerne uniquement
les opérateurs détenant des avoirs
suffisants en devises pour le règlement de ce type d'importations de
matières premières pour transformation et réexportation en l'état
fini. Pour rappel, lorsqu'une opération d'exportation est réalisée,
l'exportateur a droit de percevoir
en devises la moitié de ses recettes
d'exportation alors que l'autre
moitié lui est convertie en dinars
par la Banque d'Algérie.
Pour les exportateurs qui ne
détiennent pas de devises (primoexportateurs), ou qu'ils ne disposent pas suffisamment de devises
pour importer les matières premières, ils restent soumis à un
accord de la Banque centrale
autorisant la banque domiciliataire à transférer les devises vers le
fournisseur étranger, contre paiement de l'équivalent en dinars par
l'opérateur algérien. «La Banque
d'Algérie continuera à examiner
les dossiers de ces opérateurs
(primo-exportateurs ou n'ayant
pas suffisamment de devises) et
leur donnera son accord pour le
règlement de leurs factures d'importation des matières premières», assure la même source
qui ajoute que, jusqu'à maintenant, la Banque centrale n'a refusé aucune demande de ce type. «Il
suffit que l'opérateur présente le
dossier requis (accord de la
Douane et la facture notamment)
pour que la Banque d'Algérie lui
donne son accord», explicite le
même responsable.
R. N.
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RÉFORME DU BACCALAURÉAT

Un atelier national au mois
de juillet prochain

fin d’éviter tout problème à l’avenir, le ministère de l’Éducation
nationale a décidé d’aller vers la
réforme du système du Baccalauréat. C’est ce qu’a fait savoir
la ministre du secteur lors
d’une visite à la wilaya de Tipasa. «Des préparatifs sont en
cours en vue de l’organisation
d’un atelier national, en coordination avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, en
tant que partenaire essentiel,
ainsi que d’autres partenaires
sociaux, afin d'examiner les
mécanismes de gestion des examens, susceptibles d’éviter tout
problème à l’avenir», a-t-elle
déclaré à cet effet, à l’issue
d’une cérémonie, tenue au
siège de la wilaya, en l’honneur
des élèves lauréats aux examens
de fin de cycle primaire et du
Brevet d’enseignement moyen
(BEM). Benghebrit a révélé,
dans ce sens, qu’elle est parvenue, dernièrement, lors d’une
rencontre l’ayant réunie avec
les partenaires sociaux, à un
accord, avec eux, sur la réduction de la durée des épreuves à
trois (3) jours au lieu de cinq
(5), au moment où des différends ont été enregistrés sur
d’autres points, a-t-elle ajouté.
Un groupe de travail, constitué
dernièrement, a été chargé de
proposer des alternatives qui
seront débattues durant cet atelier national, prévu avant la rentrée scolaire, a précisé la
ministre de l’Éducation nationale. Contacté, hier, le porteparole du Syndicat national
autonome des professeurs de
l’enseignement secondaire et
technique, Meziane Meriane, a
indiqué dans ce cadre avoir
soumis plusieurs propositions
s’agissant du Bac. Le groupe de
travail installé il y a quelques
temps serait en train de réfléchir, souligne-t-il, sur les propositions importantes et qui
puissent réellement être efficaces. Meriane a estimé à ce
propos qu’il y a nécessité de
ramener le Bac à 3 jours au lieu
de 5 jours. Cependant, précise
notre interlocuteur, aucune
décision n’a été prise pour l’instant. L’atelier de travail, qui
sera organisé le mois de juillet,
permettra de définir les grands
traits, et d’aller vers l’application des propositions qui seront
soumises au gouvernement.
Pourtant, ce n’est pas de l’avis
du Conseil des lycées d’Algérie.
Son porte-parole, Idir Achour,
qualifie d’insensé, le fait que ça
soit le gouvernement qui
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Un atelier national
visant à introduire des
changements dans
l’examen du
Baccalauréat est
programmé en juillet
prochain, a annoncé,
mardi dernier, la
ministre de l’Éducation
nationale, Nouria
Benghebrit.

tranche sur une question «pédagogique». Aussi le CLA pense
que la réforme du Baccalauréat
ne peut pas se faire sans passer
par celle du Secondaire. Une
proposition qui a été soumise

par le Syndicat lors des assises
nationales de l’Éducation le
mois de juillet 2015, seulement
aucune suite n’a été donnée,
révèle Idir Achour. Parmi les
propositions entrant dans le

cadre de la réforme du Secondaire, notre interlocuteur cite,
essentiellement, le prolongement des années d’étude de 3
ans à 4 ans, compter la première année secondaire comme

tronc commun, et enfin aller
vers trois types du Baccalauréat. S’agissant, par ailleurs, de
la retraite proportionnelle,
Benghebrit a souligné que la
mesure profitera à tous les
employés du secteur ayant
introduit leurs dossiers jusqu’à
octobre 2015. La demande de
la retraite anticipée constituera,
à l’avenir, l’objet d’un examen
auprès des partenaires et organismes concernés, a-t-elle,
néanmoins, ajouté, signalant
que ses services s’attendent,
durant la prochaine rentrée
scolaire, à enregistrer un
manque d’enseignants en dessin et musique notamment, et
qu’il sera procédé, en conséquence, au recrutement d'enseignants contractuels. La
ministre a aussi annoncé, par la
même occasion, que le taux des
enseignants contractuels reçus
à l’épreuve écrite du concours
de recrutement de l’Éducation
nationale, est de 45% sur un
total de 145 000 candidats
devant passer l’épreuve orale.
Ania Nait Chalal

LE NOUVEAU TARIF DOUANIER À 10 CHIFFRES

Entrée en vigueur le 17 juillet prochain
e nouveau tarif douanier à dix (10)
chiffres entrera en vigueur le 17
juillet 2016, soit deux mois après la
publication de la note du directeur général
des
Douanes
:
la
décision
n°88/DGD/SP/D0400.16 du 17/05/2016,
portant édition de la nouvelle structure du
tarif douanier à 10 chiffres, dans sa partie
relative à la désignation des marchandises.
Et ce, pour respecter l’ultimatum de deux
mois donné par la Direction générale des
Douanes algériennes, devant s’écouler
entre la rédaction de cette note et sa mise
en service par, notamment les opérateurs
économiques et les commissionnaires en
douane, structurés au sein de leurs associations (CACI, ANEXAL, ALGEX, FCE et
UNTCA), et qui ont également été parties
prenantes à son élaboration. La nouvelle
structure compte 15 946 sous positions
tarifaires, contre 6 126 sous positions tarifaires que contient le tarif à 8 chiffres
actuellement applicable, soit une augmentation de 260,30%, lit-on dans ladite note.
Une réforme structurelle qui s’inscrit, il
faut le préciser, dans le cadre du renforcement légal et réglementaire du Système
douanier algérien en adéquation avec les
mutations économiques mondiales, que
traduit, surtout, la mise en œuvre du Plan
stratégique 2016-2019. Le souci d’avoir un
cadre plus transparent en matière de promotion de l’exportation, qui fait défaut en
dépit du cadre institutionnel, ou de ce qui
s’apparente, mis en place par les pouvoirs
publics en 1996, est également à l’ordre du
jour. Comme si bien indexé par le directeur
général de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX),
Chaffik Chiti, une stratégie nationale de
promotion de l’exportation a toujours fait
défaut dans le programme de l’État algérien. Spécifiquement, ce sont les produits
par sous positions tarifaires allant jusqu’à
dix (10) chiffres, conformément aux
normes fixées par la Nomenclature du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui seront
ciblés. Considéré comme obsolète, le l’actuel tarif à 8 chiffres (6 pour l’internationale et 2 spécifiques à la partie algérienne),
recelant, comme déjà rapporté, 6 126 positions tarifaires, dont 24% algériennes, ne
répondait plus aux exigences du marché
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international, dont les principales carences
relevées ont trait à la non-fiabilité des statistiques et une fiscalité non-adaptée,
notamment par rapport à la Nomenclature
du Système harmonisé précédemment cité.
En guise d’assurances, il est clairement
énoncé que le nouveau tarif n’a pas pour
effet de modifier ni la fiscalité actuellement
en vigueur, relevant du domaine légale, ni
les formalités administratives particulières
(certificats, autorisations, interdictions,
etc.) applicables à ces produits, qui, elles
font partie des attributions des secteurs
ministériels. L’intervention, ou la «révolution», sera perceptible dans les sous-positions, tient-on à expliquer. En termes officiels, le nouveau tarif garantira, selon la
note, «la collecte, d’une façon plus
détaillée, des données statistiques du commerce extérieur ainsi que l’encadrement de
la politique commerciale et de la protection
de la production nationale». Pour certains,
c’est un levier de luxe devant permettre de
meilleurs négociations, si celles-ci viennent
à être lancées, avec les organisations internationales, OMC, UE.
Il restera à savoir comment faire en ce
qui concerne les produits non-inscrits dans
la Nomenclature des activités et des produits, violon d’Ingres de beaucoup d’exportateurs, selon ce que nous rapporte un
cadre de l’ALGEX. «Tous les produits existent. Le cas échéant, c’est l’Organisation
mondiale des Douanes, comptant 200
pays, qui aura le dernier mot en cas de litige».

LES DIX COMMANDEMENTS
DU PLAN STRATÉGIQUE 2016-2019
Par ailleurs, décliné en dix axes, l’objectif recherché derrière la mise en place du
Système de modernisation des Douanes
est, selon les dires de Zitouni DjoudiRachid, directeur régional des Douanes
(Alger extérieur), lors de son intervention
lors du regroupement régional qui s’est
tenu, hier, à ALGEX, à Mohammadia,
d’avoir une meilleure visibilité des produits
hors-hydrocarbures, notamment dans le
volet visant la promotion de l’exportation,
et, partant, d’assurer un contrôle plus
rigoureux, à la faveur de l’éclatement tarifaire, des statistiques liées aux données de
l’investissement, lequel sera, mathématiquement, orienté.
D’autre part, la lutte contre la contrebande demeurera le cheval de bataille des
services douaniers, à travers une adaptation
de leur champ d’intervention sur les plans,
légal et logistique, aux mutations économiques, commerciale et industrielle, mondiales. La ressource humaine, socle sur
lequel s’édifie toute action, sera concernée
par des programmes de professionnalisation et de formation, principalement axés
sur l’impératif de s’imprégner des technologies de l’information et de la communication (TIC).
Un contrôle plus intelligent et une mise
à niveau, dans un esprit concurrentiel, sont
l’une des finalités devant déboucher sur la
concrétisation du Plan stratégique. Le volet
préventif n’est pas en reste : un renforcement des prérogatives de l’Inspection générale des Douanes, entité évoluant dans un
cadre ou les facteurs d’éthique et de déontologie devront être de mise, est aussi à
l’ordre du jour. Une plateforme des dangers sera établie parallèlement.
À souligner, selon le chargé de communication de la Direction régionale des
Douanes d’Alger Extérieur, Ammar Fadel,
qu’une campagne de vulgarisation de ce
tarif, entamée ce jour, pour les wilayas
d’Alger (notamment le Port) et Blida, sera
élargie incessamment aux régions Sud,
Ouest et Est.
Zaid Zoheir
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MARCHÉ DE GROS DES FRUITS ET LÉGUMES D’EL-KERMA ( ORAN)

Baisse de la facture
d'importation,
hausse
des quantités

Un pôle à vocation régionale

a facture d'importation des matériaux
de construction s'est chiffrée à 965,62
millions de dollars durant les 5 premiers
mois de 2016, contre 1,12 milliard de dollars à la même période de 2015, en baisse
de 14,24%, a appris l'APS auprès des
Douanes. Les quantités importées (ciment,
fer et acier, bois et produits en céramique)
ont par contre grimpé pour s'établir à 4,9
millions de tonnes (mt) contre 4,61 mt, en
hausse de 6,24%, précise le Centre national
de l'informatique et des statistiques des
douanes (Cnis). Par catégorie de produits,
les quantités importées des ciments et des
bois et dérivés ont augmenté alors que les
quantités des produits en céramique et du
fer et acier ont reculé. Les ciments (non
pulvérisé, portland, alumineux, hydraulique...) ont été importés pour un montant
de 193,65 millions usd contre près de 200
millions usd (-3,16%). Les quantités
importées ont augmenté passant à 3,08 mt
contre 2,7 mt (+14%). Quant à la facture
d'importation de fer et d'acier, elle a enregistré une baisse à 435,26 millions usd
contre 616 millions usd (-29,34%). Les
quantités importées ont également baissé
pour atteindre 1,07 mt contre 1,25 mt (14,64%). Concernant le bois destiné à la
construction et ses dérivés, sa facture d'importation a augmenté à 312,08 millions usd
contre 286,78 millions usd (+8,83%). La
quantité importée a également progressé à
724.278 t contre 629.120 t (+15,13%). La
facture d'importation des produits en céramique (briques, dalles, carreaux et autres
articles similaires) a grimpé de 6,26% passant à 24,61 millions usd contre 23,16 millions usd, mais avec des quantités importées en légère baisse à 25.448 t contre
25.822 t (-1,45%). La baisse de la facture
d'importation des matériaux de construction s'explique notamment par un recul de
leurs cours mondiaux ainsi que par l'instauration du régime des licences d'importation
pour le ciment à portland gris et pour le fer
et acier. Les prix moyens à l'importation
par l'Algérie des ciments, à titre d'exemple,
ont baissé de près de 21% sur le 1er trimestre 2016. En outre, l'importation du
ciment à portland gris est soumise au régime des licences depuis le 1er janvier 2016:
Le contingent de ce produit a été fixé à 1,5
million de tonnes pour l'année en cours.
Quant au contingent quantitatif du rond à
béton (fer et acier), il a été fixé à 2 millions
de tonnes pour 2016. En 2015, la facture
d'importation des matériaux de construction avait baissé à 2,54 milliards usd contre
3,35 milliards usd en 2014, (-24,1%).
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Plus de 110.739 tonnes
de légumes et fruits ont
transité en 2015 par le
marché de gros d’ElKerma, à l’entrée Ouest
d’Oran. Transporteurs,
producteurs, fournisseurs,
grossistes et détaillants y
viennent tous les jours
pour assurer
l'approvisionnement d'une
population oranaise
avoisinant les deux
millions d’âmes.
l est 4 heures du matin,
en ce jour de juin, au
marché de gros d’El
Kerma. C’est déjà le va-etvient incessant des véhicules, notamment les poids
lourds commerciaux et
autres camions légers. Un
camion, immatriculé à
Blida, arrive. Le conducteur
s’acquitte du droit d’entrée
fixé à 400 DA puis 300
autres DA pour le stationnement. "C’est pour passer la
nuit, ici", fit-il remarquer
avec sourire. Il compte passer la nuit au marché où la
sécurité est assurée H24.
Après
avoir
emprunté
quelques allées, dans ce
brouhaha
matinal,
le
conducteur s’arrête au
pavillon G pour décharger
sa marchandise face au quai
14. Le chef arrive. "Il y a 40
caisses de pêche et des fruits
et légumes". Le prix n’est
pas encore fixé pour ce fruit
de saison mûr mais l’on
parle déjà de 160 DA le kilo.
La journée avait commencé
très tôt pour ce grossiste.
C’est le second camion qu’il
réceptionne, explique-t-il.
Entre temps, ce sont des
tonnes de marchandises qui
ont été écoulées. "Ce sont
des commandes exprimées
la veille", précise-t-il. Les
manutentionnaires sont déjà
sur place pour déballer la
marchandise et la livrer aux
camionneurs qui l’attendaient. Les sonneries des
téléphones ne cessent de
retentir. Les affaires battent
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leur plein. "Aujourd’hui, les
cours du marché sont abordables. La pomme de terre
est cédée entre 17 et 20 DA
et la tomate se négocie entre
50 et 60 DA le kilo",
explique Abdennour Kaladjou, un mandataire en fruits
et légumes. Au niveau des
différents pavillons, c’est le
branle-bas de combat. Les
véhicules roulent dans tous
les sens. Chacun essaie de se
frayer un chemin pour faire
une bonne affaire !
Les légumes sont disponibles
en
abondance.
Carottes, oignons, aubergines, courgettes, poivrons,
pommes de terre, haricots
verts, tout y est. Les marchandises passent d’un
camion à un autre. Une fois
chargés, les camions prennent d’autres destinations.
Le marché de gros d’ElKerma est desservi par au
moins une vingtaine de
wilayas dont Oran, Mascara,
Saïda, Tiaret, Sidi Bel
Abbès,
Relizane,
Aïn
Témouchent,
Tlemcen,
Blida, Boufarik, Chlef, Aïn
Defla, Tipasa, Tizi Ouzou,
Médéa, Biskra, El Oued,
Ghardaïa, Alger, Boumerdès
et Sétif, entre autres.
UN PÔLE COMMERCIAL RÉGIONAL
Les heures passent. Les
allées
des
différents
pavillons continuent d’accueillir en cette journée
quelques visiteurs, des

détaillants. C’est la baisse
des transactions. Hormis
quelques boxes de grossistes
qui restent ouverts, la tension tombe et le silence
s’installe subitement. Le
chef de service exploitation,
Mohamed Salah Helaïli,
présente avec fierté ses
chiffres. "Ce sont plus de
1.860 véhicules, entre visiteurs, producteurs et fournisseurs, qui sont entrés ce
jour au marché pour assurer,
pour les besoins locaux, un
approvisionnement en fruits
et légumes", assure-t-il,
ajoutant que cette structure
traite quelque 303 tonnes de
fruits et légumes par jour. Le
marché compte 9 pavillons
de 24 box chacun, avec un
total de 216 mandataires et
256 travailleurs. "Avec le
nouveau pavillon réservé au
commerce des œufs qui sera
mis en service prochainement et la mise en œuvre du
nouveau plan d’investissement, le marché connaîtra
une hausse significative",
explique M. Helaili estimant
que le marché de gros d’ElKerma a toutes les chances
de devenir un pôle commercial avec son marché à bestiaux, géré en concession.
"Notre marché a tous les
atouts pour renforcer son
attractivité, car, nous avons
l’ambition d’en faire un pôle
économique.
Toutefois,
l’environnement ne suit pas
toujours", fait observer le
DG de l’établissement,

Tahar Belarbi, citant le cas
de la BADR, installée au
sein du marché depuis trois
années, mais qui n’as pas
encore démarré ses activités.
"Nous sommes forcés d’aller
à Es-Sénia, pour déposer
nos recettes du jour", déplore-t-il. Il est midi, c’est pratiquement la fin de la journée pour les grossistes, les
chefs de marchés et les
manutentionnaires. Seuls
quelques camionneurs sont
sur les quais.
C’est le tour des agents
de nettoiement d’entamer
leur travail. Ils collectent,
entre autres, les déchets
verts du marché qu’ils mettent dans des bacs avant
d’être dirigés vers le centre
d’enfouissement technique
de Hassi Bounif pour être
valorisés et en faire un compostage. Le marché est partenaire de l’ONG "R20".
Outre la propreté des lieux,
les responsables du marché
relèvent comme autre point
fort la sécurité. "Aucun incident majeur ne s’est produit
depuis l’ouverture du marché, en juin 2012. Des
caméras de surveillance sont
installées à l’entrée du marché et à l’intérieur des
pavillons", assure-t-on. Pour
les gestionnaires, le maître
mot reste incontestablement
la création d’emploi, la
hausse des activités de cette
infrastructure et la concrétisation du plan d’investissements.

VIANDES ROUGES

M’sila, contrée de la viande caprine
vec sa valeur gustative élevée
surtout lorsqu'elle est grillée et
sa faible teneur en cholestérol,
la viande caprine de M’sila s’est frayée,
au fil du temps, un bout de chemin vers
les assiettes des consommateurs.
De viande "bon marché", cette chair
spécialement prisée durant le mois de
ramadhan par beaucoup de ménages de
la commune d’Ouled Slimane, berceau
de l’élevage caprin dans la capitale du
Hodna, est devenue un aliment très
convoité. De l’Algérois, depuis les villes
du centre du pays parcourant des centaines de kilomètres, les consommateurs
"atterrissent" à Ouled Slimane à la
recherche de la viande caprine. Pour
beaucoup, une fois la commande passée, la viande est transportée dans des
camions aménagés pour le transport du
lait et ses dérivés, louant souvent les services des transporteurs privés, ceux de
passage à Ouled Slimane. D’autres
consommateurs acheminent l’aliment
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acheté dans leurs propres véhicules faisant tourner à plein régime la climatisation de leurs voitures. Les M’silis, venus
du chef lieu de wilaya, de Sidi Aïssa et
de Bousaâda optent, eux, pour la
méthode la plus sûre, celle d’acheter des
chevreaux des marchés hebdomadaires
d’Ouled Slimane et de les égorger chez
des bouchers dans la majorité des cas.
Les fins gourmets de la viande caprine,
ceux qui savent distinguer quel morceau
est le mieux pour quel plat, tout en affirmant que le prix de cet aliment, cédé à
1 000 dinars le kilo est motivant, soutiennent que cette viande donne un
"goût unique" à certains mets, dont,
notamment la chorba, le couscous et la
chakhchoukha. Les consommateurs de
cette viande qui arrivent à la distinguer
de celle du mouton de par sa couleur
d'un rouge très particulier et sa texture
juteuse comparée à la viande ovine,
assurent aussi que le chevreau (djedy)
est très tendre, d’une saveur incompa-

rable et sa viande est succulente en
grillade. La cuisson du djedy, contrairement à d’autres viandes, est "ultrarapide", garantit-t-on. D’autres soulignent
que le prix de cette viande jugé "abordable" explique cet engouement de plus
en plus grandissant.
LES CHEVREAUX,
VIANDE BON MARCHÉ
ASSURANT L’ÉQUILIBRE
PONDÉRAL
La viande caprine est d’une qualité
protéine supérieure, précise à l’APS
Mohamed Ouali, un médecin généraliste de M’sila, qui ajoute que cette chair
est plutôt maigre comparativement aux
viandes les plus courantes. "Son taux de
matière grasse contient peu d'acides gras
saturés et son taux de cholestérol est des
plus bas comparé aux autres viandes",
argumente-t-il. La chair du chevreau est
significativement moins grasse que
l'agneau et constitue la viande idéale

pour une clientèle de plus en plus soucieuse du maintien de son équilibre pondéral. Sur le plan de la gastronomie,
souvent la viande de chevreau est comparée à celle de l’agneau, affirme un
boucher activant au chef-lieu de wilaya.
La viande de chevreau tout comme celle
de l’agneau concerne des animaux juvéniles abattus avant cinq mois, ce qui
explique l’aspect tendre de ces viandes",
lance, convaincu, le commerçant.
Pour l’odeur, sujet souvent évoqué
par les novices dans la consommation de
la viande caprine, les professionnels en
la matière affirment que cette chair ne
présente pas "une odeur particulière"
quand des femmes aux foyers à Bousaâda, Sidi Aïssa et Aïn El hadjel, interrogées par l’APS, soutiennent qu'il suffit
d’avaler les premières bouchées de cette
viande qui fait désormais la réputation
de la capitale du Hodna, pour "l’adopter
de suite".
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COLONISATION MAROCAINE AU SAHARA OCCIDENTAL AU PIED DU MUR

Cairn Energy, une entreprise
de production et de
distribution d' énergie basée
à Edimbourg et l'américaine
Kosmos Energy, dont le
siège est basé à Dallas,
Etats-Unis ont été exclues par
la Banque centrale de
Norvège, en raison de leurs
activités économiques au
large des côtes du Sahara
occidental pour le compte
des autorités coloniales
marocaines , ce qui
constitue une violation du
Droit international.
est au terme d'une évaluation
menée
par
le
Conseil
d'éthique de la Banque centrale de la Norvège, que la décision de
l'exclusion des deux entreprises pétrolières a été prise, par le Conseil d'administration de la Banque, indiquant être
"convaincu" que les critères d'exclusion
"ont été remplis" au regard, est-il précisé
"des graves violations des normes
éthiques fondamentales", et de la légalité internationale s'agissant du Sahara
occidental, question de décolonisation
inscrite aux Nations unies.
La décision de la Banque centrale de
Norvège outre qu'elle met à nu les pratiques coloniales marocaines dans les
territoires sahraouis occupés, en matière
de dilapidation des richesses naturelles
au Sahara occidental, mais pointe aussi
du doigt la responsabilité engagée de
certaines entreprises étrangères dans la
violation du droit international et celui
du peuple sahraoui, l'unique prioritaire
des richesses naturelles du Sahara occidental, spoliées, par l'occupant marocain, depuis son invasion militaire en
1975 à ce jour. Rabat qui ne cesse d'être
rappeler à l'ordre, par des institutions à
travers le monde et d' ONGs; en charge
des droits de l'Homme, l'exhortant au
respect des droits des Sahraouis et à se
conformer à l'esprit et les textes de la
Charte de l'ONU, est sous le poids des
mesures et de décisions de justice,
condamnant le système colonial du
Royaume chérifien, au Sahara occiden-
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Le non de la Norvège à la violation
du Droit international

tal. Dans son rapport sur les produits
des colonies israéliennes,en Palestine
occupée, Human Rights Watch (HRW)
a affirmé que " les pays ont également
besoin d'évaluer leurs relations commerciales avec ces territoires en conformité
avec leur devoir de ne pas reconnaître la
puissance occupante comme souveraine
sur le territoire qu'elle occupe", citant
l'exemple
du Sahara occidental, en
indiquant que les pays "ne devraient pas
importer des produits fabriqués au
Sahara occidental étiquetés Made in
Maroc ni sous des accords tarifaires préférentiels avec le Maroc", avait souligné
l'ONG américaine, janvier dernier, dans
son document-rapport-"Occupation:
Comment les entreprises des colonies
contribuent aux violations par Israël des
droits des Palestiniens". La décision de
la Banque centrale de Norvège sonne
comme un rappel à l'ordre outre pour
Rabat mais aussi à certains membres de
l'Union européenne (UE), notamment
la France et l'Espagne, qui se sont
empressés à mobiliser leur réseaux, en
vue d'annuler la décision du Tribunal de
l'UE, décembre dernier, annulant l'accord EU-Maroc, car incluant le Sahara
occidental, ce qui est en violation du
Droit international et des lois de l'UE,
dont aucun de ses membres, à l'instar
des autres pays du monde, ne reconnaît
la souveraineté du Maroc au Sahara
occidental. Le Comité d’action et de
réflexion pour l'avenir du Sahara occidental (CARASO) a, récemment
dénoncé la poursuite du pillage des res-

sources naturelles sahraouies par l'occupant marocain, accusant de complicité
la France et l'Espagne,les membres du
comité affirment que " les richesses
naturelles du Sahara occidental sont
acheminées quotidiennement vers l’Europe" soulignant dans son communiqué
que "de longues investigations ont été
menées à cause de la présence d'un
grand nombre de navires étrangers
appartenant à des sociétés multinationales". Citant plus loin les sociétés
impliquées, "CEDEIRA S.C. tenerife,
BOREAS DURA BULK Panama, BBC
Germany, ALTAIR, PAUL E, PANAGIA ST JOHN’S IMO N° 9305295
CRYSTAL MOUNTAIN SEL SAHARA SA MINE DE SEL OUM DBA"
l'ONG indique, que "l’occupant marocain pille chaque jour de 300 à 400
tonnes de sable doré, de sel, de phosphate et de pêche du territoire du Sahara occidental" et d'ajouter que les
bénéfices de ses opérations illégales,
selon le Droit international "sont partagés avec, notamment la France et l’Espagne".
De son côté l'expert sépiolite, l’universitaire américain Stephne Zunes, le
Maroc " a réussi à échapper à ses obligations juridiques internationales pendant
plus de quatre décennies grâce au soutien de la France et celui de certaines
administrations américaines" a souligné,
le membre du réseau "Foreign Policy in
Focus", S.Zunes, à l’occasion de la
conférence sur la décolonisation de
l’ONU, de Washington. Indiquant plus

PUB

loin, que les territoires sahraouis sous
occupation marocaine, que" toute
expression pacifique de sentiment
nationaliste ou protestation est brutalement réprimé par les autorités marocaines", a-t-il dénoncé avant de témoigner que "J’ai visité plus de soixante-dix
pays mais je n’ai jamais vu un état policier pire que celui du Maroc", citant par
ailleurs le rapport de l'ONG américaine
Freedom House, qui a "classé la situation des droits de l’Homme au Sahara
occidental comme l’une des pires au
monde" a-t-il rappelé. Ne manquant pas
d’interpeler les responsables de l’Institution onusienne, notamment son Conseil
de sécurité et de déclarer "si la communauté internationale ne peut pas faire
respecter le droit fondamental, relatif à
l'autodétermination du peuple saharoui ,
comment peut-elle défendre avec succès
d'autres droits de l'Homme?" avant
d'ajouter que "les enjeux ne portent pas
simplement sur l'avenir d'un pays, mais
aussi sur la question de savoir quel principe va prévaloir au 21eme siècle: le
droit à l'autodétermination, ou le droit
de conquête?" s'est interrogé Stephen
Zunes. De son côté la commission
nationale sahraouie des droits de l’Homme (CONASADH) a condamné, dans
un communiqué, rendu public, hier, "la
poursuite de la torture systématique et
les atteintes à la dignité commises par
l'occupant marocain contre les prisonniers politiques et militants sahraouis
dans
les
territoires
sahraouis
occupés"lit-on.
Appelant le Conseil des droits de
l’Homme de l’ONU à la mise en œuvre
des recommandations du Rapporteur
spécial onusien sur la torture, Juan
Mandez, seule voie à même de garantir
le respect des droits de l'Homme des
Sahraouis, dans les territoires du Sahara
occidental, encore sous occupation
marocaine, les membres de la CONASADH ont appelé à mettre un terme à
"la pratique de torture systématique par
les autorités coloniales marocaines à
l'encontre des Sahraouis". Aussi, les
organismes internationaux en charge des
droits de l’Homme et les institutions
judiciaires dans le cadre de leur compétence universelle ont été appelés à
œuvrer à "juger les responsables marocains pour leurs crimes, dont la torture,
les enlèvements et les assassinats, à l’encontre des civils sahraouis" et à l'envoi
d'une commission internationale afin
"d’enquêter sur les violations flagrantes
des droits de l'Homme dans les territoires occupés du Sahara occidental".
Karima Bennour
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18 blessés dont 3 dans un état grave dans un accident
à El-Karimia
n accident de la circulation s’est produit, au cours de la nuit de lundi à mardi, faisant 18 blessés, dont trois dans un état jugé assez grave. Selon le capitaine
Yahia Messadia responsable de la cellule de communication de la Protection civile de Chlef, « l’accident a eu lieu vers 22 heures de la nuit du lundi, sur le
tronçon de route longeant le barrage situé dans la daïra d’El-Karimia, lorsque une voiture utilitaire ayant à son bord quatre personnes est entrée en collision
avec un minibus de transport de voyageurs ». Le bilan selon ce même responsable est de 18 blessés, dont les trois occupants de la voiture de tourisme. Toutefois, si les
passagers du minibus ont été légèrement blessés, ce ne sera pas le cas pour ceux du véhicule utilitaire qui ont été fortement atteints. A la suite de cet accident la Protection civile a dû engager trois ambulances, un camion anti-incendie et divers équipements. Pour l’heure on ignore les causes et circonstances de l’accident mais l’enquête ouverte par la Gendarmerie nationale devrait apporter des éléments de réponse.
B. O.

U

ORAN
RAMADHAN

Le commerce des mets
préparés est en vogue à
Oran. Autrefois inexistant
durant le mois de
Ramadhan, ce créneau
s'affirme aujourd’hui et
trouve acquéreurs.
Contrairement aux
habitudes constatées en ce
mois de carême, certaines
familles se détournent des
plats-maison et n'hésitent
pas à acquérir des mets
pour garnir leurs tables
d’iftar auprès de vendeurs
des "temps modernes". La
condition sociale est souvent
invoquée pour expliquer un
tel penchant, comme pour
certaines femmes
travailleuses qui cherchent à
se délivrer, à contre cœur
parfois, de tâches
ménagères "contraignantes".
Suite en page 8
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Le « prêt à manger » en vogue

ÉCHAUFFOURÉES D’ANNABA

Douze émeutiers sous mandat de dépôt
ne douzaine d’émeutiers impliqués dans les échauffourées
vécues, dans la nuit de dimanche
dernier, à Annaba, à la suite d’une opération de lutte contre le commerce informel, ont été placés en détention préventive au moment où huit autres ont bénéficié d’une citation directe.
Le juge d’instruction prés le tribunal
d’Annaba a ordonné leur mis sous mandat de dépôt pour attroupement, trouble
à l’ordre public et destruction de biens
d’autrui, ainsi que la poursuite de l’audition de trois autres mineurs impliqués
dans les affrontements qui se sont produits entre les forces de l’ordre et des
vendeurs à la sauvette en colère contre

U

cette opération d’éradication de l’informel au niveau du centre-ville, précisément à la rue Gambetta. Un véritable
affrontement, suivi de l’interpellation de
plus d’une vingtaine d’émeutiers, a été
enregistré. Des cas d’évanouissements,
suite au recours aux bombes lacrymogènes pour disperser la foule, ont été également relevés. Au lendemain de cette
triste nuit où l’horreur dans toute sa
frayeur a une fois de plus tétanisé la
population, Annaba était une ville fantôme désertée par ses habitants. Seul le
désastre renseignant sur la gravité des
faits vécus la veille, régnait en maître des
lieux. Le renforcement du dispositif sécuritaire était bien perceptible et bien

accueilli par la population qui reprenait
son souffle après des troubles bien
contraignants. Il est vrai que le commerce informel qui s’est bien installé depuis
quelques années à Annaba malgré les
nombreuses tentatives visant son éradication, semble avoir la peau dure. A croire
que ces vendeurs, dont le nombre doublait à vue d’œil notamment à l’approche
d’événements importants comme l’Aïd el
fitr ou la rentrée scolaire, pratiquent leur
activité en toute légalité. Aussi, toute tentative pour les obliger à se plier à la loi
semblait pratiquement caduque. Le wali
d’Annaba, qui entend en finir avec cette
activité illicite qui n’encourage que
l’anarchie et la prolifération des ordures

avec atteinte à l’environnement et à
l’image de marque de la ville, a expliqué
au lendemain de ces affrontements que la
lutte contre l’informel se poursuivra jusqu’à son éradication. De même qu’un
nouveau marché, dont le site n’a pas
encore été fixé, sera érigé au profit des
vendeurs exerçant au marché d’El-Hattab. D’autres opérations visant la lutte
contre l’informel ont été enregistrées à
Sidi-Ammar et El-Bouni. Le cadre de vie
semble mieux respirer et la ville ne pourra
qu’aller de mieux en mieux avec l’intensification de ce genre d’actions destinées
à l’amélioration du cadre de vie et l’hygiène.
Khadidja B.
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HABILLEMENT

Les prix hors
portée des petites
bourses

…Autre temps autres
mœurs : l'achat de plats préparés ne se limite désormais
plus aux gâteaux traditionnels dont Qalb Ellouz, Chamia, Ktaif, Baklawa, mais
englobe aussi les soupes
(Hrira et Chorba), "Tadjine
zitoune", "Metaouem" et
autres plats prisés en ce mois
sacré.

: DR
Ph

UNE AUBAINE POUR
TOUS
Nombre de restaurateurs
"avertis" saisissent l'aubaine
et se convertissent en locaux
de vente de plats préparés
"spécial Ramadhan", proposant des gammes variées de
soupes, de salades et autres
mets, gâteaux et desserts.
Peu avant l’iftar, une
affluence de personnes
venues faire tels achats est
constatée dans ces restaurants "branchés", dont un
qui s'est découvert une nouvelle vocation à Bir El-Djir,
à l'est d'Oran. Une directrice d’une entreprise nationale
et mère de quatre enfants,
Mme Hawae, la quarantaine, confie qu'elle a recours,
par moments et faute de
temps, à des plats préparés
auprès de ce restaurant, estimant que "cela n’est pas
contraire à la règle". "Je suis
une femme active dont le
travail prend parfois toute
une journée ne me permettant pas de préparer des
plats à la maison", a-t-elle
avoué. Farid, cadre dans
une banque, la trentaine
vivant à Oran loin de sa
famille établie à Alger, trouve qu'il n'a pas d'autres alternatives que de recourir au
repas à emporter ou parfois
de s'attabler dans ce restaurant pour "sentir" l'ambiance
familiale qui lui manque
tant. Souad reconnait, pour
sa part, ne pas connaitre
grand-chose dans l’art culinaire. Nouvellement mariée,
elle n'entend pas priver son
mari de la saveur du Ramadhan, dit-elle avec l'espoir
d'apprendre à cuisiner pour

près la flambée des prix des produits de large consommation
enregistrée au début et durant le mois
de Ramadhan, un autre pic des prix
est constaté sur les vêtements où les
marchands saisissent cette occasion
pour tirer des profits excessifs. Ainsi,
les familles vont encore subir une autre
saignée, se trouvant pour une grande
majorité déjà en difficulté durant le
Ramadhan. Mais la fête de l’Aïd exige
des sacrifices pour apporter joie et
bonheur aux enfants. A seulement
quelques jours de la fête, c’est la fièvre
acheteuse qui gagne les familles pour
trouver des habits neufs à des prix
accessibles. Dans cette optique, les
parents ne ratent ni magasins ni marchés pour dénicher la bonne affaire en
se déplaçant tant en journée que de
nuit. De nombreuses familles préfèrent sillonner les magasins durant la
nuit avec leurs enfants à la recherche,
vainement, d’habillement moins cher.
“Cela fait trois jours que je fais les
magasins dans les villes de BordjMénaiel , Boumerdès , Reghaïa et
même Rouiba pour acheter des habits
neufs à mes trois enfants, mais on s’est
vite rendu compte, ma femme et moi,
que c’est difficile de les satifaire à l’occasion de cette fête religieuse car les
prix affichés sont
excessivement
chers.» nous a déclaré Ahmed fonctionnaire rencontré dans la ville de
Bordj-Ménaiel à la recherche de vêtements pour ses enfants à la mesure de
sa bourse.
Le marché est inondé de marques
étrangères, c’est la raison avancée pour
la hausse vertigineuses des prix .
Mème le produit local n'échappe pas
à cette flambée où les petites bourses
sont mises à rude épreuve pour satisfaire les enfants durant cette fête religieuse. Malgré cette flambée vertigineuse affichée, les magasins ne désemplissent pas. Des familles tentent tant
bien que mal de satisfaire leur progéniture, d’autres ont pris leurs précautions en achetant des vêtements bien
avant afin d’éviter cette flambée des
prix des vêtements à la veille de cette
fête de l’Aïd.
B. Khider

A

pouvoir préparer ses propres
plats en prévision du ramadhan de l'année prochaine.
Les plats de Chorba et Hrira
sont cédés à des prix variant
entre 250 et 300 DA unité.
Le "Tadjine hlou" (plat de
viande
sucrée),
"Methaouem" et autres mets
sont cédés dans une fourchette oscillant entre 300 et
400 DA. Arguant "soutenir" financièrement leurs
maris, des femmes proposent leurs services culinaires
à d’autres, des travailleuses
surtout. Une femme au foyer
de hai "USTO", Djamila, a
entrepris cette expérience
l’an dernier en préparant
pour d'autres des gammes
variées de pain et de Chorba,
qui procure des rentrées
supplémentaires au budget
familial. Jugeant cette entreprise porteuse, elle s'est lancée dans d’autres variétés de
plats à la demande de ses
clientes, en majorité des voisines. Pour une bonne organisation de cette opération,

elle prend les commandes au
préalable auprès de ses
clientes potentielles, a-t-elle
confié, indiquant qu’elle
prépare actuellement des
plats cuisinés pour plus de
25 familles par jour. Un
nombre qu'elle trouve aisé à
satisfaire partant de son
expérience comme cuisinière
lors de fêtes nuptiales. Des
annonces sont par ailleurs
publiées sur les réseaux
sociaux invitant à faire commande de plats préparés et
de gâteaux à Oran. Des
femmes expertes en art culinaire (plats traditionnels ou
modernes) y affichent leurs
numéros de téléphone.
LE "PRÊT-À-MANGER"
N'A PAS QUE DES
ADEPTES
Si certaines femmes
voient d'un bon œil l'achat
de mets préparés, d’autres,
plus nombreuses, trouvent
que cette pratique n'a pas de
charme en plus de ce qu'elle
comporte comme risques.

Les plats-maison sont plus
sains,
soutiennent-elles,
semant le doute sur la préparation des plats proposés à la
vente.Pour Karima, qui
refuse catégoriquement le
fait de recourir au service
des restaurants, la qualité
des ingrédients rentrant dans
la préparation des mets mis
en vente est "discutable",
allant jusqu'à douter des
produits utilisés.
"Je préfère préparer à mes
enfants un seul plat même
léger que le leur acheter", at-elle souligné. Rafik, un
étudiant universitaire en
5ème année, estime qu'il ne
faut pas faire totalement
confiance aux plats préparés
ailleurs qui peuvent provoquer des intoxications alimentaires surtout en saison
estivale, citant, entre autres
soupçons, la préparation
avec de l'huile utilisée plusieurs fois, le non-respect
des règles d'hygiène et de
conservation des produits
alimentaires.

GHARDAÏA
TAKERWAIT

Une boisson en vogue durant le mois
de Ramadhan
oisson traditionnelle à base de
plante médicinale, "Takerwait"
se fraye une place importante
dans les habitudes culinaires des Ghardaouis durant le mois de Ramadhan et
trône majestueusement sur la table du
ftour et shour des jeûneurs.
Cette boisson ''infusion'' à base de
brins d’herbes en vrac agréables au
goût, désaltérante et rafraîchissante, traditionnellement connues dans la région
comme breuvage utile pour lutter contre
la soif et les excès de chaleur
ainsi que pour tonifier, est préparée
par besoin de vivre dans un environnement hostile chaud et sec, a expliqué
D.Boumediène, un herboriste de Theniet El-Makhzen. Les habitants de la
région ont su, au fil des siècles, tirer profit de leur milieu environnemental et
dénicher les ingrédients leur permettant
de préparer des plats quotidiens et des

B

boissons appropriées pour lutter contre
les aléas de la nature, a expliqué, de son
coté, K.Abdelkader, un sociologue de la
région. Ces recettes et ingrédients prennent un intérêt particulier durant le
mois de Ramadhan pour la préparation
de Takerwait, boisson élaborée à partir
d’un mélange d’herbes (myrte, souchet
adorable, télèphe, boutons de fleurs
séchées, clous de girofles marinés dans
l’eau sucrée) avec un ajout de jus de
citron. Plusieurs familles Ghardaouies
qui acquièrent les ingrédients nécessaires à la veille du mois sacré, préparent
ce breuvage et le conservent au frigo,
avant de le distribuer aux proches et
autres invités.
TAKERWAIT, UNE CURIOSITÉ
AUX VERTUS
THÉRAPEUTIQUES
Ce breuvage possède de nombreuses

vertus thérapeutiques aux propriétés
notamment diurétique, tonique, antifatigue et drainante. Depuis le début du
mois de Ramadhan, les épiceries de
quartiers ont aménagé des présentoirs
dédiés à cette boisson, fabriquée traditionnellement à la maison, au même
titre que les limonades et autres boissons qui ont le vent en poupe, avec des
vendeurs vantant ses vertus thérapeutiques.
Des files entières de clients attendent
leur tour devant les épiceries pour
acquérir un litre de Takerwait cédé en
vrac entre 150 et 200 DA le litre. Entouré de mythe, Takerwait, célèbre également comme boisson nuptiale, attire de
nombreux consommateurs juvéniles et
des visiteurs de la région mus par la
curiosité.
Consommée fraiche, cette
boisson traditionnelle aiderait surtout à
supporter la chaleur. Elle est conservée

généralement dans un récipient préparé
à base de calebasse sèche que l’on met
dans un endroit frais. S'appuyant sur
des essais domestiques, Takerwait
n’étant pas brevetée, la population locale croit fermement aux vertus des
plantes qui la composent, a fait savoir
Dr Mustapha. K, médecin généraliste,
rappelant qu’aucune étude n’a été réalisée pour démontrer l’efficacité de cette
boisson traditionnelle locale à base de
plantes.
Cette boisson maison a été depuis
des siècles utilisée par les habitants de
Ghardaïa sans qu’elle ne provoque d’intoxication ou autres effets secondaires,
mais aucune étude scientifique n’a été
élaborée pour prouver son efficacité, at-il expliqué, ajoutant que la population
locale a colporté durant des siècles son
efficacité contre la soif dans les zones
arides.
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ILLIZI
CONSOMMMATION

Engouement pour l’eau de fleurs
de distillation
Un engouement se
manifeste, en ces jours
de Ramadhan à Blida,
pour l’eau de fleurs
distillée naturellement
à partir de pétales
fraiches, considérée
comme un élément
incontournable de la
cuisine blidéenne.
n effet, l’eau de fleurs
distillée
naturellement demeure, à ce
jour, l’une des bases essentielles de la cuisine blidéenne,
au vue de ses multiples
usages tant dans les plats
salés que sucrés (gâteaux),
d’où
l’attachement
des
femmes à en choisir les
meilleurs qualités pour en
tirer meilleur profit et obtenir
les saveurs voulues dans leur
plats. Le marché "Souika" de
Blida fait figure d'adresse
tout indiquée de la ville pour
la vente d’eau de fleurs distillée, dont les stocks sont généralement épuisés à la mi-journée, selon les assurances de
l’un des vendeurs de la place,
Nassereddine, dont la femme
s'est spécialisée dans la distillation de l’eau de fleurs et de
rose. "La demande sur l’eau
de fleurs enregistre des pics
durant le mois de Ramadhan,
au vu de ses multiples usages
dans la Sfiria, Lham Lahlou
et autres douceurs, à l’instar
des Ktaif et Kelb Ellouz, auxquelles il confère un goût et
une saveur inimitables", a
confié Nasreddine. Un autre
vendeur connu de la placette,
un séxagénaire, soutient,
quant à lui, avoir des clients
fidèles depuis de nombreuses
années, qui viennent le solliciter de Tipasa, d'Alger et de
Chlef pour l’"excellence de la
qualité de l’eau de fleurs de
Blida", selon leurs propres
affirmations, assure-t-il.

"Messahrati"
durant le
Ramadhan
depuis près d’un
demi siècle
adj Abdou Guemzar, septuagénaire habitant Djanet, la
perle du Tassili, est le "Messahrati" qui réveille les gens pour le
S’hour (repas précédant le début
de la journée de jeûne) durant le
mois sacré du Ramadhan.
Il s’est mis ainsi au service de la
population, les jeûneurs en particulier, et ce depuis 46 ans, avec
toujours autant de dévouement et
d’application. Issu d’une famille
pieuse et pratiquante très attachée
aux us et traditions socioreligieuses, Hadj Guemzar, fils d’un
homme de culte, Si Ali Guemzar,
une des éminentes personnalités
religieuses de la région et enseignant du Coran à Djanet, s’est
impliqué, depuis l’âge de 23 ans, à
la bonne action et à cette honorable mission de réveiller la population de Djanet pour le S’hour.
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produit distillé naturellement
n’a nullement constitué une
entrave à son succès.
Que l’on en juge : un litre
d’eau de fleurs concentrée est
cédé à 800 da, contre 400 à
500 da pour le litre moins
concentré. Ce prix, pas à la
portée de tous, est expliqué,
selon les vendeurs, par le
"manque de la matière première, conjugué à la complexité du procédé de sa préparation nécessitant du
temps et de la patience",
arguent-ils. Une dame rencontrée par l’APS à la Souika
a déclaré être venue spécialement pour acquérir de l’eau
de fleurs distillée naturellement, qu’elle préfère de loin
à l’eau synthétisée industriellement, "en dépit de son prix
élevé et de ses revenus
modestes", concède-t-elle.
"Le goût en vaut la chandelle", a-t-elle expliqué, dans un
jeu de mots amusant.
Par contre, un quinquagénaire a tenu à exprimer sa
désapprobation à l’égard des
prix pratiqués pour ce produit, les trouvant "trop élevés" comparativement à ceux
de la version synthétisée, ne
dépassant pas les 100 da,
qu’il aurait aimé acquérir
n’était-ce l’insistance de sa
femme, qui l’a "sommé"

d’acheter l’eau de fleurs distillée naturellement.
UN MÉTIER
ANCESTRAL EN VOIE
DE DÉPERDITION
La distillation de l’eau de
fleurs et de roses fait partie
des métiers ancestraux légués
de génération en génération
chez les familles blidéennes,
notamment de mère en fille.
Malheureusement, ce beau
métier embaumant les fleurs
a perdu de son lustre, au fil
des ans, au point où les
femmes le pratiquant se
comptent, aujourd’hui, sur
les doigts d’une main, à
Blida.
Seghir Hayette fait partie
de ces femmes gardiennes de
ce métier ancestral, chère à la
ville des roses. L’ayant hérité
de sa mère, elle tente de l’inculquer au plus grand
nombre possible de filles
intéressées, en vue de sa préservation, escompte-t-elle.
Cette dame a exprimé son
souhait de voir les autorités
concernées introduire ce
métier ancestral (distillation
de l’eau de fleurs et de roses)
dans la nomenclature de la
formation professionnelle,
dans un objectif de le préserver de la déperdition, d’une
part, et pour marquer sa

contribution dans la création
d’emplois, d’autre part.
Selon ses explications, la distillation de l'eau de rose
s'étend sur toute la période
de la cueillette (dite El Kettaf), allant de la mi-avril à la
première quinzaine de mai.
D'après une technique bien
rodée, cette eau florale provient de l'eau de condensation qui est récupérée de l'essencier de l'alambic, une
sorte de vase de décantation
en cuivre.
L’alambic en question est
mis sur le feu pendant au
moins quatre heures, temps
nécessaire à la vaporisation
de l'eau et à sa condensation
en vue de sa transformation
en gouttelettes d'eau odorantes. "La vapeur condensée
doit être récupérée dans un
récipient inoxydable, afin
d’éviter une altération de la
couleur de la matière première", a-t-elle insisté, soulignant que ce même procédé,
qu’elle a qualifié de "sensible", permet également
l’obtention d’huiles essentielles de fleurs et de roses,
mais en quantités bien
moindres. Des quantités
certes moindres, mais suffisantes pour perpétuer un
métier menacé de disparition.

CONSTANTINE
COMMERCE

7 milliards de marchandises sans factures
elon les informations recueillies
auprès de la cellule de communication de la DCP de Constantine, depuis le début du mois de Ramadhan, 99 locaux commerciaux ont été
proposés à la fermeture par les services
du contrôle des prix et de la répression
des fraudes de la direction du commerce
(DC) de la wilaya de Constantine.
Les mêmes services ont procédé à la
saisie de trois tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation et
dressé plus d'un millier (1071) procèsverbaux concernant les fraudes, et dont
les dossiers ont été transmis à la justice.
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UN SUCCÈS QUI
RÉSISTE EN DÉPIT DE
LA HAUSSE DES PRIX
DU PRODUIT
La hausse des prix de ce
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Ajoutons que le montant des pratiques
commerciales frauduleuses, ou défaut
de facturation, s'est élevé à 7 milliards de
centimes.
Il a été aussi indiqué que pour la
période du 25 mai au 15 juin, 7 locaux
ont été proposés à la fermeture pour
défaut d'hygiène et les agents contrôleurs ont procédé à la saisie de plus de 3
tonnes de produits alimentaires d'une
valeur globale de 160 millions de centimes, ainsi qu'à la rédaction de 361 procès-verbaux sur l'état et la qualité des
marchandises et qui ont été transmis à la
justice.

Concernant les pratiques commerciales, le nombre d'infractions constatées s'est élevé à 710 et ces infractions
ont fait l'objet d'autant de procès-verbaux qui ont été adressés à la justice.
Toujours concernant les pratiques commerciales frauduleuses, les contrôleurs
ont constaté que les cas de défaut de facturation et de registre du commerce
relevés au niveau des commerces se sont
élevés à plus de 70 millions de dinars, ou
7 milliards de centimes, alors que le
nombre de locaux proposés à la fermeture s'est élevé à 92.
Mâalem Abdelyakine

LE DEF, COMPAGNON DE
HADJ ABDOU POUR
RÉVEILLER LES JEÛNEURS
Hadj Abdou, connu par la population de Djanet sous l’appellation
de "Messahrati", mot dérivé du
terme arabe S’hour, sort de chez
lui une heure et demi avant l’horaire de reprise du jeune, armé de
son Def (instrument à percussion
recouvert d’une peau en cuir) et
commence à sillonner, depuis son
domicile sis à au quartier ZelouazNord, les rues et ruelles de la ville,
répétant des louanges à Allah et à
son prophète Mohamed (QSSSL).
Hadj Abdou, à la mine toujours
souriante, déclare ne pas s’imaginer un jour abandonner cette
noble mission, se disant déterminé
à perpétuer jusqu’à sa mort cette
tradition au service des musulmans, et si possible à la léguer aux
jeunes générations.
Pour Salah Tagabou (29 ans), un
jeune de la région, le Messahrati
Hadj Abdou est une des rares personnes perpétuant encore cette
tradition et s’employant à préserver ce legs ancestral, que ce soit
sous les fortes chaleurs de l’été ou
la rigueur du froid de l’hiver.
Abdelaziz Touahria (28 ans) estime, lui, que les habitants de Djanet se sont habitués à la voix du
Messahrati Hadj Abdou et conçoivent difficilement un mois de
Ramadhan sans sa présence.
HADJ ABDOU,
L’ENSEIGNANT DU CORAN
AUSSI ET L’AGRICULTEUR
Déjà ancien enseignant du Coran
aux enfants, Hadj Abdou Guemzar est aussi très attaché au travail
de la terre, dans son lopin de terre
qu’il cultive avec beaucoup de
soins au quartier Azelouaz.En
dépit de son âge et du développement actuellement des moyens et
équipements de communication et
d’astronomie, la mission du Messahrati qu’incarne Hadj Guemzar
fait toujours la fierté de la ville de
Djanet qui a su préserver cette
noble tradition, contrairement à
d’autres contrées de la wilaya, telle
que Bordj Omar-Idriss, qui l’ont
abandonnée et ne l’ont pas légué
aux jeunes générations.

Jeudi 25 ramadhan 1437 / Iftar : 20h14 - Imsak : 03h32
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Leçons du mois de Ramadhan

PREMIÈRE PARTIE

Les nuits et les jours, de même que les mois et les années passent très vite, et ceci est la loi de la vie :
"Toute chose est appelée à périr excepté son visage. C’est à Lui qu’appartient le jugement et c’est à lui
que vous serez retournés". Oui, nous devons tirer des leçons de la succession des années, et il y a un
rappel dans le changement des situations.
Suite en page 12

HADITH DU JOUR

L'invocation de la nuit du destin
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
D'après 'Aicha (qu'Allah l'agrée), j'ai dit: Ô Messager d'Allah ! Vois-tu si je sais dans quelle nuit est la nuit du
destin que dois-je dire durant cette nuit ?
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Tu dis: Ô Allah ! Certes Tu effaces les
péchés et Tu aimes les effacer ainsi efface mes péchés ».
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°3513 qui l'a authentifié et il a également été authentifié par cheikh
Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi)
Allahouma Inaka 'Afouwoun Touhiboul 'Afwa Fa'fou 'Anni
Remarque importante
Beaucoup de gens rajoutent le terme -karim- dans cette invocation en disant: « Allahouma Inaka 'Afouwoun
Karim... ». Cheikh Albani a expliqué dans la Silsila Sahiha vol 7 p 1011 et 1012 que ceci est une erreur et que ce
terme ne fait pas parti du hadith rapporté du Messager d'Allah (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui).

LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 12

Le mérite
de l'animation
de la prière durant
Ramadhan
À propos du mérite de l’animation (des nuits)
du Ramadhan (en prière) Abou Hourayra a
dit : « Le Messager d'Allah décéda au
moment où cette situation prévalait.
(c’est-à-dire l’abandon de l'accomplissement
collectif des prières surérogatoires).

Côté
Cuisine
lll
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L'école du mois de Ramadhan

Suite de la page 11
MES FRÈRES DANS LA FOI !
Le mois de Ramadhan est presque
terminé, louange à Allah pour ce
qu’Il a décidé et nous le remercions
pour ce qu’Il a donné et pour ses
bienfaits. La page du mois de
Ramadhan se plie et son marché
remplie de bienfaits et de bonnes
actions se termine, et certains sont
gagnants et d’autres perdants.
Donc, profitez des jours qui restent, qu’Allah vous fasse miséricorde, en vous empressant d’accomplir les bonnes actions.
SERVITEURS D’ALLAH !
Ce mois va s’en aller avec vos
actions et sera un témoin pour vous
ou contre vous : va-t-il s’en aller en
louant pour les bonnes actions ou
en blâmant pour la négligence ? Par
conséquent, que celui qui y a
accompli de bonnes actions, continue ainsi ; et que celui qui a été
négligent, termine le mois avec de
bonnes œuvres car les actions n’ont
de valeur que selon la façon dont
elles sont achevées.
MES FRÈRES !
Les lois islamiques contiennent des
secrets qui ne finissent pas, et des
buts élevés ; et parmi les buts du
jeûne, le fait qu’il soit le plus grand
moyen pour la construction de la
piété dans cœur du musulman de la
façon la plus parfaite.
Alors, allons-nous faire du mois de
Ramadhan une école dans laquelle
nous apprenons la détermination et
la volonté d’accomplir les bonnes
actions, pour avoir de bons comportements, pour la purification
des âmes, pour maîtriser les envies,
pour corriger nos apparences et les
choses cachées (à l’intérieur de
nous-mêmes), pour la pureté des
actions, pour nous accrocher aux
bonnes choses et aux actes méritoires, et pour rechercher la bienfaisance et les bonnes qualités Ainsi, le musulman achève le mois
de Ramadhan avec une page
brillante et blanche dans sa vie
remplie d’actes méritoires, de
bonnes actions et de bonnes qualités, ayant fait que le jeûne soit pour
lui une protection sûre contre les
péchés ; son âme s’est alors purifiée, son cœur s’est attendri, il a
atteint la piété et obtenu de bonnes
qualités.

l

Pour ne plus pleurer quand
vous emincez des oignons
Émincer des oignons vous fait
monter la larme à l'œil ? Voici 2
astuces simplissimes pour éviter ce désagrément.
Méthode 1 : piquez au
bout de votre couteau un gros
morceau de mie de pain, qui
absorbera l'odeur si irritante de
l'oignon.
Méthode 2 : mettez l'oignon une dizaine de
minutes au congélateur avant de le couper ou passez l'oignon une ou deux minutes sous l'eau froide.

l

Pour monter facilement vos
blancs en neige
Vous vous désespérez devant vos blancs en neige
raplaplas ? Essayez donc l'astuce suivante : ajoutez
à vos blancs une pincée de sucre en poudre et
quelques gouttes de citron.

l

Pour se débarrasser
rapidement de l'odeur de
cuisson du poisson

exemples), et ils ne se sont pas
réveillés non plus face aux réprimandes du Coran ; nous devons
donc tous retourner aux liens
des vertus, de la pureté et de la
chasteté pour prendre nos décisions et consolider les liens
avant que la situation ne devienne plus grave ; et Allah (Le Puissant et Le Haut) a dit :
{ O vous qui avez cru ! Préservez-vous et vos familles, d'un
feu dont le combustible sera les
gens et les pierres } [ Sourate
66 - Verset 6]
COMMUNAUTÉ DU
CORAN !
Parmi les particularités de ce
mois béni : la révélation du

Saint Coran :
{Nous l'avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la
nuit d'Al-Qadr } [ Sourate 97 Verset 1]
Oui ! Les versets clairs sont
descendus et ils ont éclairé le
monde qui était plongé dans les
ténèbres ; ils changèrent l'ignorance et la barbarie en un degré
très élevé de la vie humaine
dans la justice universelle, la
science utile et une prise de
conscience complète. Ce Livre
explicite abreuva le monde de
son eau, et son eau n'est que le
bien pur pour l'humanité, ainsi
que la piété, ce qui est utile et le
bonheur pour les hommes, et il

les fait suivre le chemin de la
guidée et de la lumière. Ses
mots et son organisation (sa
poésie) ont rendu les gens éloquents incapables d'en faire
autant, et les gens doués d'intelligence furent ébahis par son
éloquence :
{ C'est un Livre dont les versets sont parfaits en style et en
sens, émanant d'un Sage, Parfaitement Connaisseur } [ Sourate
11 - Verset 1]
La communauté prendra-telle conscience de son rôle
envers le Livre de son Seigneur
pendant le meilleur de ses mois
? [...]
À suivre…

Le mérite de l'animation de la prière durant le Ramadhan
QUATRIÈME PARTIE ET FIN
Dans cette invocation, on utilise cette
prière que le Prophète avait appris à son
petit fils al-Hassan ibn Ali , à savoir : «
Mon Seigneur, guide-moi parmi ceux que
Tu as guidés ; accorde-moi la sécurité
parmi ceux à qui Tu l’as accordée ; prendsmoi en charge parmi ceux que Tu as pris en
charge ; bénis ce que Tu m’as donné ; protège-moi contre Tes plus mauvaises décisions. Tu es Celui qui juges les autres et que
personne ne juge. En vérité, Ton allié ne
peut pas être humilié et Ton ennemi ne
peut pas jouir de la puissance. Que Ta
bénédiction est importante, ô notre Maître
; on ne peut T’échapper qu’en se réfugiant
auprès de Toi ».
Le fidèle peut ensuite prier pour le Pro-

Pour contrôler la cuisson
d'une crème anglaise
Pour veiller à ce que votre crème anglaise soit
parfaitement cuite, passez un doigt sur le dos de la
spatule nappée de crème. Si la trace du doigt reste
visible, la crème est cuite, sinon continuez à tourner régulièrement avec la spatule.

DEUXIÈME PARTIE
COMMUNAUTÉ
DU
JEÛNE ET DE LA PRIÈRE !
Parmi les choses qui nous
attristent pendant le mois du
pardon et de l'affranchissement
de l'enfer, le fait que les compréhensions de beaucoup de
musulmans, qu'Allah les guide,
ont dévié de beaucoup des réalités du jeûne, de son contenu et
ses buts ; et ils n'ont alors fait
que priver leur ventre de la
nourriture et de la boisson ; ils
regardent les choses interdites,
et leurs langues médisent,
calomnient, diffament, et prononcent des propos insensés ; et
celui qui est ainsi, qu'Allah nous
en protège, est comme celui qui
construit un palais et détruit un
pays. Al-Boukhari rapporte dans
son recueil de hadiths authentiques que le Prophète a dit :
"Celui qui n'abandonne pas
le mensonge et d'agir en mentant, Allah n'a pas besoin qu'il
délaisse sa nourriture et sa boisson".
Et nous sommes attristés
lorsque nous entendons que
certains musulmans sont devenus prisonniers des plaisirs, ils
regardent les chaînes télévisées
par satellite, et voient des choses
interdites, qu'Allah nous en protège. N'ont-ils pas su que ces
chaînes retransmises par satellite et qui détruisent, sont comme
les voiles qui poussent notre
bateau vers ce qui causera la
mort de nos jeunes hommes et
de nos jeunes filles, et elles sont
aussi comme un microbe dangereux qui traverse la vallée de nos
vertus et de notre chasteté.
Donc, que ceux qui suivent les
pulsions (sexuelles) et les envies
bestiales dans la vie de ce
monde, craignent Allah pendant le mois de la révélation et
de la lecture du Coran ; ils
réveillent ces pulsions et ces
envies lorsqu'elles se calment, et
ils les attisent lorsqu'elles s'éteignent.
Malheur à eux ! Ils n'ont pas
tiré profit des leçons (des
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phète en raison de ce qui viendra plus tard.
Il n’y a aucun mal à ce que l’on ajoute
d’autres invocations instituées (parce que)
bonnes et authentiques.
Il n’y a aucun mal à placer le qunoute
après le redressement de la génuflexion. Il
n’y a aucun mal à y ajouter la prière pour
le Prophète et pour l’ensemble des Musulmans, notamment au cours de la deuxième
moitié de Ramadhan, compte tenu du fait
que cela a été rapporté de façon sûre
d’après les imam qui officiaient sous le
règne d’Omar...
Le fidèle prie pour le Prophète et
implore le bien pour les Musulmans dans
la mesure du possible et demande pardon
pour les croyants.
Il dit : «(...) quand il avait fini de prier
pour le Prophète et de demander pardon

pour les croyants et les croyantes, il disait :
« Mon Seigneur, c’est Toi que nous adorons, c’est pour Toi que nous prions et
nous prosternons, c'est vers Toi que nous
marchons et nous nous rassemblons ; nous
espérons Ta miséricorde, ô notre Maître.
Nous craignons Ton dur châtiment.Certes,
Ton châtiment atteindra ceux que Tu
prends pour ennemis. » et puis, Il prononce
la formule : Allah akbar et se prosterne.
CE QUE LE FIDÈLE DOIT DIRE À
LA FIN DU WITR
La Sunna veut que le prieur dise à la fin
de son witr (avant ou après le salut final) :
« Mon Seigneur, je cherche à travers Ta
complaisance à me protéger contre Ta colère, et à travers la paix que Tu procures la
protection contre Ton châtiment. Je Te
demande de me protéger contre Toi-même

; je ne saurais Te louer assez. Ce que Tu
mérites ce sont les louanges que Tu T’es
faites. »
Une fois le witr terminé, le prieur doit
dire : Subhana al-malik al-quoddos (x 3)
en prolongeant les voyelles et en élevant la
voix au cours de la troisième fois.
Les deux rak’a consécutives au witr.
Il est permis au fidèle d’effectuer deux
rak’a après le witr (s’il le désire) étant
donné que cette pratique a été sûrement
rapportée du Prophète , bien plus, il a
même dit : « Le voyage est certes lourd et
pénible ; quand l’un de vous a accomplit le
witr, qu’il y ajoute deux rak’a ; s’il se
réveille par la suite ... sinon, elles lui seront
inscrites ». La Sunna veut qu’on récite dans
ces deux rak’a la sourate 99 et la sourate
109).
Fin

Rien de plus pénible
qu'une odeur persistante
de poisson grillé. Pour
vous en débarrasser,
faites chauffer à sec dans une
poêle quelques graines de
fenouil, d'anis ou des brins de thym. Ni une ni
deux, l'odeur de poisson disparaît ! Faites tout de
même attention à ne pas laisser brûler vos graines...

l Pour garder vos biscuits

croustillants
Quelle déception de retrouver avec joie des biscuits au fond de notre placard pour se rendre
compte qu'ils sont tout mous ! La solution pour
éviter une telle déconvenue ? Parsemez le fond de
la boite avec une couche de sucre qui absorbera
l'humidité. Vos biscuits garderont ainsi tout leur
croustillant !

l Pour ne pas émietter un cake

en le découpant
Une fois découpé, votre cake ressemble à un
champ de ruines ? La solution : avant de le trancher, trempez la lame de votre couteau dans de
l'eau bouillante. Vous obtiendrez alors plus facilement des tranches bien définies.
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Petits pois à la viande hâchée
au four

Ingrédients
n 200 g de viande hachée
n 500 g de petits pois
n 1 c à s de sucre
n matière grasse : huile ou beurre
fondu
n des œufs
n sel et poivre
n un peu de cannelle
Préparation
Mettre le beurre ou l’huile dans une
marmite.
Ajoutez l’oignon haché et faire revenir sur feu doux. Ajoutez la viande
hachée.
Bien mélangez le tout et continuez à
remuer pour que la viande ne colle pas
Après 5 minutes ajoutez, les petits
pois, le sucre, la cannelle. Salez, poivrez.
Ajoutez l’eau (1 litre à peut prêt).
Lorsque les petits pois sont cuits et la
sauce réduite, prenez un plat allant au
four et versez le contenu de La marmite
dedans. Pour les œufs , moi j’aime bien
les laissez entier, mais vous pouvez aussi

les battre en omelette et les verser dans
le plat avec la préparation petits poisviande hachée.

Introduire dans un four préchauffé à
180°c et laissez cuire quelques minutes de 5 à 10 minutes –

Millefeuille salé à la crème de poulet
INGRÉDIENTS
n Une pâte feuilleté
n ½ blanc de poulet
n 1 petit oignon
n 1 gousse d'ail
n 1 pincée de poivre
n 1 pincée de curcuma
n Sel
n 2 bonnes c à s de fromage frais
n Graines de nigelles
La cuisson de la pâte feuilletée
Mettez votre pâte feuilletée sur une plaque de cuisson
recouverte de papier de cuisson. Piquez pâte avec une fourchette.
Placez dessus une autre plaque ou la grille pour s'assurer
que la pâte feuillée va se développer de façon uniforme pendant la cuisson. Mettez dans un four préchauffé à 180°C.
Pendant ce temps, préparez la crème de poulet
Faites revenir les oignons hachés dans un peu d'huile
d'olives.
Ajoutez le blanc de poulet coupé en dés et laissez cuire.
Assaisonnez avec le sel, poivre, et curcuma.
Une fois la viande cuite, mettez dans un bol de mixeur et
mixez bien. Ajoutez le fromage blanc et continuez à mixer.
Laissez refroidir.

DESSERT DU JOUR

Montage
Découpez délicatement des rectangles dans la pâte feuilletée. Faites le montage : pâte feuilletée, crème de poulet, pâte
feuilletée, crème de poulet et finir avec la pâte feuilletée. Saupoudrez de graines de nigelles. Décorez avec une feuille de
persil.

Créponné ( sorbet au citron)

l Pour une pâte sans aucun

grumeau
Votre pâte grouille de grumeaux ? Pas de
panique ! Passez-la au tamis pour obtenir une pâte
divinement fluide ! Attention cependant, cette
astuce n'est valable que pour les pâtes assez
liquides comme la pâte à crêpes.

l

Pour rendre son éclat à votre
casserole en inox
Vous rêvez de redonner à votre casserole en inox
son éclat des premiers jours ? C'est possible ! Coupez une pomme de terre en deux et frottez-la
contre votre casserole. Rincez ensuite votre casserole à l'eau tiède et essuyez-la avec un chiffon. Votre
casserole est comme neuve !
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Ingrédients
n ¾ litre d'eau
n 1 verre de moutarde de sucre (15 cl
à peu prêt)

n 2 verres de moutarde de jus de citron
n 2 blancs d'œufs
n 1 c à s d'eau de fleur d'oranger
(facultatif)

Avant de récupérer les jus des citron ,
enlevez le zeste de deux d'entre eux.
Faites chauffer l'eau dans une casserole pour y dissoudre le sucre. Laissez
refroidir et ajoutez le zeste de citron, le
citron et la fleur d'oranger. Battez le
blanc d'œuf en neige ferme et l'incorporez délicatement au liquide ( on pourra
l'intégrer complètement, ça va flotter en
surface, c'est pas grave il finira par s'intégrer complètement quand on va battre
et mixer à la fin ). Versez le créponné
dans une boite et placez au congélateur
Toutes les 30 minutes sortez-le battez
l'ensemble au batteur électrique ou grattez à la fourchette et mélangez bien.
Avant de le servir mixez le créponné au
mixeur pour lui donner la bonne texture
( mixez quelques minutes )
Notes
Si vous possédez une sorbetière, vous
pouvez l'utiliser bien sûre.
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LA NOUVELLE DU JOUR
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Ahmed, un homme
très sage, frisant la
cinquante, possède
une grande boucherie
au centre de la ville
dans l’ouest du pays.
Cela faisait plus de
vingt ans qu’il était
marié avec sa cousine
Nacéra. Mais il
n’avait pas eu de
chance durant sa vie
conjugale. Sa femme
n'avait jamais pu avoir
d'enfant car elle était
stérile. Pour ne pas
perdre son mari un
jour, elle lui proposa
de se remarier avec
son amie intime avec
qui elle avait de très
bonnes relations.
PAR LAZREG
AOUNALLAH
près avoir consulté plusieurs médecins et
effectué des analyses
pour connaître qui en était la
victime, il s’était avéré que sa
femme était stérile selon le diagnostic qui leur avait été fourni
par les spécialistes. Ahmed ne
savait pas que sa cousine ne
pourrait jamais avoir d’enfants.
Il était totalement déçu, mais
tellement il l’aimait à la folie, il
ne voulait pas la perdre pour
tout l’or du monde. Une maladie incurable que Dieu seul
peut la guérir avec sa volonté.
Ahmed, avait accepté tout ce
qui venant de Dieu. Pour lui,
c’était Dieu qui lui avait écrit ce
destin. Ce problème épineux
l’avait contraint à vivre sans
enfants, malgré lui. Face à cette
situation désobligeante, il
n’avait jamais songé à se remarier avec une autre femme. Il
aimait tellement sa cousine
qu’il n’aurait jamais eu le courage de la trahir sous quelque
motif que ce soit. Un jour, sa
femme décida de lui parler
sérieusement pour éclaircir leur
situation un peu confuse. Elle
lui adressa ces quelques
paroles:
- Écoute, Ahmed, j’ai à te
parler sérieusement, tu dois
penser à te remarier pour avoir
des enfants qui seront tes héritiers le jour où tu partiras dans
l’au-delà. Tu dois mettre fin à
cette situation qui te rendra
toujours triste. Tu n’arriveras
jamais à tenir longtemps sans
enfants. Ce n’est pas ma faute
si je ne t’en avais pas donné.
Dieu en a voulu ainsi. Tu dois
te remarier pour avoir des
enfants qui seront tes héritiers.
Ahmed s’exaspéra et lui répondit à bout de nerfs.
- Mais tu es devenue folle !
Nacéra, me remarier ? En plus,
c’est toi qui me le propose.
- C’est la vérité, Ahmed. Tu
dois penser à te remarier.
Après avoir mûrement réfléchi, Ahmed conclut que sa
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Le vrai visage de l’autre femme

femme avait parfaitement raison. Il ne pourra plus continuer
à vivre sans avoir de progéniture. Cela fait partie de la vie. Il
est obligé de se remarier. Aussi,
il doit avoir des héritiers le jour
où il mangera les pissenlits par
la racine. Il appela sa femme et
lui dit :
- Écoute, Nacéra, j’ai bien
réfléchi à ta proposition et j’ai
déduit que tu avais raison. Je
dois me remarier. Dans ce cas,
il va falloir trouver une bonne
femme. Une femme avec
laquelle tu t’entendras très bien
et ne devra pas ta causer pas de
problèmes dans ta vie conjugale. As-tu une femme en vue ?
Nacéra réfléchit un moment
puis elle dit à son mari :
- Oui, j’ai une femme en vue.
J’ai pensé à Mériem, la sœur de
mon cousin Hamid. Elle est
âgée à peine de 30 ans. Elle
n’avait jamais reçu de prétendant. Elle est très gentille et très
compréhensive. Je me mettrai
ma main au feu qu’elle ne nous
causera pas de problèmes. Elle
est très affectueuse. La chance
ne lui avait pas souri pour
convoler en justes noces avec
homme. Elle est très cultivée et
possède un bon niveau d’instruction. En plus, elle avait
effectué des formations pour
devenir pâtissière. Elle sait très
bien cuisiner. Je pense que c’est
la femme idéale pour toi.
Comme çà, tu pourras avoir des
enfants avec elle et nous vivrons
tous les trois en bons termes.
Qu’en penses-tu ?
Ahmed se tut un moment
puis dit à Nacéra.
- Effectivement, c’est une
bonne proposition. Je dois y
réfléchir. Je te donnerai ma
réponse le soir avant de nous
coucher.
- Très bien, Ahmed, tu auras
tout le temps pour réfléchir. Ne
te presse pas. Il faut mûrement
réfléchir.
- C’est ça, Nacéra, c’est une
proposition qui demande
réflexion.
Ahmed commençait à s’agiter malgré sa grande sagesse.
S’il déciderait de se remarier, il
savait pertinemment que les
choses prendraient une autre
tournure dans sa vie conjugale.

Sa femme n’était habituée qu’à
lui et leur mode de vie changerait certainement. La situation
ne restera plus comme avant.
Les femmes sont souvent versatiles. Nacéra n’avait pas pensé
qu’elle allait cohabiter avec une
rivale et qui pourrait lui causer
des problèmes. Nacéra faisait
trop confiance
à Mériem.
Comme disait La Fontaine
dans une de ses fables ‘’il ne
faut jamais juger les gens sur la
mine’’. Nacéra était-elle vraiment naïve en proposant à son
mari de se remarier avec une
autre femme ? Avait-elle vraiment réfléchi à sa proposition ?
S’était-elle exposer à un danger
grave et imminent ? Avait-elle
agi impulsivement ?
Le soir avant de se coucher,
Ahmed donna sa réponse à
Nacéra.
- Écoute, Nacéra, j’ai bien
réfléchi. J’accepte ta proposition. On fixera un jour pour
aller demander la main de la
femme dont tu m’as parlé. Je
discuterai sérieusement avec
son père. Maintenant il faut
s’attendre à un éventuel refus
de sa part. Accepterait-il de
marier sa fille à une personne
déjà mariée ?
Nacéra réfléchit un moment
puis elle lui répondit calmement.
- Écoute-moi bien, Ahmed,
çà, c’est mon affaire. Je connais
très bien mon amie intime. Je
vais lui expliquer en détail la
démarche que nous aurons à
prendre. Nous dirons à son
père que ce mariage se fera avec
mon accord.
Ahmed ne voulait pas trop
mettre sa femme dans une
situation délicate comme celleci. Elle pourrait s’attendre à des
surprises. Il dit à Nacéra :
- Je ne veux pas te mettre
dans une situation qui pourrait
te causer des désagréments
dans le cas où ça ne marcherait
pas.
Nacéra se tut un moment
puis elle affirma à son mari :
- Écoute-moi bien, Ahmed,
avant
d’aller
directement
demander sa main à son père, je
dois d’abord la contacter pour
l’avertir de notre arrivée et cela
me permettrait de s’enquérir
de sa situation actuelle. De

toutes les façons, je choisirai le
moment propice pour le faire.
Ahmed accepta volontiers la
proposition de sa femme. Il fallait attendre le temps opportun
pour agir car ce n’était pas
chose facile. Un jour, Nacéra
décida d’appeler son amie. Elle
discuta longuement avec elle
sur la situation qu’elle lui avait
présentée. Son amie était très
contente et lui dit qu’elle
devrait parler avec sa mère et
lui rendre la réponse dans les
24 heures. Elle la remercia de
sa gentillesse avant de couper
avec elle. Le soir, quand
Ahmed, rentra de la boucherie,
Nacéra lui fit part de sa conversation avec son amie au sujet de
son remariage. Elle lui dit
qu’elle devrait attendre 24
heures pour avoir une réponse.
Le lendemain, Mériem, téléphona à Nacéra pour lui dire
que ses parents avaient accepté
le rendez-vous. Ils seraient les
bienvenus. Nacéra annonça la
bonne nouvelle à son mari. Il
était très content. Ils se fixèrent
un rendez-vous après avoir
choisi la journée du vendredi
pour aller demander la main de
Mériem. Le jour « J », le couple
prit le départ en direction de la
villa où Mériem habitait avec sa
famille. Arrivés devant la villa,
ils frappèrent à la porte. Le père
de Mériem leur ouvrit la porte
et les invita à entrer. « Soyez les
bienvenus » leur dit-il « Faites
comme chez vous » dit la mère
de Mériem qui les fit entrer
dans un grand salon meublé de
luxe, toutes les commodités. Le
père de Mériem était âgé de
soixante dix ans et retraité
depuis plusieurs années. Il avait
occupé des postes de cadre
supérieur dans l’Administration
dans trois ministères différents.
Avant de sortir en retraite, il
avait occupé le poste de directeur général dans une société
privée. Il gagnait très bien sa
vie. Il avait trois filles et deux
garçons. Ceux-ci habitaient
tous seuls dans des logements
sociaux. Mériem était la benjamine. Ses deux grandes sœurs
étaient mariées à des hommes
d’affaires. Mériem était la seule
femme que la chance ne lui
avait pas encore souri pour rencontrer l’homme de sa vie. Le
destin avait voulu qu’on vienne
un jour frapper à sa porte pour
demander sa main après avoir
attendu longtemps. Ahmed et
Nacéra étaient confortablement
assis dans un fauteuil de luxe.
Ils avaient été regagnés peu
après par les parents de
Mériem. Même les frères et
sœurs de Mériem y étaient présents. Ils avaient été avisés la
veille par leur père. On leur
avait servi d’abord à boire des
boissons gazeuses. Des gâteaux
de différentes variétés étaient
posés dans des plats sur la
table. Après avoir longuement
discuté sur beaucoup de choses
de la vie, les invités décidèrent
de revenir aux choses sérieuses,
le vrai sujet de la visite. Ahmed
prit la parole et s’adressa directement au père de Mériem lui
disant qu’il était venu pour
demander la main de sa fille. Il
lui expliqua la raison qui avait
motivé cette décision. Aussi, il
leur expliqua que sa femme est
stérile et cette décision avait été
prise en concertation avec elle.
Ahmed voulait avoir des

enfants pour égayer son foyer.
En plus, il voulait avoir des
héritiers pour lui succéder.
Après avoir mûrement réfléchi,
le père de Mériem accepta
après qu’il eût posé des conditions qu’Ahmed et Nacéra
avaient acceptées. Trois mois
après avoir demandé sa main,
Ahmed et Mériem convolèrent
en justes noces. Le nouveau
couple s’entendait très bien.
Ahmed ne couchait plus
comme avant avec Nacéra. Les
choses commençaient à tourner
mal entre Ahmed et sa femme.
Mériem, l’amie intime de
Nacéra, avait totalement changé envers elle. Elle lui avait
donné un autre visage. Nacéra
avait compris que le masque de
son ancienne amie était tombé.
Maintenant, elle lui avait montré son vrai visage. Le visage
d’une femme diabolique qui lui
avait volé son mari. Finalement, Nacéra était très naïve
avec Mériem. Elle était devenue sa vraie rivale. Depuis son
union avec Mériem, Ahmed se
désintéressait totalement de sa
première femme. Il occupait
plus de temps avec sa nouvelle
femme. Mériem méprisait
Nacéra en lui rendant la vie
dure. Le nouveau couple avait
mis Nacéra en quarantaine. Ils
ne parlaient plus avec elle.
Nacéra était enfermée toute la
journée dans sa chambre. Elle
menait une vie de recluse. Elle
n’avait plus personne avec qui
communiquer. Certainement,
ils voulaient la rendre folle et
l’interner en hôpital psychiatrique. Elle ne supportait plus
cette vie infernale imposée ce
couple diabolique. Mériem
était enceinte de 6 mois.
Ahmed lui apportait tout ce
qu’elle lui demandait. Il l’avait
trop gâtée. Il était heureux de
devenir bientôt un père. Il ne
savait pas si c’était un garçon
ou une fille. Un matin, Nacéra
n’était pas sortie pour prendre
comme de coutume son petit
déjeuner dans le salon. Ahmed
s’était inquiété. Il attendit un
bon moment puis pénétra dans
la chambre de sa première
femme. Nacéra était allongée
sur son lit, inerte. Le sang lui
coulait de sa bouche. Elle
s’était tranchée les veines de ses
poignets. Le sang coulait abondamment. Nacéra avait rendu
l’âme à cause de sa naïveté. Elle
était trop sincère avec son mari.
Mais sa sincérité l’avait conduite dans l’au-delà. Elle s’était
suicidée car elle savait que sa
vie avec son mari ne pouvait
plus continuer ainsi. Elle voulait lui faire du bien, mais hélas,
elle s’était trompée sur son
compte. C’était un traître. Il
voulait lui empoisonner la vie.
Il appela le commissariat de
police le plus proche pour leur
expliquer ce qui venait d’arriver. Ahmed était la cause du
suicide de sa première femme,
celle qui l’avait toujours aimé
de toutes ses forces. Une
enquête a été menée pour
déterminer les causes exactes
qui avaient poussé Nacéra à se
suicider. Après enquête approfondie des services de police,
Ahmed fut déféré devant la justice et condamné à dix ans de
prison pour initiation au suicide.
L. A.
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IL PRONE LE SERIEUX ET LA DISCIPLINE DE GROUPE

Rajevac, l’anti stars
PAR AZOUAOU AGHILES

EN ENGAGEANT LE BUTEUR GHISLAIN

Haddad calme les ardeurs des supporters
de l’USMA
e transfert que vient de réaliser
l’USMA risque de provoquer
une polémique sur la scène footballistique nationale. En effet, les Rouge
et Noir se sont offerts les services de l'attaquant franco-ivoirien Ghislain Guessan qui évoluait la saison dernière au
RC Arba. Le joueur âgé de 23 ans et
formé à Nantes avait inscrit 9 buts en
Ligue 1 Mobilis la saison passée.
Cependant, la décision de la FAF d'interdire le recrutement des joueurs étrangers avait compliqué sa situation, lui qui
est sous contrat jusqu'en 2017 avec le
RC Arba qui a été reléguée en Ligue
2.En effet, si les clubs de Ligue 1 peuvent garder leurs joueurs étrangers jusqu'à échéance de leurs contrats, le règlement stipule depuis quelques années
déjà qu'aucun joueur étranger n'est
autorisé à évoluer en Ligue 2 ...Alors
que le joueur voulait quitter le pays pour
trouver un club ailleurs pensant être
libre, le président du RC Arba Djamel
Amani ne voulait pas résilier son
contrat, il espérait lui aussi vendre le
joueur en tablant sur sa bonne saison,
mais le flou juridique crée par l'instruction de la FAF a rebuté plusieurs
clubs.Du côté de l'USM Alger on voulait aussi recruter le joueur depuis le
mois de mars mais les dirigeants buttaient sur le nouveau règlement. Il
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IL DEVAIT SIGNER HIER AU BETIS
SEVILLE

Mandi en
Espagne pour
donner une
autre dimension
à sa carrière

inalement, c’est au Bétis Séville
que le défenseur international
algérien du Stade de Reims, Aïssa
Mandi, devait s’engager pour un
contrat de quatre saisons et ce, pour
sa première expérience en dehors
de la France.
Le joueur, qui a passé toutes ses
classes à Reims, reléguée en Ligue
deux en fin de saison passée, a
débarqué mardi à Séville pour passer la traditionnelle visite médicale,
préalable à sa signature.Mandi qui
était dans le viseur de plusieurs
clubs français et étrangers, dont
Rennes, Saint-Etienne, Wolfsburg
(Allemagne) ou encore Middlesbrough en Angleterre, a choisi le
championnat espagnol et le Betis où
évolue l'ancien international algérien Foued Kadir.
Le latéral droit de 24 ans reconverti en libero cette saison, dont le
contrat avec Reims court encore
jusqu'en 2017, a bénéficié d'un bon
de sortie de la part de sa direction.
Cette dernière ne pouvait laisser
passer cette aubaine au risque de
voir sa pépite partir sans en tirer
profit sur le plan financier. Le montant du transfert est estimé à 4 millions d’euros.
En Espagne, Mandi va certainement amorcer un nouveau tournant
dans sa carrière, lui qui a été considéré comme l’un des meilleurs
défenseurs dans le championnat
français la saison passée, s’offrant
même le luxe d’inscrire cinq
buts.En se frottant aux stars mondiales, à l’image de Christiano
Ronaldo ou Lionel Messi, Mandi
gagnera davantage en expérience,
lui, qui est pressenti pour être le
futur patron de la défense algérienne, un secteur qui ne cesse de donner des frayeurs aux entraîneurs qui
se sont succédé à la barre technique
des Verts et qui sera sans doute le
premier chantier du nouvel entraîneur national, en l’occurrence le
Serbe Milovan Rajevac.
H. S.
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La page Christian
Gourcuff, qui n’a pas
laissé que de bons
souvenirs parmi une
opinion lassée par ses
errements tactiques et
ses mauvais choix, est
définitivement tournée.
Et il était temps. Pour
plusieurs raisons,
l’intéressé n’ayant fait
que très rarement
l’unanimité autour de
ses compétences et
capacités à mener les
Verts là où le
souhaitent des fans
toujours sur le nuage
brésilien et qui
craignaient, à juste
titre ou non, que l’ère
du technicien français
ne vire à l’échec.
Suite en page 15

semble que ce soit une solution de prêt
du joueur qui a été trouvée avec l'USM
Alger, même si les modalités du transfert n'ont pas encore été révélées.Toujours est-il que cette arrivée est tombée
à point nommée pour rassurer les supporters de l’USMA qui commençaient à
s’inquiéter sérieusement après la grande
saignée qui a touché leur effectif au
cours de cette intersaison.Pas plus tard
que lundi passé, deux autres éléments
clés, en l'occurrence Benayada et
Seguer, ont quitté le club. Le premier
devrait rejoindre le CSC, alors que le
second a opté pour le MCA.Auparavant, Zineddine Ferhat, Brahim Boudebouda, Hocine Lorfi, Rachid Nadji,
Karim Baitèche, Arselane Mazari et
Nassim Bouchema, qui ont contribué
dans les cinq trophées remportés par le
club depuis 2013 (2 championnats d'Algérie, 1 Coupe d'Algérie, 1 Supercoupe
d'Algérie et une Coupe arabe des clubs),
avaient eux aussi plié bagages pour aller
monnayer leurs talents ailleurs.L'USMA, réputée pour être la formation la
plus stable du championnat algérien ces
dernières années, déroge cette fois-ci à
la règle, alors que tout le monde dans le
club misait justement sur cette stabilité
pour s'offrir un premier trophée africain,
lors de la prochaine édition de la Ligue
des champions. Un trophée auquel tient

tant la direction usmiste après l'avoir
raté de peu en 2015 en perdant la finale
face
au
TP
Mazembe
(RD
Congo).Parallèlement à tous ces
départs, il n y a pas eu, jusque-là, beaucoup d'arrivées. Trois franco-algériens
viendront renforcer les rangs des gars de
''Soustara'' (Bellahcen, Abel et Bouderbal) en plus de Sayoud (ex-DRB Tadjenanet). Meziane et Bourdim, eux,
reviennent d’un prêt. L'USMA a également engagé un nouvel entraîneur en la
personne d'Adel Amrouche qui succède
à Miloud Hamdi.
Hakim S.
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Suite de la page 15
la désillusion à un moment crucial pour une sélection croisant
les doigts avant de connaître ses
futurs adversaires sur la route de Moscou (2018) et donc d’une 3e (forcément
historique) participation consécutive à
un Mondial après celles de 2010
(Afrique du Sud) et 2014 (dans le pays
du roi Pelé). Dans la journée de
dimanche dernier (avant-hier), le président de la FAF, dans le prolongement
du tirage au sort du super show du football universel prévu dans deux ans en
Russie, effectué quarante huit heures
auparavant au siège de la CAF dans la
capitale égyptienne Le Caire, mettait fin
au suspense en livrant aux médias le
nom du futur sélectionneur. Et une surprise. Ceux qui espéraient une super
star des bancs, une icône de la trempe
d’un Capello par exemple, devront
repasser, les Fennecs devant désormais
composer avec un driver qui n’a certes
pas encore fait le tour de la planète (ou
bien si avec ses performances avec les
«Blacks stars» du Ghana lors d’un
mémorable mondial sud-africain, ou
avec leur anti-chambre qu’il mènera au
sommet avec un titre de champions du
monde) ni ne suscite les convoitises des
grands clubs. Milovan Rajevac, venu
droit de l’ex-Yougoslavie après être sorti
«vainqueur» d’un casting resté secret
avant que Raouraoua n’abandonne les
nombreuses pistes étudiées, ne tardera
donc pas à débarquer à Alger la tête
pleine de projets pour une sélection
algérienne dont il loue « la grande qualité ». Qu’il promet de modeler, lui le tacticien « reconnu » (il est présenté comme
un adepte de l’organisation et de la discipline) à sa façon en en faisant «une
grande équipe», tout en sachant qu’il
hérite d’une mission des plus délicates
et qui sait que le temps ne travaille pas
pour lui avec la proximité des échéances
et les objectifs assignés, dont une qualification pour la prochaine Coupe du
monde (un challenge des plus risqués à
lire et relire le groupe dont l’Algérie a
hérité) et une qualification (dans nos
cordes, le public est en droit de deman-
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HENRI BEDIMO , INTERNATIONAL
CAMEROUNAIS :

"L'Algérie est
l'adversaire le plus
redoutable"
e défenseur international camerounais de l'Olympique Marseille
(Ligue 1 française de football) Henri
Bedimo a reconnu, mardi, que l'Algérie
était l'adversaire "le plus redoutable" au
3e et dernier tour qualificatif de la
Coupe du monde 2018, dont la phase
finale aura lieu en Russie.
"L'Algérie est pour moi l'adversaire le
plus redoutable de notre groupe parce
qu'il y a un bon vivier au sein de cette
équipe et il ne faut pas oublier qu’elle a
participé aux dernières grandes compétitions avec de bons résultats.
Elle a un bel effectif depuis pratiquement deux ans, et elle ne voudra pas
manquer cette Coupe du monde", a
indiqué le joueur au site spécialisé Camfoot. Outre l'Algérie, les "Lions Indomptables" rencontreront également dans le
groupe B la Zambie et le Nigeria. Le
Cameroun entamera la campagne qualificative le 3 octobre prochain en déplacement face à l'Algérie. "Je pense que ce
sera la poule de la mort. D’autant plus
qu'il n’y a qu’un seul qui se qualifie. Il
faudra bien se préparer, car s’il n'y a pas
de crainte particulière à avoir, il faudra
respecter les adversaires et montrer
beaucoup de courage", a ajouté le latéral
gauche camerounais. Le Cameroun, au
même titre que l'Algérie et le Nigeria,
avaient pris part au dernier Mondial disputé en 2014 au Brésil. Bedimo (32
ans) vient de rejoindre la formation phocéenne cet été pour un contrat de trois
saisons en provenance de Lyon.
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Victoire de
l'Algérie face au
Maroc (69-60)

der plus, c'est-à-dire carrément le titre
qui fuit le football algérien depuis 1990
et le dernier mais unique titre majeur
remporté sur le continent) pour les
demi-finales de la CAN gabonaise prévue en janvier prochain (2017). Celui
que les observateurs ont appris à
connaître lors de son passage du côté
d’Accra et ses coups réussis avec le onze
national ghanéen, aura, en plus d’honorer ses engagements de mener les Verts
à la réussite dans ce petit laps de temps
compris entre le mois d’octobre 2016
(début de la difficile campagne mondialiste) et le mois de novembre 2017 (fin
des éliminatoires avant l’escale moscovite ), agrémenté de l’intermède CAN en
hiver prochain, où les choses paraissent
claires puisque l’instance en charge du
football algérien a placé la barre à la
mesure du statut de la sélection et qui
est celui de se montrer à la hauteur du
niveau qu’on lui prête (elle n’est pas leader du classement Fifa pour l’Afrique
pour rien, ce qui constitue une référence
et impose respect), en visant le carré
d’as et plus si affinités, à charge pour le
Serbe de nous faire oublier les deux dernières participations à la messe continentale, les éditions sud-africaines et
guinéeo-équatorienne ayant tourné à
l’échec cinglant pour une équipe pourtant destinée, en sa qualité de super
favorite, à la victoire finale. Sa carrière
internationale à la tête de l’une des
toutes meilleures et des plus titrées formations continentales (le Ghana pour
ne pas le répéter) aura été aussi brève
que riche en hauts faits d’armes. Qui
plaide toutefois en sa faveur comme le
confirme l’intérêt de la FAF qui lui
confie les rênes pour un mandat de trois
ans, à compter du 1er juillet prochain,
avec pour priorité de déposer les Fennecs, où les talents (ce qui l’aurait, diton, encouragé à accepter l’offre- défi)
«ne manquent pas», sur le toit de
l’Afrique, tout en contribuant à la
découverte ou l’émergence de nouvelles
pépites dans un championnat national
avare en sensations fortes et où la forma-

tion à la base reste un vain mot malheureusement, en vue (pourquoi pas) de
réussir un autre exploit en menant (on
rêve ?) nos jeunes au sommet mondial
comme il a su si bien l’accomplir avec
les U20 ghanéens avec lesquels il remportera la couronne suprême il y a 7
années (2009). Raouraoua a-t-il vu juste
en jouant la carte serbe avec un coach
désigné par ses pairs N°1 sur le continent en 2010 lors des Glo Caf Awards
(dans le prolongement de l’unanimité
faite autour des mérites de la sélection
qu’il dirigeait de main de maître, voire
de fer, en l’occurrence le Ghana, on le
devinera aisément) , et un football avec
lequel le jeu à onze national semble en
parfaite osmose, notamment avec le passage plutôt réussi d’un certain Vahid
Halilhodzic ? On dit, et c’est suffisant
pour le boss du football national, de
celui que la presse américaine a surnommé «Mike» du temps où il jouait en MLS
(le championnat des USA), que c’est un
homme à poigne (rien à voir avec la gestion au sentiment de Gourcuff si l’on se
fie aux fuites en provenance du camp
des Verts au sujet de cas d’indiscipline
répétés) dont la qualité première est de
savoir bien gérer les egos, en plus de
bien appréhender les grosses compétitions et leur pression.
Septembre est le commencement des
choses sérieuses avec le déroulement,
apprend-on, du dernier match qualificatif pour la CAN 2017 contre le Lesotho
(en rappel l’Algérie n’a plus de soucis à
se faire dans le registre et a déjà réservé
sa place en dominant de la tête et des
pieds son groupe) et de deux rencontres
amicales où il aura le loisir d’opérer une
large revue d’effectifs et d’apprendre à
connaître son groupe, nous fixera un
peu plus sur les idées d’un technicien
qui assure et rassure que si « de grandes
responsabilités m’attendent en Algérie»
et qu’ «il y a beaucoup de boulot à faire»,
il est là pour monter une grande sélection. On veut bien le croire. Bienvenu
parmi nous !
A. A.

NIGERIA

Onazi optimiste
e milieu international nigérian de
la Lazio de Rome
(Serie A italienne de football) Ogenyi Onazi a estimé que les "Super Eagles"
étaient capables de se
qualifier à la Coupe du
monde 2018, quatre jours
après le tirage au sort qui
les a placés dans le groupe
B des éliminatoires avec
l'Algérie, la Zambie et le
Cameroun.
"Je suis
convaincu que, avec la
grâce de Dieu, nous nous
qualifierons. Nous allons
tout donner à chaque rencontre, pour essayer de
gagner à la fois chez nous
et en dehors de nos bases.
Chaque rencontre doit
être considérée comme

L

une question de vie ou de
mort", a indiqué le joueur
au site AllAfrica. Les
coéquipiers du capitaine
John Obi Mikel entameront la campagne qualificative le 3 octobre prochain en déplacement
face à la Zambie avant de
recevoir l'Algérie le 7
novembre. "Il ne s'agit pas
d'un mauvais tirage. Je
crois que le Nigeria sera
au rendez-vous. Ce que
nous devons faire maintenant, c'est de commencer
à préparer ces qualifications convenablement.
Nous attendons le
nouveau sélectionneur,
peu importe qu'il soit noir
ou blanc, le plus important est de lui permettre

de travailler dans un climat favorable", a ajouté
Onazi, âgé de 23 ans. Le
Nigeria est dirigé à titre
intérimaire par Salisu
Yusuf, après le départ en
avril dernier du coach
intérimaire Samson Siasia
qui avait remplacé à son
tour l'ancien sélectionneur Sunday Oliseh. Le
Nigeria,
champion
d'Afrique en 2013 en
Afrique du Sud, a échoué
à se qualifier pour la dernière Coupe d'Afrique des
nations CAN-2015 disputée en Guinée équatoriale et est déjà éliminé de
la course pour la CAN2017 au Gabon, à une
journée de la fin des qualifications.

La sélection algérienne s'est imposée face à son homologue marocaine
sur le score de 69 à 60, en match aller
des éliminatoires du Championnat
d'Afrique des nations des moins de 18
ans (U18), disputé mardi à la salle
Harcha-Hacene (Alger).
La deuxième confrontation entre
les deux équipes se disputera jeudi à
Alger à partir de 23h00. Après le forfait de dernière minute de la Libye, le
billet qualificatif à la phase finale de
l'AfroBasket U18 garçons, prévu du
22 au 31 juillet à Kigali au Rwanda,
se joue entre les sélections algérienne
et marocaine en aller-retour.
La Tunisie qui fait partie de la
Zone 1 de la FIBA-Afrique est directement qualifiée à la phase finale,
grâce à la troisième place obtenue lors
du dernier AfroBasket U18.

JO-2016/ TQO DE MANILLE

L'Algérien
Sofiane Si Youcef
au sifflet
L'arbitre algérien Sofiane Si Youcef a été retenu par la Fédération
internationale de basket-ball (FIBA)
pour officier lors du Tournoi de qualifcation olympique (TQO) messieurs, prévu du 5 au 10 juillet à
Manille aux Philippines, a-t-on appris
auprès de la Fédération algérienne de
la discipline (FABB) C'est la deuxième fois, après l'AfroBasket-2015 en
Tunisie, que Si Youcef est désigné
pour arbitrer une compétition internationale. Le TQO de Manille
regroupera six équipes réparties en
deux groupes. Le premier groupe est
composé de la Turquie, du Sénégal et
du Canada, alors que le deuxième
groupe est constitué de la France, de
la Nouvelle-Zélande et du pays organisateur, les Philippines. Seul le vainqueur du tournoi sera qualifié aux
Jeux olympiques 2016 à Rio de Janeiro au Brésil. Deux autres TQO se disputeront à la même date, le premier à
Turin en Italie avec la participation
de la Grèce, du Mexique, de l'Iran, de
la Tunisie, de la Croatie et de l'Italie.
La capitale serbe Belgrade
acceuillera également un tournoi
regroupant la Serbie, l'Angola, Porto
Rico, le Japon, la République
Tchèque et la Lettonie. Outre la désignation de Si Youcef, la FABB a fait
savoir que le sifflet algérien sera
représenté par la gent féminine au
championnat d'Europe U20 filles,
prévu du 9 au 17 juillet au Portugal,
grâce à Nadjet Zenagui.

Pensée
Triste et
douloureuse fut la
journée du 19 juin
2016, où notre cher
oncle
Laâfioune
Abdelaziz
dit Zoubir
a disparu à jamais à l’âge de 38 ans.
En cette douloureuse circonstance
ses neveux Abderrahmane et
Ahmed, sa nièce Meriem, ainsi que
leur mère, demandent à tous ceux
qu’ils l’ont connu d’avoir une pieuse
pensée en sa mémoire.
Que Dieu Le Tout-Puissant accueille
le défunt en son Vaste Paradis.
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
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EURO 2016
ENTRE SON SHOW ET SA SCIENCE TACTIQUE

ESPAGNE

Conte est la star du tournoi

L’immobilisme
de Del Bosque
a conduit la Roja
à sa perte

ill Grigg's on
fire" n'est pas
le seul tube de
cet Euro 2016. Antonio
Conte est également l'une des
grandes tendances de ce mois
de juin. Le technicien italien
n'en finit plus de séduire sur
le banc de l'Italie. Pour sa
science tactique, mais aussi
pour le show qu'il réserve lors
des rencontres le long de la
ligne de touche.
Dans sa zone technique,
Antonio Conte est un régal à
observer. L'ancien patron de
la Juventus Turin vit ses
matches comme rarement.
C'est simple, c'est à se
demander s'il ne se donne pas
plus que certains joueurs. Il
accompagne chaque action
de la voix et surtout avec des
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Antonio Conte s’est
imposé comme l'une
des grandes stars de cet
Euro. Avec ses
démonstrations sur son
banc et ses leçons
tactiques, le
sélectionneur de l'Italie
régale les observateurs
et fait parler de lui,
avant de prendre les
commandes de
Chelsea.

gestes. Dans le pur style italien, il gesticule dans tous les
sens, oriente ses protégés, les
pousse à aller au pressing.
Des tribunes, on a l'impression de voir un vrai chef d'orchestre. Il se montre aussi
très expansif. Entre sa manière d'évacuer sa frustration et
de laisser exploser sa joie, des
images resteront déjà comme
des moments marquants de
cet Euro. Son dégagement
sur un ballon envoyé directement en touche par un de ses
joueurs à la 74e face à l'Es-

pagne a fait le tour de la planète. Tout comme sa célébration pour fêter la qualification de son équipe contre
la Roja. Complétement fou,
il a terminé sur le toit du
banc de touche. A cet instant, il est ailleurs. Mais c'est
tellement rafraichissant. "Un
jour, il va casser le nez à un
joueur présent sur le banc.
Mais j'espère que ce sera le
plus tard possible", s'amuse
Salvatore Sirigu, le portier du
PSG qui est aux premières
loges pour observer ce show.

Ce
serait
cependant
réducteur de ne parler que de
ce spectacle d'exception sur
son banc quand on évoque
l’Euro d’Antonio Conte. Si
tout le monde lui tresse des
lauriers, c'est aussi et surtout
pour sa science du management et de la tactique. Peu
fournie en talents, son Italie
surprend par sa capacité à
étouffer
les
armadas
adverses.
Après la Belgique au premier match, c'est ainsi l'Espagne qui a été incapable de
développer son jeu d'attaque
flamboyant en huitième de
finale face à la Nazionale.
Encore une prouesse marquée du sceau de Conte, le
maître tacticien. Quand on
interroge ses joueurs, tous
font son éloge. Mais une
chose revient. Ils soulignent
unanimement que la réussite
de cette Squadra Azzurra
vient de la capacité de
chaque joueur à savoir exactement ce qu'il doit faire
quand il est sur la pelouse.
Visiblement, ce n'est pas toujours le cas. Avec Conte,
c’est très clair. C'est aussi ça
la réussite du futur coach de
Chelsea, qui a su créer un
vrai collectif avec cette Italie
en mettant en place un système bien établi pour déjouer
les pronostics. Et s'imposer
comme l'un des tubes de
cet été.

QUARTS DE FINALE

L'Islande, une autre Grèce ?
dversaire de l'équipe de France
dimanche en quarts de finale à
Saint-Denis (21h00), l'Islande
n'est pas sans rappeler la Grèce qui avait
battu les Bleus au même stade à l'Euro
2004. Deux sélections surprises au comparatif.

A

UNE MÊME «PREMIÈRE» EN
QUARTS
D'accord, difficile de trouver aussi fort
que l'Islande, quart-finaliste pour sa première participation à un grand tournoi.
Le parallèle est toutefois tentant avec la
Grèce qui n'avait jamais franchi le premier tour d'un Euro ou d'un Mondial
avant 2004, et avait terminé, comme l'Islande, 2e de sa poule, gagnant ainsi sa
place en quarts (il n'y avait pas de huitièmes à l'époque). En s'extirpant du
groupe du Portugal et de l'Espagne, la
Grèce «a surpris tout le monde», s'était
enflammée la presse d'Athènes. A douze
ans et 4165 km de distance, la formule va
comme une moufle à la sélection de l'Atlantique Nord, qui a brillé un match de
plus, et de quelle manière, contre l'Angleterre, lundi à l'Allianz Riviera en huitième
de finale (2-1).
UNE MÊME HIÉRARCHIE
MONDIALE
Au classement FIFA, l'Islande, 34e au
2 juin dernier, occupe quasiment la
même hiérarchie que la sélection héllène,
30e à l'aube de l'Euro portugais, et s'annonce, sur le papier, comme le plus faible
des quart-finalistes. C'était aussi le cas du
tombeur de la France (1-0, but de Charisteas) et vainqueur de 2004 (1-0 face au
Portugal, Charisteas encore). A l'inverse,
le parcours «volcanique» des Islandais
dans l'Euro français (deux victoires et
deux nuls en quatre matches) rappelle
que le regard avait changé sur la Grèce

après sa victoire initiale sur le Portugal (21), un nul quasi synonyme d'élimination
pour l'Espagne (1-1) et un court revers
face à la Russie lors du troisième match
de poule (1-2).
UNE MÊME EXPÉRIENCE, SAUF
EN CLUB
D'autres ressemblances ressortent de
la comparaison des effectifs de 2016 et de
2004 : même âge moyen (27,1 ans) et
même nombre cumulé de sélections, 738
pour l'Islande, 743 pour la Grèce – contre
598 pour la France 2016. En club, c'est
une autre affaire.
Les deux tiers des Grecs (15) jouaient
à l'Olympiakos Le Pirée, au Panathinaïkos ou à l'AEK Athènes, trois équipes qui
avaient disputé la Ligue des champions
2003-2004, de même que l'Inter Milan
de Giorgios Karagounis. Les Islandais
ont une bien moindre expérience de la
«grande» Coupe d'Europe. Neuf d'entre
eux y ont participé et seulement trois lors
de la saison écoulée : l'attaquant Alfred
Finnbogason avec... l'Olympiakos et les
milieux Birkir Bjarnason et Kari Arnason
dans les rangs du FC Bâle et de Malmö.
LE MÊME SYSTÈME DÉFENSIF,
LA MÊME EFFICACITÉ
OFFENSIVE
La Grèce s'était qualifiée pour l'Euro
2004 en terminant première de son groupe devant l'Espagne (déjà), une performance à peine moins remarquable que
celle des Vikings qui ont éliminé presque
à eux seuls les Pays-Bas en battant deux
fois (2-0 et 0-1) les troisièmes du dernier
Mondial. Surtout, c'est la manière, très
défensive, d'y parvenir, qui rapproche les
deux époques : en huit matches, la Grèce
avait concédé 4 buts ; en dix oppositions,
l'Islande en a encaissé deux de plus.
Même constat lors du tournoi final. Typi-

quement, la Grèce avait gagné le match
d'ouverture contre le Portugal à Porto
avec 37% de possession de balle, à peu de
choses près la moyenne de possession de
l'Islande lors de ses trois matches de poule
(35%). La sélection entraînée par Otto
Rehhagel s'était aussi montrée, sur l'ensemble du tournoi, la deuxième plus efficace par le pourcentage de but par tirs
tentés (15%). En phase de groupe, l'Islande n'a pas eu de rivaux dans ce domaine
(20%), et a fait mieux encore contre l'Angleterrre (2 buts pour 8 tirs, 25%) !
TERRE DE GLACE, TERRE DE
FOOT
Si la Grèce est une historique terre de
foot et de grande passion (excès compris),
le confetti glacé de 329 000 habitants
compte 22 000 licenciés, soit une rare
proportion de 1 licencié pour 15 habitants, bien supérieure aux 200 000 licenciés parmi les 11 millions de Grecs de
2004 (1 pour 55). Par comparaison, la
France (66 millions d'habitants ; 2,13
millions de licenciés) présente à ce jour
un ratio intermédiaire (1 pour 31).
L'explosion du football en Islande
récompense une politique volontariste,
initiée en 1996, d'équipement en terrains
couverts et de professionnalisation des
entraîneurs. Elle a permis d'élargir la pratique, dans de très bonnes conditions
d'encadrement, y compris celle des
femmes (20% des licenciés, la sélection
féminine est 16e nation FIFA).
Aucun des «vingt-trois» présents à
l'Euro ne joue dans le Championnat
semi-professionnel local à douze équipes
mais la dispersion partout en Europe des
quelque 100 pros enregistrés à la Fédération a du bon puisqu'il a favorisé un jeu
plus technique en sélection. Traduit en
grec : Heureux qui, comme Ulysse, a fait
un beau voyage...

e nouvel échec de l'Espagne lors
de l'Euro 2016 a démontré que la
Roja devait évoluer. Et cette fois-ci
pour de bon. Après la claque du
Mondial 2014, Vicente del Bosque, le
sélectionneur espagnol, n'a pas su
changer la donne. Il ne semble plus
être l'homme de la situation.
Son incapacité à changer l'a mené
à l'échec. L'Espagne n'a pas su évoluer ces dernières saisons et en a payé
les frais. Depuis tant d'années, la Roja
prône le même style de jeu et s'appuie
sur les mêmes cadres. On peut le
comprendre après huit années de
domination du football européen
grâce à ces ingrédients. Mais sa sortie
de route dès les huitièmes de finale de
l'Euro 2016 face à l'Italie (2-0) a rappelé qu'il était temps de se réinventer.
Le problème, c'est que Vicente del
Bosque et les Espagnols n'ont pas su
s'en rendre compte. Après l'écroulement de l'Espagne au Mondial 2014,
la reconstruction semblait s'imposer.
Confirmé dans ses fonctions à l'été
2014, Del Bosque n’a cependant pas
voulu tout bouleverser, misant sur un
"renouvellement en douceur" de la
Seleccion. Des jeunes prometteurs
(Koke, Thiago Alcantara, Isco...) ont
été un peu plus mis en avant. Mais à
l'Euro 2016, la Roja est retombée
dans ses travers. Del Bosque s'est
obstiné à ne faire confiance qu'à son
ancienne formule.

L

QUATRE FOIS
LE MÊME ONZE…
Dès le début du tournoi et même
s'il a pris la décision d'aligner David
De Gea dans le but, le ton a été
donné. Le milieu de terrain du Real
Madrid Isco et surtout celui de l'Atlético Saul Ñiguez, auteur d'un exercice
bluffant sous les ordres de Diego
Simeone, ont été laissés de côté. Mais
c'est surtout pendant cet Euro 2016
que Vicente del Bosque s'est manqué.
Le sélectionneur espagnol ne s'est pas
trop creusé la tête. C'est simple, il a
aligné exactement le même onze lors
des quatre sorties de l'Espagne. Si les
premiers matches lui ont donné raison, la seconde période face à la
Croatie aurait dû l'alerter. Mais non,
il n'a rien changé, convaincu que son
ossature pourrait poursuivre la période dorée de l'Espagne. Là dessus, il
n'était pas le seul à le penser. Cependant, on peut s'étonner que Koke
n'aie jamais eu vraiment sa chance
durant cet Euro. Et ce n'est qu'un
exemple parmi tant d'autres de la
faillite du management espagnol
durant cette compétition. Lors des
deux dernières sorties de l'Espagne,
c'est aussi et surtout l'incapacité du
technicien espagnol à répondre aux
problèmes tactiques rencontrés qui
interpelle. Devant ce constat, Vicente
del Bosque est aujourd'hui plus que
jamais fragilisé. Le sélectionneur
espagnol n'a toutefois pas démissionné lundi et a laissé la porte ouverte
pour son avenir. "Nous avons un style
de jeu pour durer de nombreuses
années", a même lancé le technicien,
refusant de parler de fin de cycle. Del
Bosque, l'homme des titres de 2010
et 2012, a son palmarès qui plaide
pour lui. Mais l'Espagne, qui a abandonné sa dernière couronne ce lundi,
a pourtant besoin de changer ce cap.
Et ce n'est pas avec lui sur le banc que
ce tournant va s'opérer. L'Euro l'a
démontré.
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"LES NUITS DU CINÉMA"

THÉÂTRE AMAZIGH
D'AGHBALOU

En famille ou entre amis, ils
sont de plus en plus
nombreux en ce mois de
Ramadhan à occuper les
gradins du Théâtre de
verdure Lâadi-Flici à Alger,
pour regarder les derniers
blockbusters internationaux,
ou faire découvrir aux
enfants la magie du grand
écran grâce aux projections
jeune public.
epuis le début du
Ramadhan, ce grand
espace de spectacle,
aménagé pour l'occasion,
accueille, chaque jour après la
rupture du jeûne, deux projections sur écran géant, en qualité
DCP (Digital Cinéma Package)
ou cinéma numérique. Organisé par le distributeur de film
"MD Ciné" et l’établissement
Arts et culture de la wilaya d’Alger, "Les nuits du cinéma", ainsi
baptisées, proposent aux Algérois un programme différent des
animations habituelles en ce
mois, essentiellement basées sur
les concerts de musique.
"Regarder Warcraft quelques
heures avant sa sortie aux ÉtatsUnis est un réel plaisir",
confient des spectateurs attirés
par les affiches des derniers
blockbusters. Pour eux "c'est la
seule manière de réconcilier le
public avec le cinéma". "Cela
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Les projections en plein air reviennent
à Alger pour le Ramadhan au grand bonheur
des cinéphiles

nous change un peu des
concerts,
khaïmates
et
musique", un menu classique
servi chaque année en guise de
programme de divertissement,
se réjouissent des spectateurs,
qui préfèrent se "retrouver au
calme, dans un "lieu paisible",
comme le Théâtre de verdureseul espace culturel non exploité durant le Ramadhan, pour
regarder les derniers succès
commerciaux du cinéma américain.
Depuis le lancement
de la première édition, "Les
nuits du cinéma" ont connu un
franc succès auprès des cinéphiles qui prennent d'assaut les
lieux en famille. Le billet d'entrée est cédé à 600 DA et ouvre
droit à deux séances de projection dont l'une réservée au cinéma jeune public. Projeté le jour
de sa sortie aux États-Unis, le
10 juin, le film "Warcraft, le
commencement", adaptation de

la série de jeux vidéo éponyme
mondialement connue du réalisateur britannique Duncan
Jones, avait attiré un millier de
spectateurs pour la première
séance. Plusieurs autres blockbusters internationaux sont également à l’affiche à l’instar de
"Capitaine America : La guerre
civile" des Américain Joe et
Anthony Russo, "X-Men: Apocalypse" de l’Américain Bryan
Singer, ou encore "The revenant", une œuvre primée aux
Oscars signée du Mexicain Alejandro Gonzalez Inarritu.
RETOUR
AUX PROJECTIONS
EN PLEIN AIR
Depuis l'été 2015 les projections en plein air sont remises
au goût du jour avec l'organisation de plusieurs manifestations
visant à rapprocher le cinéma
du grand public en investissant

des lieux à forte fréquentation.
Des projections ont été organisées sur plusieurs plages et
places publiques afin de pallier
le manque de salles de projection opérationnelles. Une caravane de ciné-bus, avait sillonné,
à la même période, les villes des
hauts plateaux ne disposant pas
de salles de cinéma pour projeter une soixantaine d'œuvres
produites lors des différentes
manifestations
culturelles
comme "Alger capital de la culture arabe 2007", le 2ème "Festival panafricain", ou encore
"Tlemcen capitale de la culture
islamique 2011". En collaboration avec le Centre national du
cinéma et de l’audiovisuel
(Cnca), les organisateurs des
"Nuits du cinéma" ont programmé pour cette dème édition les versions récemment restaurées et numérisées de "Omar
Gatlato" de Merzak Allouache,
"Les vacances de l'inspecteur
Tahar" de Moussa Haddad et
"L'évasion de Hassan Terro" de
Mustapha Badie, des films
cultes qui ont fait la gloire du
cinéma algérien dans les années
1970. Mais au grand dam des
cinéphiles, "Les nuits du cinéma" ne pourront se prolonger
au reste de la saison estivale,
comme souhaité par de nombreux spectateurs, en raison du
"manque de projecteurs DCP et
de salles de cinéma" opérationnelles, ainsi que l'avancent les
organisateurs.

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Hommage à Cherifa, la doyenne
de la chanson kabyle
ne soirée artistique a été animée,
dimanche soir à Alger, en hommage
à titre posthume à l’artiste Cherifa,
icône et doyenne de la chanson kabyle disparue en 2014. Le concert, organisé à la
salle EL-Mouggar par l'Office national de la
culture et de l'information (Onci) dans le
cadre des soirées du mois du Ramadhan en
hommage à des artistes algériens, a été une
occasion pour les chanteuses Hassiba
Amrouche et Nouria de rendre hommage à
une grande figure de la chanson kabyle en
revisitant son répertoire musical. Devant
un public nombreux venu redécouvrir les
chansons cultes de l’artiste qu’on appelle
respectueusement "Nna Cherifa", l’interprète de variétés Hassaiba Amrouche, a
gratifié le public d’une variété de chansons
en hommage à Cherifa. Elle a interprété
"Ay-a lxir inu" (A mon grand bonheur)
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d'Idir et "Ay azerzour" de Cherifa, des
chansons qui ont recueilli les faveurs du
public. Vêtue d'une robe traditionnelle
kabyle, la jeune chanteuse Nouria a, pour sa
part, interprété plusieurs chansons cultes de
la diva Cherifa, dont "Abqa aala khir a y'Akvou"(Adieu Akbou) et "aman u karmus".
Elle a également entonné un "achwiq»,
chant poétique traditionnel kabyle réservé
aux femmes, en hommage à Cherifa qui a
légué un répertoire musical considéré
comme source d'inspiration pour beaucoup
d’artistes. Native d’Ilmayen (Bordj BouArreridj), où elle a vu le jour en 1926, Cherifa, de son vrai nom Ouardia Bouchemlal,
s’est intéressée depuis sa prime enfance au
chant et la poésie. A l’âge de dix-huit ans,
elle quitte son village natal pour Akbou
(Béjaïa) avant de s’installer plus tard à Alger
où elle s’illustrée à la Radio algérienne. Sur

les ondes de la chaîne II d’expression amazighe, la jeune Cherifa s’est affirmée par
une parfaite interprétation du chant kabyle,
notamment dans sa variante traditionnelle
dit "Achewiq". L’artiste qu’on surnomme le
"porte-voix des femmes", a composé un
répertoire de près de mille chansons dont
une grande partie est enregistrée à la radio,
le reste étant inédit. La défunte, qui a
consacré toute sa vie à la chanson, avait
contribué grandement à la conservation et
la transmission du patrimoine ancestral
kabyle à travers l’Achewiq.
Au cours
de sa longue carrière artistique, elle a légué
un riche répertoire musical et des chansons
à succès comme "Ay Azerzour" et "Bqa
Aali Khir Ay Akbou", reprises par de grands
artistes d’expression kabyle. Cherifa s’est
éteinte en mars 2014 à l’âge de 88 ans.

Coup d'envoi
de la première
édition de la
rencontre de la
manifestation
à Bouira
e coup d'envoi de la première
édition de la rencontre du
théâtre amazigh d'Aghbalou a été
donné lundi soir au niveau de
l'école primaire Terrad Houcine
de Takerboust (extrême est de
Bouira) en présence d'un public
nombreux,
dont
plusieurs
familles, a-t-on constaté. Cette
manifestation théâtrale amazigh,
première du genre à Bouira, a
démarré lundi à 22h du soir par
une représentation théâtrale sous
le thème "Muhand Ouchaâbane
Yecha Thaxsayt (Muhand Uchabane a mangé la citrouille)", présentée par l'association culturelle
Thiguegdit de Larbâ Nathyirathen de Tizi Ouzou. Cette œuvre
théâtrale, représentée par trois
comédiens sur scène, raconte les
souffrances quotidiennes auxquelles fait face le citoyen algérien dans sa vie, dont le chômage,
l’oisiveté et la solitude. Initiée par
l'association culturelle Ithrane de
Takerboust en collaboration avec
l'assemblée populaire communale (APC) d'Aghbalou, cette rencontre, qui s'étalera jusqu'au 3
juillet prochain, a pour objectif
de promouvoir la culture amazigh notamment le théâtre à travers les différentes activités qui
seront présentées à cette occasion, dont tout un riche programme a été préparé, a expliqué ,
Terrad Mourad. "Nous avons
décidé d'organiser cette rencontre pour sortir la région
d'Aghbalou de sa torpeur notamment en ces soirées de Ramadan
et ce à travers un théâtre en plein
air au profit des citoyens et
familles, ainsi que promouvoir
cette manifestation et la propulser au rang de festival régional à
Takerboust", a souligné Terrad.
Un riche programme, composé
d'une série de belles représentations théâtrales, dont les comédiens sont venus de plusieurs
wilayas du centre (Bouira, Bejaïa
et Tizi- Ouzou et Boumerdès), a
été élaboré à cette occasion "malgré le peu de moyens que dispose
notre association", a ajouté le
même responsable. Via cette
manifestation "nous voulons
donner un nouvel essor pour le
théâtre amazigh. Ce dernier a
connu une régression ces dernières années dues notamment à
l’absence de volonté de promouvoir ce volet culturel, a estimé
Terrad.
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ANIMATIONS CULTURELLES

Près de 3 000 spectateurs à la 1ère soirée
du monologue à Jijel
ntre 2.500 à 3.000 personnes ont assisté lundi
soir au port de pêche et de
plaisance de Boudis (Jijel) à la
première soirée du monologue,
animée par le comédien Salim
Medjahed dit "Allek", dans le
cadre du programme d’animation du mois de Ramadhan.
Attendu depuis plusieurs jours,
ce spectacle consacré au monologue et au rire a fait, d’entrée de

E

jeu, le plein dans l’espace portuaire mobilisé pour la circonstance à l’animation culturelle et
artistique durant ce mois sacré, à
l’initiative conjointe de la direction de wilaya de la culture et de
la maison de la culture Omar
Oussedik. Le spectacle en plein
air dopé par des conditions
météo idéales, ajouté à la bonne
organisation tant technique que
matérielle et sécuritaire a été une

réussite, de l’avis de nombreux
spectateurs
approchés.Salim
Medjahed a présenté un cocktail
de ses sketchs "zigzaguant" entre
l’ironie et l’autodérision dans un
jeu très espiègle pour évoquer
des scènes de vie quotidienne et
l’état de jeûneurs devant une
assistance qui se tordait de rire.
Ce premier jour a été également
marqué par le passage de l’illusionniste milevien Imed Che-

raier qui a présenté quelques
tours à la grande joie des familles
et de leur progéniture. Ce festival
qui se poursuivra jusqu’au 30
juin et animé par Chemchem
Derradji un comédien du terroir
jijelien, verra le passage sur scène
de plusieurs artistes dont Fouzi
Naceri de Bordj Bou Arreridj,
Zaimen Mechtar et Farid Merimeche de Jijel, Tahar Sefir de
Biskra, et du Bougiote Fodil

Assoul connu sous le sobriquet
Zalamit (allumette), pour dérider le public en ces soirées de
Ramadhan. Plusieurs concerts
de chants chaâbi ont été donnés
depuis le début du mois de
Ramadhan dans cette enceinte
portuaire, attirant du public
mélomane et surtout des estivants en séjour dans la région
dans le cadre de la saison
estivale.
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TROIS ANS APRÈS LA CHUTE DE MORSI

Main de fer et désenchantement
en Égypte
Trois ans après la forte
mobilisation ayant entraîné la
chute du président islamiste
Mohamed Morsi, les espoirs de
démocratie se sont évanouis en
Égypte face à une répression tout
azimut menée au nom de la
stabilité.
e 30 juin 2013, des millions
d'Égyptiens défilaient dans les rues
du Caire et d'autres villes du pays
pour exiger le départ d'un président jugé
autoritaire et source de divisions.
Quatre jours plus tard, pour la seconde fois en moins de trois ans, l'armée
entre en scène et destitue le président
Morsi démocratiquement élu un an plus
tôt. Le chef de l'armée de l'époque,
Abdel Fatah al-Sissi, prendra ensuite la
tête du pays et sera élu en mai 2014 avec
près de 97% des voix lors d'un scrutin
boycotté à la fois par l'opposition islamiste et libérale. "Lorsque je repense au 30
juin 2013, je crois que nous avons été
manipulés et mobilisés par une partie de
l'État lui-même", regrette l'avocat Gamal
Eid, défenseur des droits de l'Homme.
Les manifestants ont été utilisés "non pas
pour faire tomber les Frères musulmans
et instaurer la démocratie, mais pour que
l'armée - maillon du régime Moubarak s'empare du pouvoir", déplore le directeur du Réseau arabe pour l'information
sur les droits humains. Durant l'été
2013, une implacable répression s'abat
sur les partisans du président islamiste
issu de la confrérie des Frères musulmans, dont les principaux cadres - Morsi
le premier - sont arrêtés. Elle atteint son
paroxysme le 14 août lorsque les forces
de sécurité tuent en quelques heures des
centaines de pro-Morsi au Caire. Plus de
40 policiers ont également été tués ce
jour-là à travers le pays.

GRANDE-BRETAGNE

La succession
de David
Cameron s'ouvre
officiellement
a course des prétendants conservateurs pour succéder au Premier
ministre David Cameron, emporté
par le Brexit, s'ouvre officiellement
mercredi,pendant que le principal
parti d'opposition, le Labour, au bord
de l'implosion, voit enfler la contestation de son leader Jeremy Corbyn.
Côté Tories, les candidats ont de
mercredi 16H00 GMT à jeudi
11H00 GMT, pour se déclarer et le
nom du nouveau chef du gouvernement sera annoncé le 9 septembre.
Mercredi matin, seul le ministre
du Travail Stephen Crabb avait officiellement annoncé qu'il postulait,
flanqué du ministre aux Entreprises
Sajid Javid. Favorable au maintien
dans l'UE, M. Crabb, d'origine
modeste, entend "répondre aux
attentes des 17 millions de Britanniques qui ont voté pour que le
Royaume-Uni quitte l'UE", selon une
tribune dans le Daily Telegraph.
Mais les deux grands favoris sont la
ministre de l'Intérieur Theresa May,
qui fait figure de candidate de
consensus même si elle est restée
silencieuse jusqu'ici, et le leader du
camp du Brexit Boris Johnson, 52
ans, ex-maire de Londres, qui a
gagné son pari en remportant le référendum.
Eurosceptique notoire, Theresa
May, 59 ans, avait créé la surprise en
annonçant son ralliement au camp du
maintien dans l'UE, par discipline
gouvernementale. Mais elle s'est bien
gardée de faire campagne en première ligne. Pour de nombreux Tories,
elle représente un compromis permettant de rassembler un parti profondément divisé entre pro et antiUE. Selon un sondage YouGov
mardi, Theresa May fait figure de
favorite (31%) devant Boris Johnson
(24%) auprès des conservateurs.
Une fois les candidatures closes,
les députés auront trois semaines
pour dégager deux finalistes qui
seront départagés par le vote des
150 000 membres du parti durant
l'été.
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RÉPRESSION
La répression s'est ensuite élargie aux
militants pro-démocratie fers de lance de
la révolte contre Hosni Moubarak en
2011. Des centaines d'islamistes, dont
M. Morsi, ont été condamnés à mort
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dans des procès de masse expéditifs qualifiés par l'ONU de "sans précédent dans
l'Histoire récente" du monde.
Comme plusieurs défenseurs des
droits de l'Homme, M. Eid a été accusé
d'avoir reçu des financements étrangers
illégaux et est soumis à une interdiction
de quitter le territoire. Appeler à manifester peut conduire en prison, comme
partager sur Facebook une vidéo qui se
moque du président ou porter un tee
shirt contre la torture. "Sans exagérer, la
situation actuelle des droits de l'Homme
est la pire que l'Égypte ait connue dans
l'histoire contemporaine" affirme M.
Eid, dont l'organisation estime à quelque
60.000 le nombre de prisonniers politiques, en majorité des islamistes.
Le gouvernement nie pour sa part
l'existence de prisonniers "politiques",
affirmant que les personnes détenues,
notamment des journalistes, ont tous
commis des crimes. "90% de ceux qui
sont en prison, c'est pour des affaires criminelles" a déclaré M. Sissi début juin,
en promettant d'étudier le cas des 10%
restant.
STABILITÉ
Le président ne cesse d'affirmer que
l'instauration d'une démocratie en Égyp-

te prendra des décennies, tout en assurant que son pays jouissait d'une liberté
d'expression sans précédent.
"Ma priorité c'est de faire vivre les
gens, les 90 millions d'Égyptiens. Et je ne
les empêche pas d'exprimer leur opinion,
je ne pourrais pas faire ça", a-t-il récemment déclaré.
Mais défenseurs des droits de l'Homme et journalistes affirment voir leurs
marges de manoeuvre se réduire de jour
en jour. Comme l'a illustrée l'arrestation
le mois dernier de trois membres du syndicat des journalistes, dont son président
Yehya Kallache, accusés d'avoir abrité
deux reporters recherchés par la police
pour avoir appelé à manifester.
À la réduction significative des libertés, s'ajoutent pour les Égyptiens d'autres
motifs de frustration: l'incapacité des
autorités à surmonter la crise économique et à mettre fin à l'insurrection
jihadiste ayant causé depuis 2013 la mort
de centaines de policiers et de soldats
dans la péninsule du Sinaï.
"Il y a chez une majorité de citoyens
une certaine rancœur concernant la politique économique" du gouvernement,
souligne Mustafa Kamel Al-Sayyed, professeur de sciences politiques à l'Université du Caire.

JORDANIE

Des milliers de réfugiés syriens dans une situation alarmante
a situation humanitaire
se dégrade pour 70 000
réfugiés syriens à la frontière jordanienne, le royaume
bloquant depuis une semaine le
passage de l'aide au camp de
fortune, considéré par Amman
comme une "enclave" du groupe Etat islamique (EI). Les
organisations
humanitaires
affirment ne plus avoir accès au
camp de Rokbane depuis l'attentat suicide du 21 juin ayant
frappé l'armée jordanienne
dans cette zone désertique du
nord-est du royaume, tuant
sept militaires.
Quelques heures après l'attentat revendiqué par l'EI, l'armée jordanienne avait déclaré
ses frontières avec la Syrie
"zone militaire fermée", bloquant ainsi l'accès aux organisations humanitaires. "Depuis
l'attentat, toutes les activités
humanitaires ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre",
déplore Shaza Moghrabi,
porte-parole du Programme alimentaire mondial des Nations
unies (PAM) en Jordanie. "Une
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suspension prolongée de l'aide
mettrait en péril la vie de ceux
qui sont bloqués à la frontière",
a-t-elle averti.
Mais pour Amman, "la sécurité nationale l'emporte sur
toute autre considération", souligne à l'AFP le porte-parole du
gouvernement,
Mohamed
Momani. Les autorités sont en
effet "convaincues que la zone
où sont groupés les réfugiés
était devenue un repaire pour
Daech (acronyme de l'EI en
arabe) à nos frontières", assuret-il. Massés dans un paysage
lunaire, les réfugiés "endurent
des conditions climatiques très
difficiles, avec une chaleur
étouffante et de fréquentes tempêtes de sable", souligne Mme
Moghrabi.
SITUATION
"MISÉRABLE"
Certains réfugiés sont déjà à
court de nourriture, déplore-telle, ajoutant que le PAM est en
train de discuter avec les autorités jordaniennes et d'autres
organisations
humanitaires

pour trouver une solution alternative. Dans cette région désertique où la température dépasse
les 40 degrés Celsius, les réfugiés font aussi face à une pénurie d'eau. Déplorant "une situation humanitaire misérable",
Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien
des droits de l'Homme
(OSDH), précise que la source
d'eau la plus proche du camp se
trouve à des dizaines de kilomètres. En une semaine, les
organisations humanitaires ont
toutefois obtenu le feu vert des
autorités jordaniennes à deux
reprises pour acheminer l'eau
vers le camp.
Lundi, l'Unicef a ainsi pu
faire passer des camion-citernes
vers le camp, s'est félicité
Andrew Harper, le représentant
du Haut-commissariat aux
réfugiés (HCR) en Jordanie.
"La nourriture reste toutefois
une préoccupation majeure", at-il écrit sur son compte Twitter. "Nous ne savons pas jusqu'à quand va durer la fermeture des frontières (...) Nous

sommes en train d'étudier
d'autres solutions", a déclaré à
l'AFP Hala Shamlawi, porteparole du Comité international
de la Croix- Rouge (CICR) en
Jordanie. Selon elle, des
réseaux mafieux profitent de la
crise humanitaire pour vendre
de l'eau et de la nourriture aux
réfugiés à des prix exorbitants.
"Ces conditions difficiles
pourraient pousser les (réfugiés) bloqués à retourner à l'intérieur de la Syrie" où le conflit
a fait plus de 280 000 morts
depuis 2011, provoquant la
fuite de plus de la moitié de la
population, a-t-elle prévenu.
QUELLE
RESPONSABILITÉ?
"Les réfugiés sont en train de
chercher un autre refuge en
Syrie, dans des zones contrôlées
par le régime, mais ils ont peur
d'être arrêtés", indique de son
côté M. Abdel Rahmane à
l'AFP. Au lendemain de l'attaque, Amnesty International
avait estimé qu'une "fermeture
totale de la frontière et le refus

d'acheminer l'aide humanitaire
vers cette zone conduirait inévitablement à des difficultés
extrêmes". Gerry Simpson, en
charge des réfugiés à Human
Rights Watch (HRW) a pressé
les autorités jordaniennes de
reprendre l'accueil des réfugiés
et de rouvrir en même temps les
frontières au passage de l'aide.
"Tout mal qui pourrait arriver à
ces personnes dans cette zone
en raison de la déshydratation,
du manque de nourriture ou de
soins médicaux serait de l'entière responsabilité de la Jordanie", a-t-il déclaré à l'AFP.
Le porte-parole du gouvernement estime toutefois qu'il
s'agissait de la "responsabilité
de la communauté internationale et non pas seulement celle
de la Jordanie". "Le royaume va
collaborer comme il le peut
dans le cadre de ces efforts (de
la communauté internationale)", a indiqué M. Momani,
estimant qu'il y avait d'"autres
moyens pour faire parvenir de
l'aide aux réfugiés sans passer
par les frontières" jordaniennes.
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PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH

Mots croisés n°1022

Mots fléchés n°1022

HORIZONTALEMENT
1 - Ignominies - 2 - Ville d’Espagne - Révolution
- Pronom - 3 - Palmier d’Afrique - Question d’un
test - 4 - De peu - Gâtée - 5 - Conjonction - Semblable - 6 - Distance - Diapason - 7 - Saisi
phonétiquement - Cacher - 8 - Gamin de Paris Fatigant - 9 - Poissons - Drame à Hiroshima - 10
- En tout - Éminent - 11 - Panier de pêcheur Râpés - 12 - Trime - Explosif - Stère.
VERTICALEMENT
1 - Secousses - 2 - Fleuve africain - Mèche
rebelle - Grecque - 3 - Plante officinale - En ville
- Titane - Réfléchi - 4 - Famille d’oiseaux
grimpeurs - 5 - Possessif - Néon - Formule - 6 Tantale - Isolée du monde - 7 - Lisse - Fin de participe - Période de chaleur - 8 - Récipient Femmes de rajas - 9 - Forme d’être - Article Remarques - 10 - Apparence - Direction.

Mots masqués n°1022

Solutions du précédent
numéro

Cette grille masque tous les mots de la liste. Rayez ces mots dans tous les sens, de haut en bas, de bas en haut, de gauche
à droite et de droite à gauche, horizontalement, verticalement ou diagonalement. Les lettres restantes vous donneront la
solution qui correspond à la définition suivante :

Jeune pommier non encore greffé (5 lettres)
N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs
fois
AGRESSIF - ANALOGIE AUBAINE - BALIVERNE
- BANALITE - BANQUET
- CENTRE - CONSEIL CRITERE - DAME DEMENTIEL - DENSITE ENTENTE EVENTUEL - FIEREMENT - FORFAIT GAMMA - GRINGALET HAUTE - HAUTAIN ILLEGALE - INNEE INSIDIEUSE - KERMESSE - LESINERIE LIAISON - MORIBONDE
- MUTISME - NOTAIRE NOTICE - NAUSEABONDE - OISIVE OSERAIE - PRECIS PRESTE - ROSSE RUPESTRE - SABBAT SCORIE - SURMENAGE SURE - TOURMENT TRAITE - URTICAIRE USINER - VISIERE - VISITE.

MOTS CROISÉS N° 1021
1. Postiches - 2. Ricin - Émue - 3.
Es - Ont - Ers - 4. Simiesques - 5.
Ove - Eau - Ta - 6. Mêle - Semer
- 7. Été - Tu - 8. Tee - Tuerie - 9.
In - Rat - Ems - 10. Out - Uni - 11.
Note - Prêts - 12. Stérilisée.
VERTICALEMENT :
1. Présomptions - 2. Oisive - En Ot - 3. Sc - Mêlée - Ôte - 4. Titi Et - Ruer - 5. Innée - État - 6.
Osas - Ut - Pl - 7. Hé ! - Quête Uri - 8. Émeu - Murènes - 9.
Sureté - Imite - 10. Essartés - Se.
MOTS FLÉCHES N° 1021
HORIZONTALEMENT :
Aléatoires - Attirées - Ogre - OÔ
- Usée - Grivois - Mu - Nti Anses - Lé - Nô - Eau - Ri - Tués
- Pincée - Sue - E.N.A - Liens Ose - Serrée.
VERTICALEMENT :
Flagorneries - Étroit - Inné Rate - Vin - Ca - Ti - Pô - Ôte Cors - Ia - Uélé - Ie - Usnée - Ir Prêts - Sasser - Es - Émeu - Une
- Os - Reus - Lésé.
MOTS MASQUÉS N° 1021
IGNOMINIE

TURF
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Les courses
e ndirect
HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURIJEUDI 30 JUIN 2016- PRIX : UNALDINI DE MAI-TROT ATTELE
TIERCÉ-QUARTÉ-QUINTÉ - DOTATION : 310 000 DA - DISTANCE : 2 600 M - DÉPART : 16H00

La revanche de Taiga de Civrac
La grosse cylindrée sera au complet ce
jeudi à l’hippodrome Emir Abdelkader
de Zemmouri avec ce prix Unaldini de
Mai ouvert aux trotteurs français. Recul
de 25 mètres par tranche de 220.000
DA cumulés en gains est places depuis
septembre passé. Après deux échecs
consécutifs, Taiga de Civrac qui
bénéfice cette fois-ci de 25 mètres doit
prendre sa revanche et débourser ses
preneurs, mais elle devra redouter les
attaques de Volcan Royal qui finit bien
ses courses en compagnie de Aloes
Cejip, Paul, Uno des Après qui n’ont
plus rien à prouver en pareille
compagnie,reste Sirena des Charmes
qui logiquement doit partir a 2625
mètre au lieu de 2650 (voir son taux
de gains).

LES PARTANTS AU CRIBLE :
1. QUIROS DE L’EDEN :
Il monte de catégorie, ici il risque
de trouver l’opposition de taille.
2. VOLCAN ROYAL :
il semble avoir retrouvé sa forme
intiale et ce parcours va beaucoup lui
plaire, il est capable de gagner.
3. UMA :
Il faudrait qu’elle soit sur sa
meilleure forme pur réussir un accessit. Outsider.
4. ALOES CEJIP :
Désormais, on ne peut plus compter sans lui dans cette catégorie. À
suivre.
5. UN MESSAGER :
Il donne l’impression qu’il a
quand même un peu perdu de sa
superbe. À revoir.

PROPRIÉTAIRES

N°

CHEVAUX

DRIVERS

DIST

ENTRAÎNEURS

AH.SALMI

01

QUIROS DE L’EDEN (0)

S.FILIRI

2600

M.MOHAMEDI

B.BAZINE

02

VOLCAN ROYAL

R.FEKHARDJI

2625

R.FEKHARDJI

FD.ZEMMOURI

03

UMA (0)

N.TARZOUT

2625

PROPRIÉTAIRE

AB.AMMARI

04

ALOES CEJIP (0)

SM.MEZIANI

2625

SA.SAHRAOUI

A.BENHABRIA

05

UN MESSAGER

A.BENHABRIA

2625

PROPRIÉTAIRE

L.LAMARI

06

UOL WINNER (0)

S.FOUZER

2625

PROPRIÉTAIRE

LE PETIT HARAS

07

VOSKAR MACLE

S.SAHRAOUI

2625

PROPRIÉTAIRE

MME.SMIDA

08

AMÉRICAIN JONES (0)

T.BELHABCHA

2625

PROPRIÉTAIRE

K.MEZIANI

09

TOUNDRA PERRINE (0)

R.FILIRI

2625

S.MEZIANI

O.MEZIANI

10

TAIGA DE CIVRAC

N.MEZIANI

2650

S.MEZIANI

B.BAZINE

11

SIRENA DES CHARMES

AL.BENDJEKIDEL

2650

R.FEKHARDJI

A.TIAR

12

UN DES APRÈS (0)

N.TIAR

2675

PROPRIÉTAIRE

M.BECHAIRIA

13

PAUL

A.SAHRAOUI

2675

PROPRIÉTAIRE

6. UOL WINNER :
S’attaque a plus fort partie.
7. VOSKAR MACLE :
Il aura a faire sa course d’entrée
d’abord. À revoir.
8. AMÉRICAN JONES :
En cas de défaillance des favoris. Il
peut montrer le bout du nez.
9. TOUNDRA PERRINE :
Elle n’arrive toujours pas a faire
surface, mais gare au réveil.
10. TAIGA DE CIVRAC :
Elle a une revanche a prendre, elle
doit débourser ses preneurs.

11. SIRENA DES CHARMES:
À voir son taux de gains, elle n’aura pas a rendre cinquante mètres.
Alors méfiance.
12. UN DES APRÈS :

Malgré le recul on ne peut le
négliger.
13. PAUL :
Il n’y a pas de doute, il aura son
mot à dire.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC
10- TAIGA DE CIVRAC 2- VOLCAN ROYAL 4ALOES CEJIP 11- SIRENA DES CHARMES 13PAUL
LES CHANCES :
12- UNO DES APRES 3- UMA
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TÉLÉVISION

Sélection du weekend
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19H35 FOOTBALL

19H55 SÉRIE

V E N D R E D I

J E U D I

The Catch - The Happy Couple

Acteurs : Mireille Enos (Alice Vaughan) Peter Krause
(Christopher) Sonya Walger (Margot Bishop) Alimi Ballard
(Reginald Lennox) Elvy Yost (Sophie Novak) Jay Hayden
(Danny Yoon) Jacky Ido (Jules Dao)
Ben met tout en oeuvre pour protéger Alice, mettant sa vie en
danger. Pendant ce temps, Sybil, la mère de Margot et Rhys,
arrive à Los Angeles en provenance de Londres pour reprendre
en main les affaires du gang. La matriarche de la firme
Kensington envisage de s'associer avec Leah, un faussaire de
talent pour écouler de la fausse-monnaie à travers le pays.
Margot qui ne s'entend pas avec sa mère choisit de travailler
seule.

19H35 SÉRIE
Scorpion - Le canon solaire

Euro 2016 Pologne / Portugal

Les Portugais emmenés par Cristiano
Ronaldo se sont péniblement qualifiés
pour les quarts de finale, en venant à
bout (1-0) de la Croatie après la
prolongation. La sélection lusitanienne
doit s'attendre à une opposition difficile
face à la Pologne qui mise sur son
redoutable buteur Robert Lewandowski.

Réalisé par :
Dwight H Little
Acteurs : Elyes
Gabel (Walter
O'Brien) Katharine
McPhee (Paige
Dineen) Eddie
Kaye Thomas
(Toby Curtis)
Jadyn Wong
(Happy Quinn) Ari
Stidham (Sylvester
Dodd)
Le
père
de
Sylvester, colonel de l'armée à la retraite, vient solliciter l'aide
de Scorpion, dont il est éloigné, pour retrouver la mythique
arme de destruction massive baptisée «Sun Gun», datant de la
Seconde Guerre mondiale. Il est inquiet pour la sécurité
générale. L'engin a été découvert dans un bunker allemand et
se trouve désormais entre les mains d'un dictateur africain. Le
tyran semble avoir l'intention d'utiliser ce jouet. L'équipe se rend
sur place pour tenter de découvrir quels sont ses projets, et
mesurer les risques encourus par la population...

19H45 MAGAZINE
Présenté par :
Guilaine Chenu
Françoise Joly
Touristes welcome. En
2015, la France était à
nouveau la première
destination touristique
au monde avec plus de
84 millions de visiteurs. Mais depuis les attentats
qui ont frappé Paris le 13 novembre, les touristes
boudent notre pays. Le Mont-Saint-Michel
(Manche) est moins fréquenté, les cars ont du
mal à se remplir et les réservations accusent une
baisse de près de 10 % • Internet : vacances à
l'œil. Les plus populaires blogueurs voyage se
font inviter par les offices de tourisme ou les touropérateurs qui veulent faire la promotion d'une
destination. A New York, Londres, Paris et en
Inde, enquête sur ces globe-trotteurs 2.0 qui
racontent leurs aventures sur leur blog et les
réseaux sociaux.

19H45 DIVERTISSEMENT
Le plus grand cabaret du monde

Présenté par : Patrick Sébastien
Passionné de grand spectacle et dénicheur de talents, Patrick Sébastien
anime ce best of en compagnie d'enfants, joyeusement répartis autour de la
table. Il a sélectionné quelques-uns des plus beaux numéros d'illusionnisme
et de cirque proposés tout au long de la saison. L'occasion de voir ou revoir
des prestations époustouflantes concoctées par des artistes venus du
monde entier. Au programme de cette émission estivale, de la légèreté, de
la bonne humeur ainsi que des surprises pour le plaisir des téléspectateurs
comme des enfants présents au cabaret. Entre magie, numéros visuels
originaux et intermèdes musicaux, la soirée s'annonce éclectique et
surprenante.

20H00 SÉRIE
NCIS : enquêtes
spéciales

Réalisé par : James Whitmore
Jr
Acteurs : Mark Harmon (Leroy
Jethro Gibbs) Scott Bakula
(Dwayne Pride) Michael
Weatherly (Tony DiNozzo)
Pauley Perrette (Abigail
Sciuto) David McCallum
(Donald Mallard) CCH Pounder
(Loretta Wade)
Le corps de Dan McLane, un
membre du Congrès retraité des
marines, est repêché dans le
Mississippi, à La NouvelleOrléans. Chargé de l'enquête,
l'agent Dwayne Pride vient
demander le soutien de Gibbs,
l'un de ses vieux frères d'armes.
L'enquête est conjointement
menée par une équipe du FBI et
par l'agent Fornell.
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19H55 FOOTBALL
Euro 2016 - Pays de Galles /
Belgique

19H55 TÉLÉFILM
Origines - L'arbre déchiré

Réalisé par : Jérôme Navarro
Acteurs : Micky Sébastian (Margot Laurent) Julien Baumgartner (Arthur du
Plessis) Christian Rauth (René Stavros) Maud Forget (Marianne Garnier)
Guilaine Londez (soeur Astrid)
Réalisé par : Jérôme Navarro
Dans le cadre d'une succession, la généalogiste Margot Laurent recherche Jeanne
Duval, disparue depuis 1962. Seule piste : une carte postale où figure une grande
maison, celle des Manin. Margot s'y rend et apprend que Caroline, la fille du
patriarche, vient d'être assassinée. Margot pense que les deux affaires sont liées.

Ce quart de finale s'annonce enlevé et indécis
entre deux formations offensives. Les Belges
emmenés par leur capitaine Eden Hazard
endossent le rôle de favoris et devront gérer la
pression qui va avec ce statut. Gareth Bale et les
Gallois tâcheront d'en profiter.

19H45 FILM D'ANIMATION
Réalisé par : Mark Osborne
Afin de lui offrir le meilleur des avenirs, la mère de Jessica, une petite
fille, a organisé pour elle la totalité de ses occupations et des ses études
sur plusieurs années. Elles s'installent dans une nouvelle maison, où
Jessica est contactée par le voisin, un vieil homme excentrique qui a un
avion dans son jardin. Il lui envoie les premières pages de l'histoire d'un
Prince vivant seul sur sa planète. Mais Jessica préfère rester
concentrée sur ses devoirs. Jusqu'au jour où elle commence à lire.
Intriguée, elle décide alors de se rendre chez son voisin.
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HORAIRES DES PRIÈRES

Jeudi 30 juin 2016
29°C / 17°C

Jeudi 25 ramadhan 1437
Dohr : 12h52
Assar : 16h44
Maghreb : 20h14
Îcha : 21h55

Dans la journée : ensoleillé
Vent : 19 km/h
Humidité : 69 %
Dans la nuit : ensoleillé
Vent : 11 km/h
Humidité : 88 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Vendredi
26 ramadhan
Sobh : 03h42
Chourouk : 05h33

TRIPLE ATTENTAT-SUICIDE À L’AÉROPORT ATATÜRK D’ISTANBUL

La Turquie de Tecep
Tayyip Erdogan a vécu,
dans la soirée d’avanthier, mardi 28 juin, des
moments extrêmement
douloureux. Incontestablement, parmi les plus dramatiques qu’elle a connu
ces derniers temps. Et Dieu
sait combien ceux-ci sont
nombreux. Surtout depuis
l’avènement, en 2011, du
sinistre « printemps arabe
» et la détérioration de la
situation sécuritaire en Syrie
voisine.

U

n triple attentat-suicide
a, en effet, visé l’aéroport Atatürk, un des
deux aéroports internationaux
de la ville d’Istanbul. Qui s’est
soldé par un bilan, toujours provisoire à l’heure où nous mettions sous presse, de 41 tués,
dont 13 étrangers de différentes
nationalités, et 239 blessés, parmi lesquels 130 étaient encore,
dans l’après-midi d’hier, sous
surveillance médicale dans les
différents hôpitaux de la plus
grande ville turque. Un attentat
qui survient dans la continuité
des nombreux autres qui ont
frappé la Turquie ces dernières
années. Certains liés au récurrent problème kurde et d’autres,
les plus nombreux, à l’évidence,
à la détérioration sécuritaire précitée dans la Syrie voisine. Une
détérioration à laquelle, selon
tous les analystes impartiaux, la
Turquie d’Erdogan n’est pas du
tout étrangère. Outre son appui
directaux groupes djihadistes
opérant en Syrie, machiavéliquement maquillé en une nécessaire
assistance à une prétendue « opposition armée au régime dictatorial de Bachar Al Assad », son
territoire a constitué, et constitue toujours, la voie privilégiée,
parce que sécurisée et sûre, pour
les « candidats au Djihad» venus
de nombre de pays musulmans
et non musulmans, d’entrer en
Syrie. Cette implication de la
Turquie, en étroite collaboration
avec l’Arabie saoudite et le Qatar,
dans le plan de déstabilisation et
de démembrement de l’aire géopolitique arabe obéissait – l’emploi de l’imparfait est justifié par
les changements intervenus tout
récemment dans ses postions -,
pour la Turquie d’Erdogan, à un
double objectif : pour le premier,
donner des gages de fidélité aux
«maîtres du monde» occidentaux et ce, dans le secret espoir
d’en obtenir, si ce n’est un appui
franc, du moins, l’engagement
qu’ils ne l’empêcheraient pas
d’aller au bout de son rêve ; et
pour le second (objectif), préparer le terrain à la concrétisation
du « rêve ottoman » qui semble
hanter, à l’obsession, le président
turc. Ce n’est un secret pour per-

Ph : DR

Retour de flammes pour la Turquie ?

sonne, tant les faits le prouvent,
que Tecep Tayyip Erdogan est
mû, dans tout ce qu’il entreprend
par l’idée fixe de rebâtir, sous
une forme adaptée au monde
actuel et aux rapports de force
qu’il suppose, il est vrai, l’empire
ottoman. Dans ses moments de
gloire, s’entend. En clair, avant
qu’il ne devienne « l’homme
malade » de l’Europe que Kamel
Atatürk a terrassé sans coup
férir, en 1922. Sauf que des évènements imprévus ont contrarié
les plans d’Erdogan. Et, partant,
ceux des concepteurs étasuniens
et sionistes du GMO (Grand
Moyen-Orient) et de leurs soustraitants arabes dans la région.
Le premier de ces évènements a
été, incontestablement, la résistance, inattendue pour lesdits
concepteurs du GMO et leurs
sous-traitants régionaux (arabes
et turc)de la Syrie, de son peuple
et de son armée ; une résistance
rendue possible par l’entrée en
scène, aux côtés de la Syrie de
Bachar Al Assad, d’acteurs régionaux radicalement opposés aux
menées « occidentalo-turco-khalidjites » : l’Iran et le Hizbollah
libanais, à savoir et principale-

ment. Et le second, à l’évidence,
décisif de par les changements
radicaux qu’il a provoqué dans le
rapport de forces existant sur le
terrain proche-oriental, l’intervention militaire russe directe
dans le conflit syrien. Une intervention qui a mis à nu la duplicité
des pays occidentaux et de la prétendue coalition arabe, dirigée
par le Royaume des Al Saoud,
à leurs bottes, dans la supposée
lutte contre le terrorisme international : En quelques mois, la
Russie a, en effet, obtenu des résultats autrement plus probants
que ceux engrangés par «l’autre
bord» en plus d’une année de
supposée lutte contre Daesh. Et
permis (l’intervention russe), par
l’affaiblissement avérée des capacités de nuisance et guerrières
de cette organisation terroriste,
créée par les Etats-Unis et « entretenue », militairement, par la
Turquie d’Erdogan, et financièrement, idéologiquement et «humainement», dans le sens de son
«renflouement» en combattants,
par l’Arabie Saoudite, essentiellement, et les autres monarchies
du Golfe, à un degré moindre.
Des données, le basculement du

rapport de forces en faveur de la
Syrie et de ses alliés et la défaite
militaire qui s’annonce, aussi bien
en Syrie qu’en Irak, de Daesh et
de toutes les autres organisations terroristes activant dans les
deux pays, qui ont, à l’évidence,
donné à réfléchir au chef de file
des « néo-ottomans». Au point
de l’obliger, pour reprendre la
bonne expression de Slim, notre
caricaturiste national, «à mettre
beaucoup d’eau dans son l’ben
». Et, partant, à revoir radicalement ses positions. Comme le
révèlent, on ne peut mieux, les
excuses qu’il a fini par, officiellement, présenté au président russe
pour la mort du pilote russe dont
l’avion a été abattu, il y a huit
mois, par la chasse turque au
prétexte – fallacieux, comme le
démontrent ces excuses mêmes
- qu’il avait violé l’espace aérien
turc. Que nombre d’observateurs, dont Farid Benyahia, docteur en Relations internationales
diplomatiques que nous avons
contacté par téléphone (Voir
entretien ci-contre), n’ont pas
manqué d’interpréter comme le
clair indice d’une volonté manifeste d’Erdogan de se rapprocher
de l’Ours russe». Et, partant,
d’une volonté de recentrer son
action sur la défense des intérêts propres de la Turquie. Surtout que, dans le même temps,
avec la montée en puissance du
PKK et la consolidation, avec
la bénédiction occidentalo-sioniste, de «l’État» du Kurdistan
irakien, de sérieuses menaces se
font jour sur l’unité même de son
pays. Un recentrage qui, faut-il le
dire,n’est pas apprécié par tous.
Notamment par ses (anciens ?)
alliés et complices dans la déstabilisation et le démembrement
des pays de la région. De la Syrie
et de l’Irak, en particulier. Est-ce
dans ce mécontentement (de ses
(anciens ?) alliés qu’il faudrait
aller chercher l’explication à
l’attentat meurtrier d’avant-hier

? Farid Benyahia qui demeure
toutefois ouvert à d’autres pistes,
n’en est pas loin de le penser : «
La volonté d’Erdogan d’aller vers
des relations plus apaisées avec
la Russie qui suppose sa « sortie
» des manœuvres auxquelles il a
jusque-là pris une part active, est
perçue par ses (anciens ?) alliés
comme une trahison », nous a-til, en effet, déclaré. Une lecture
(celle relative à la volonté du président turc de se rapprocher de la
Russie) que l’appel de celui-ci « à
une lutte conjointe contre le terrorisme et à l’adoption d’une attitude résolue contre les organisations terroristes dans le monde
», conforte grandement : l’appel
en question ne pouvant être
adressé qu’à un pays avec lequel
on ne coopérait pas auparavant.
Dans ce cas, à la Russie. Est-ce
à dire qu’avec ce rapprochement
entrevu entre deux pays incontournables de la scène moyenorientale, la région est à la veille
de changements radicaux, prélude au règlement des nombreuses crises qui s’y déroulent
? Pour nombre d’observateurs,
rien n’est moins sûr tant la situation y est complexe et enchevêtrée. Et tant les intérêts, économiques et stratégiques, en jeu y
sont immenses. Une région où la
question palestinienne, quoi que
l’on dise demeure centrale. D’où
les interrogations sur les dessous
du rapprochement, officiellement annoncé celui-là, entre
la Turquie d’Erdogan et l’entité
sioniste. Des interrogations dont
la pertinence réside dans le fait
avéré que le chaos dans lequel se
débattent nombre de pays de la
région profite à cette dernière. Et
que les instruments de ce chaos
sur le terrain sont précisément
ces organisations terroristes, à
leur tête Daesh et les organisations de l’opposition armée
syrienne, qu’Erdogan prétend
vouloir combattre aujourd’hui…
Mourad Bendris

FARID BENYAHIA, DOCTEUR EN RELATIONS INTERNATIONALES DIPLOMATIQUES :

« Le problème de la Turquie est la préservation de son
unité menacée…»

F

arid Benyahia est expert en relations
internationales. Dans le bref entretien
que nous avons eu avec lui, il avance
certaines pistes pour expliquer l’attentatsuicide d’avant-hier qui a visé un des deux
aéroports de la ville d’Istanbul. Et analyse
les raisons à l’origine des changements intervenus tout récemment dans les positions du
président turc.
Le Courrier d’Algérie : La violence
prend de l’ampleur en Turquie. Un
triple attentat-suicide meurtrier vient
d’être perpétré à l’aéroport Atatürk
d’Istanbul. Quelles en sont les causes, à
votre avis ?
Farid Benyahia : La dégradation de la
situation sécuritaire en Turquie peut s’expliquer par des causes endogènes et des causes
exogènes. Concernant les premières, il faut
savoir que dans ce pays existe une opposition,
laïque, qui n’a pas pardonné à Erdogan les
amendements constitutionnels qu’il a introduits, en septembre 2010, par voie référendaire. Du fait que ces amendements ont, selon elle, porté atteinte à l’héritage d’Atatürk,

le Père de la Turquie moderne. De même
qu’elle n’a pas apprécié l’amendement constitutionnel sur « la levée de l’immunité parlementaire pour tout député impliqué dans des
affaires de justice ». Et ce, au prétexte qu’il
visait ses députés. À ces causes, il y a lieu
d’ajouter les menaces sur l’unité de la Turquie
: beaucoup de Kurdes turcs ne désespérant
pas de suivre, par la violence si c’est nécessaire, l’exemple du Kurdistan irakien. Une
troisième piste existe qui pourrait expliquer
la détérioration de la situation sécuritaire en
Turquie et même le dernier attentat d’Istanbul ; celle des opposants à l’entrée de leur
pays dans l’UE dans laquelle ils n’y voient
que le début de difficultés économiques sans
fin pour les Turcs. En recourant à la violence,
ils veulent amener l’UE à refuser et, à tout
le moins, à retarder, cette adhésion voulue
par Erdogan. Pour les facteurs exogènes, ils
tiennent aux changements intervenus récemment dans les positions du Président turc. Le
plus marquant de ces changements est incontestablement le rapprochement qu’il a amorcé
avec la Russie. Et en lequel ses alliés, l’Arabie
saoudite, le Qatar et les États-Unis voient une

trahison avérée.

-Qu’est-ce qui motive, à votre avis,
ce brusque revirement dans la position
d’Erdogan vis-à-vis de la Russie de
Poutine ?
- Tout indique que la Turquie veut sortir
du bourbier dans lequel elle s’est enlisée. Et,
partant, qu’elle veut se focaliser dorénavant
sur ses seuls intérêts bien compris. Pour cela
elle est en voie de lâcher et Daesh et la prétendue opposition armée syrienne. Surtout que
de gros nuages sont en train de s’amonceler
sur son unité ; une unité qu’Erdogan veut à
tout prix préserver.
- Pour en revenir à l’attentat d’Istanbul, quelle est ce qui semble, pour vous,
la plus plausible?
-De prime abord, celle des alliés semble
la plus plausible. Un élément la conforte : le
ferme appel lancé, selon toute vraisemblance,
à la Russie, par Erdogan, à une conjonction
des efforts dans la lutte contre le terrorisme…
Entretien réalisé par M. B.		

