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l Séance plénière demain à l’APN pour  statuer sur la levée de l’immunité parlementaire à Baha-
Eddine Tliba et Smaïl Benhamadi. L’Assemblée populaire nationale entame une reprise laborieuse,

avec à sa tête, un président issu d’un parti minoritaire et une majorité dont le premier
responsable est en prison.

ILS SONT 350 EN ALGÉRIE

Tebboune prépare sa candidature
l L’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, se lancera dans la course à la présidentielle du 12 décembre prochain et l’annonce sera

officiellement faite très prochainement. C’est ce qu’on affirme dans l’entourage de l’ancien chef de l’exécutif. 

l Bachir Tartag a refusé de comparaître en audience.
l Saïd Bouteflika a décidé de ne pas répondre aux questions et a quitté

la salle.
l Tayeb Belaïz entendu sur ses discussions avec Saïd Bouteflika sur

l’application de l’article 102.

Les faits saillants d’un
procès hors du commun
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Le dessin de Karim

Oui : 
13,75%

Non : 
80,16%

Sans opinion :
6,09%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’Autorité indépendante chargée des élec-
tions est en mesure d’assainir le fichier électoral ?

Avez-vous été surpris par le refus
du député Tliba de renoncer à son immunité

parlementaire ?

Un trouble-fête, nommé Soltani
L’ancien président du MSP, Aboudjerra Soltani, multiplie les

contacts, ces derniers jours, aussi bien dans les
milieux islamistes que parmi ses connaissances au
sein du pouvoir. A en croire des sources bien au
fait du fonctionnement des mouvements
islamistes, Soltani s’apprêterait à griller la
politesse à son rival, l’actuel chef du MSP
Abderrezak Makri, et se présenter à la

présidentielle du 12 décembre prochain. Une
candidature de Soltani serait, en effet,

le pire des scénarios que redoute
Makri, dont l’annonce de la
candidature n’est plus qu’une
question de temps.

En prévision de la plénière de demain mercredi, durant laquelle les députés seEn prévision de la plénière de demain mercredi, durant laquelle les députés se
prononceront sur la demande de la levée d’immunité le concernant, le député Tliba aprononceront sur la demande de la levée d’immunité le concernant, le député Tliba a
passé la journée de lundi dernier à envoyer des SMS à ses pairs afin de lespassé la journée de lundi dernier à envoyer des SMS à ses pairs afin de les
inviter à ne pas donner suite à la demande du ministère de la Justice.inviter à ne pas donner suite à la demande du ministère de la Justice.
C’est ce que rapportent des sources informées qui ajoutent que,C’est ce que rapportent des sources informées qui ajoutent que,
dans les SMS, Baha-Eddine Tliba reprend les arguments avancésdans les SMS, Baha-Eddine Tliba reprend les arguments avancés
dans sa déclaration rendue publique dimanche.dans sa déclaration rendue publique dimanche.
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Les SMS de Tliba

La Cnas innove
La Caisse nationale de sécurité socialeLa Caisse nationale de sécurité sociale

vient de généraliser le dispositif devient de généraliser le dispositif de
contrat a priori, à distance.contrat a priori, à distance.
Cette fonctionnalité permetCette fonctionnalité permet
l’envoi des ordonnancesl’envoi des ordonnances
par les officines, viapar les officines, via
l’application Chifal’application Chifa
officine, aux services duofficine, aux services du
contrôle médical de lacontrôle médical de la
Cnas, sans leCnas, sans le
déplacement dudéplacement du
malade, nousmalade, nous
précise-t-on.précise-t-on.

Le débit
freine les
promoteurs

Les promoteursLes promoteurs
s’étant lancés dans las’étant lancés dans la
création d’entreprisescréation d’entreprises
innovantes seinnovantes se
plaignent de neplaignent de ne
pouvoir développerpouvoir développer
d’applicationsd’applications
performantes fauteperformantes faute
d’un débit d’internetd’un débit d’internet
pas assez suffisant.pas assez suffisant.

Les doléancesLes doléances
adressées aussi bienadressées aussi bien
au ministère de laau ministère de la
Poste qu’à celui duPoste qu’à celui du
Commerce qui veutCommerce qui veut
booster les start-upbooster les start-up
sont restées lettresont restées lettre
morte.morte.

SOIT DIT E N PASSAN TSO IT D IT EN  PA SSA NT

Pacifisme, sarcasmes et mauvais plans ! 
I l y aurait tellement à faire pour

assainir la place et rendre au pays la
crédibilité entamée au fil des ans !

Ses ennemis, entrés en résistance au
changement, ont encore les moyens de
tenir le coup. Sauf si la rue, qui gagne
en prestance dans sa quête de recon-
naissance, leur faisait lâcher les rênes
en les poussant à abandonner le trône ! 

Ne leur dictez pas ce qu’ils doivent
faire ou comment ils doivent penser
quand ils ont déjà leur propre idée de ce
qu’ils espèrent de la vie et de la trans-
formation qu’ils entendent lui apporter. 

57 ans à étouffer les revendications,
57 ans à mettre ces dernières sur le
compte de sursauts irresponsables, à

chaque tentative de rébellion, et voilà
que les mauvais plans ont fini par excé-
der une majorité jusque-là silencieuse et
à l’arrêt. Un voyage au cœur du Hirak
révèle qu’à l’allure où les slogans mon-
tent en puissance, ils pourraient bien,
dans un pacifisme exemplaire à tout
point de vue, se retourner contre lesdits
mauvais plans maintenant que la déter-
mination a évincé la peur et vaincu la
résignation ! 

La lutte pour imposer le droit de
vivre dignement exige un don de soi et
un engagement qui annihilent les certi-
tudes de ceux qui travaillent à la défai-
te. Et ce ne sont jamais ceux qui mili-
tent pour une progression

socioéconomique qui profite à la majo-
rité qui courent offrir leurs services à
une autorité fortement contestée. Les
noms qui défilent et les voix à qui l’on
tend le micro ne sont pas, disons-le
franchement, des plus recomman-
dables moralement, même si la mégalo-
manie, qui règne sans partage  au som-
met, leur chatouille le nombril et leur
laisse penser le contraire. 

Pourquoi est-ce que lorsque l’on
veut s’attirer la sympathie d’une rue qui
conteste, on ne pense pas à apaiser les
tensions, mais, plutôt, à user sans res-
triction de la force dont on dispose ?
S’en prendre à une personnalité parce
qu’elle est hostile au pouvoir renforce

la crédibilité de cette dernière. 
Sermonner une rue qui réplique,

avec l’insolence qui désormais la
caractérise, qu’elle n’a plus l’intention
de se taire accentue l’intérêt et l’amitié
qu’ailleurs on lui manifeste.

M. B.  

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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L’indépendance
de la justice,

l’ombre et la proie

Les Algériens l’ont
beaucoup entendu
qu’ils ont commencé par

l’intégrer, le relayer et par-
fois en faire une certitude.
Une sorte d’argument-mas-
sue contre lequel on ne
peut rien, qui met fin aux
discussions et fait accla-

mer ceux qui, toujours perspicaces, le
brandissent comme l’arme fatale. Ce
serait donc l’indigence des conditions
de vie et de travail des magistrats et
«personnels assimilés» qui auraient
développé dans la corporation corrup-
tion et soumission politique. Un recours
«normal» donc, quand on ne susurre
pas qu’il est naturel, voire… légitime.
Comme un «bonheur» ne vient jamais
seul, le pouvoir a surfé sur la vague à
chaque velléité de mettre la question
dans le débat public. C’est tellement
commode qu’il n’allait pas se gêner
d’en remettre une couche et de renfor-
cer une «croyance» que lui-même n’a
pas demandée. Il a donc à chaque fois
fait ce qu’il sait faire de mieux sur la
question comme en d’autres domaines
: faire aux Algériens lâcher la proie
pour l’ombre. L’indépendance de la jus-
tice ? Il faut construire de nouveaux tri-
bunaux, former des magistrats spéciali-
sés… On a même expliqué la lenteur
dans le traitement de certains dossiers
de corruption et l’enfouissement
d’autres par la faiblesse ou l’absence
de compétences judiciaires dans le
domaine ! Il a aussi suggéré que le fait
d’augmenter les salaires et donner un
maximum de confort aux juges les met-
trait à l’abri de la tentation ! Voilà pour
l’ombre. Il reste la proie qu’on n’a pour-
tant pas besoin d’aller chercher très
loin : l’indépendance de la justice est
l’émanation d’un Etat de droit, sinon un
projet à terme porté par un pouvoir qui
exprime la volonté politique d’y condui-
re le pays. Comme c’est loin d’être le
cas, le pouvoir découvre parfois des
gens et des situations qui lui usinent
des arguments à décharge, quand ils ne
le disculpent pas carrément de ses
errements. C’est parce qu’il a fait de la
justice un instrument à son service
exclusif que des hommes et des struc-
tures dans l’institution ont… élargi leur
liberté, comme on «diversifie ses activi-
tés» pour plus de prospérité, la princi-
pale étant de servir la tutelle au sens le
plus large. Et quand, il y a quelques
jours, le syndicat des magistrats a
rendu publique sa déclaration, tout
nous revient. On y trouve certes un
astucieux lifting dans le discours mais
sur le fond, rien n’a changé. Ou plutôt
si, puisqu’il y est suggéré que… l’indé-
pendance de la justice est désormais
acquise. Il suffirait donc aux magistrats
de faire preuve de bonne volonté… opé-
rationnelle, au pouvoir de prendre en
charge leur «précarité» sociale et régler
quelques soucis techniques et le tour
est joué. Il n’a même pas songé à nous
expliquer pourquoi les magistrats qui
ont «marché» au début de l’insurrection
populaire sont devenus subitement
invisibles. A moins qu’on ne sache pas
lire entre les lignes, pour nous rendre
compte que les magistrats qui ont
manifesté ont été… entendus. Pour
l’heure, on n’a même pas entendu la
pauvre juge d’Annaba qui a acquitté un
manifestant inculpé pour port de dra-
peau amazigh, à qui on a trop vite
inventé un destin d’héroïne. Ça se sau-
rait si tel était le cas et ce n’est pas la
matière qui manque en ce moment pour
que ça inspire.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA

Les faits saillants d’un procès
hors du commun

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Une journée très particulière s’est
donc déroulée hier à Blida où s’est
ouvert le procès des quatre préve-
nus sous le coup de chefs d’incul-
pation très lourds. Il s’agit de ceux
que le chef d’état-major désigne
par le terme la «bande», la tête de
la fameuse «îssaba» accusée de
complot contre l’autorité militaire
en temps de paix, un fait passible
de vingt ans de réclusion à la
peine capitale. 

Les représentants de nom-
breux médias, en attente de l’évè-
nement depuis plusieurs jours,
sont très tôt sur la route pour tenter
d’assurer la couverture d’un pro-
cès pas comme les autres. Les
rumeurs qui laissaient entendre
depuis un moment que la presse
pouvait y assister s’avèrent
fausses. Les abords du tribunal
militaire ont été bouclés dès les
premières heures de la matinée.
Un barrage de la BRI suivi de deux
autres barrages de la police ont
été dressés à 200 m de là. Ils
détournent tous les véhicules du
pont menant au tribunal. Ils
cèdent, cependant, le passage
aux journalistes munis d’un ordre
de mission. Au bout de ce pont, un
barrage renforcé de la gendarme-
rie interdit tout accès à quiconque
se présente. Seuls les avocats des
prévenus et les personnes appe-
lées à témoigner sont autorisés à
passer. 

Les médias sont priés de pré-
senter des autorisations signées
par le tribunal militaire ou de
rebrousser chemin. Aucune pré-
sence n’est également tolérée aux
alentours. A 9h tapantes, le par-
king du TM, visible de loin, est déjà
plein de véhicules. L’ouverture du
procès se déroulera visiblement
sans la présence des journalistes.
Les premières heures se déroulent
dans le flou total. Aucune donnée
n’est disponible durant un très long
moment. Il faut attendre la pause
que prend le tribunal pour que les
premières informations soient dis-
ponibles. Il est alors 12h30. 

Plusieurs avocats nous
apprennent à ce moment que le
magistrat en charge du dossier a
décidé de suspendre la séance
pour étudier les demandes de ren-
voi introduites par le collectif de
défense des prévenus. «La mati-
née s’est déroulée dans l’étude
des formes, indique Me Ksentini,

j’ai demandé le report du procès
en raison de l’état de santé de mon
client, le général Toufik». 

L’ancien patron du DRS s’est
rendu à son procès sans la chaise
roulante qu’il utilise habituellement
pour ses déplacements «car étant
très faible», avait déclaré son avo-
cat il y a quelques jours. Ce lundi
matin, le tribunal a cependant dû
lui faire amener une «chaise adap-
tée, car souffrant de vertiges et
étant dans l’incapacité de tenir
longtemps debout». «On a deman-
dé le renvoi, mais ils ne nous l’ont
pas accordé sur place, ils ont dit
que le dossier allait être étudié»,
déclare rapidement Me Miloud
Brahimi avant de retourner dans la
salle d’audience.

Le général Tartag a refusé 
de comparaître

L’état de santé du général
Toufik constitue cependant unique-
ment le premier des points par
lequel les avocats des prévenus
justifient leur demande de renvoi.
Trois autres causes sont évo-
quées. L’une d’elles, et sans doute
la plus spectaculaire et la plus inat-
tendue a trait au refus du général
Tartag de se présenter au tribunal.
«Il a carrément refusé de compa-
raître, c’est un cas qui est prévu
par la loi, un prévenu peut refuser
de se présenter, nous disent des
avocats, dans ce cas-là, il y aura
ce qu’on appelle un jugement
contradictoire, ce qui veut dire qu’il
n’aura pas droit de faire opposition
à la peine qui sera retenue à son
encontre, il ne peut faire qu’ap-
pel».  

Face à cette situation, le juge a
procédé au constat de l’absence
du prévenu et a pris note de son
refus de se présenter avant de lui
adresser une notification express
demandant sa comparution, mais
le concerné a maintenu sa déci-
sion. Le général Tartag occupait la
fonction de coordinateur des ser-
vices de sécurité au niveau de la
présidence de la République au
moment de son arrestation. La
procédure en question a mobilisé
durant un long moment le tribunal.

Deux autres points contenus
dans la demande de report du pro-
cès ont été soulevés par le collectif
de défense des prévenus. Le pre-
mier a été soulevé par l’avocat de
Saïd Bouteflika et concerne les

«conditions de détention» qui «ont
abouti à une détérioration visible
de son état de santé». Le frère
conseiller de l’ancien président de
la République est apparu très
amaigri et le teint extrêmement
pâle, nous dit-on. Comme le géné-
ral Toufik, Saïd Bouteflika a refusé
de s’alimenter durant une longue
période, nous dit-on.

Le second point concerne l’af-
faire de Louisa Hanoune. L’un de
ses avocats, Me Ghechir, a présen-
té au juge une requête détaillée
dans laquelle il a relevé le fait que
la Secrétaire générale du Parti des
travailleurs (PT), jouissait de l’im-
munité parlementaire au moment
des faits qui lui sont reprochés.
Louisa Hanoune, a-t-il indiqué,
était toujours députée «le 27 mars
date où elle est accusée d’avoir
assisté à la fameuse réunion, elle
a démissionné le lendemain, le 28
mars. L’article 126 de la
Constitution stipule que les activi-
tés politiques de cette dernière
l’autorisaient à entreprendre des
rencontres de ce genre». Le juge a
pris note, sans commenter. Après
une heure de pause, la séance
reprend. La demande de report du
procès et les plaidoiries contestant
la compétence du tribunal militaire,
en raison de la qualité de civils des
prévenus semble avoir été rejetée. 

Comme prévu, les avocats ont
plaidé en faveur du transfert du
dossier de leurs clients vers un tri-
bunal civil, car, déclaraient-ils il y a
quelques jours, les quatre mis en
cause ne sont pas militaires. «Les
généraux Toufik et Tartag étaient à
la retraite au moment de leur
arrestation», indiquait aussi la
défense.

Un long après-midi s’ouvre
alors pour les prévenus. Six
heures s’écoulent sans que les
avocats ne quittent la salle où se
déroulent les auditions. Des infor-
mations persistantes indiquent
aussi la présence de l’ancien pré-
sident du Conseil constitutionnel,
Tayeb Bélaïz, appelé comme
témoin.  Son audition par le tribu-
nal militaire de Blida avait eu lieu
en mai dernier, quelques jours
après l’arrestation des détenus
jugés ce lundi.

Il est 19h30. Le procès se pour-
suit dans une ville sous haute sur-
veillance. La cour lève la séance
quinze minutes plus tard. Les avo-
cats nous apprennent que le tribu-
nal a officiellement rejeté la
demande de renvoi «qui était
essentiellement basée sur les pro-
blèmes de santé dont souffrent le
général Toufik et certains déte-

nus». La défense demande alors
que ces derniers soient examinés
par des médecins. Le juge accepte
et désigne trois médecins. Ils exa-
minent les détenus et concluent à
la capacité des détenus à faire
face au procès. Saîd Bouteflika est
le premier à être auditionné.

Saïd Bouteflika a quitté 
la salle

Le frère conseiller de l’ex-prési-
dent de la République refuse
cependant de répondre aux ques-
tions que lui pose le juge, car
étant, dit-il, auditionné sur de nou-
veaux éléments, des dépositions,
introduits il y quelques jours seule-
ment dans le dossier. Il déclare ne
pas en avoir eu connaissance,
connaître ses droits et demande
par conséquent à quitter la salle
d’audience. Le juge accepte mais
lui fait remarquer que son attitude
ne changera en rien le déroule-
ment du procès et que celui-ci sera
quand même jugé. Saïd Bouteflika
quitte la salle.

Le juge appelle le premier
témoin. Il s’agit de Tayeb Bélaïz.
L’ancien président du Conseil
constitutionnel se voit poser une
question essentielle ayant trait à
une conversation téléphonique
échangée avec Saïd Bouteflika. Il
lui est demandé si le frère
conseiller de l’ancien président de
la République lui avait donné des
directives pour refuser d’appliquer
l’article 102. Tayeb Bélaïz répond
qu’aucune instruction ne lui avait
été donnée par Saïd Bouteflika et
que ce dernier s’était limité à dire
que le moment n’était pas venu
pour prendre une telle décision.
Tayeb Bélaïz affirme qu’il ne
s’agissait en aucun cas d’un ordre
et qu’il n’avait pas pris en considé-
ration ce qui lui avait été dit.

Tayeb Bélaïz fait partie d’une
longue liste de témoins à être audi-
tionné. Elle comporte les noms de
Mohamed Boughazi, ancien
conseiller à la présidence de la
République, Mohamed Rougab,
secrétaire particulier de Abdelaziz
Bouteflika, Heba Okbi, ancien
secrétaire général de la
Présidence, ainsi que d’anciens
militaires de la Présidence de la
République. Selon les informations
que nous avons pu obtenir, le pro-
chain témoin à être auditionné,
durant la journée d’aujourd’hui, est
Mohamed Boughazi. Le tribunal
écoutera cette fois le général
Toufik. L’audition de Louisa
Hanoune est, quand à elle, prévue
pour mercredi.

A. C.

Saïd Bouteflika a été le seul prévenu à avoir été audition-
né hier par le tribunal militaire de Blida après l’ouverture
d’un procès aux allures peu communes. Un procès auquel le
général Tartag a refusé d’assister, préférant rester dans sa
cellule…
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Trois jeunes, incarcérés
à la prison d’El Harrach pour
port du drapeau amazigh, ont
été auditionnés, hier lundi, par
les juges d’instruction des tribu-
naux de Sidi M’hamed et de
Bab-El-Oued à Alger.

Les juges n’ont pris aucune
décision les concernant, les
maintenant en prison, ont affir-
mé leurs avocats.

Il s’agit de Okbi Akli, présenté
devant le tribunal de Bab-El-
Oued et de Bounouh Nabil et
Mohand Ameziane Belehoul,
présentés devant le tribunal de
Sidi M’hamed.

«D'après les avocats du
Collectif de la défense des déte-
nus, le juge d'instruction pro-
noncera sa décision ultérieure-
ment», a affirmé le Comité
national pour la libération des
détenus.

Devant le tribunal de Sidi
M’hamed, on a constaté l’ab-
sence de tout dispositif sécuri-
taire, contrairement aux autres
journées où des jeunes incarcé-
rés étaient auditionnés au
moment où des citoyens mani-
festaient à l’extérieur.

Des citoyens venus participer
au rassemblement se sont inter-
rogés sur les raisons de cette
absence, relevant un allége-
ment du dispositif sécuritaire qui
assiège Alger depuis vendredi.

En effet, ce vendredi, lors du
31e acte de la mobilisation popu-
laire, le dispositif a disparu de la
rue Hassiba-Benbouali et des
informations ont fait état d’une
atténuation des mesures entra-
vant l’accès vers Alger dans les
premières heures de la journée,
après un durcissement dans la
nuit de jeudi. Les citoyens venus
se rassembler devant le tribunal
et les familles des détenus
avaient l’espoir que les deux
jeunes allaient être libérés. Il
n’en sera rien.

«Aujourd’hui, on a auditionné
Bounouh Nabil et Mohand
Ameziane Belehoul au tribunal
de Sidi M’hamed et Okbi Akli au
tribunal de Bab El Oued. La
décision des juges viendra ulté-
rieurement. On verra la procé-
dure avec les avocats. Au sein

de notre comité, on exige la libé-
ration immédiate et incondition-
nelle de tous les détenus d’opi-
nion», a déclaré Arezki Chaâlal,
membre du Collectif des parents
des détenus d’opinion.

D’autre part, on a appris que
deux autres jeunes, Yahiaoui
Hilal et Chami Arezki, seront
auditionnés par le juge d'instruc-
tion du tribunal de Sidi

M'hamed, aujourd’hui. Selon le
Comité national pour la libéra-
tion des détenus, alors que plu-
sieurs détenus d'opinion ont
déjà été entendus, puis ren-
voyés à nouveau à la prison d'El
Harrach, le juge d'instruction a
instruit des commissions roga-
toires (enquêtes sociales) pour
sept détenus résidant hors
wilaya d'Alger.

«Pourquoi tout ce retard dans
la procédure et pourquoi les
juges d'Alger ne veulent pas
libérer ces otages vu que les tri-
bunaux d'Annaba, Mostaganem,
Batna et Chlef ont déjà acquitté
les détenus ?», se demande le
Comité. Le même Comité a rap-
porté que Benhabib Madjid et
Sayah Aïssam seront audition-
nés, en procès, aujourd’hui
mardi, devant le juge du tribunal
de Tlemcen. Les deux citoyens
sont accusés d'«atteinte à l'unité
nationale et au moral des
troupes».

Demain mercredi, c’est le
détenu Dechicha Fazil qui sera
auditionné par le juge d'instruc-
tion près le tribunal de Sidi
M'hamed.

Le même jour au tribunal de
Koléa à Tipasa, c’est Karim
Tabbou, chef de l’UDS, poursui-
vi pour «atteinte au moral de
l’armée», qui comparaîtra
devant le juge.

K. A.

PRÉSENTÉS DEVANT LES TRIBUNAUX DE SIDI M’HAMED ET BAB-EL-OUED

Trois détenus du Hirak maintenus en prison
Les familles des détenus et les quelques citoyens qui

se sont présentés devant le tribunal de Sidi M’hamed
avaient l’espoir que les deux jeunes détenus pour port du
drapeau amazigh allaient être libérés. Il a fallu attendre la
sortie des avocats pour les replonger dans  la déception.

L'hôpital de 240 lits,
implanté à l'entrée ouest
du chef-lieu de wilaya de
Aïn-Defla, se construit
depuis 6 ans suite à un
contrat signé avec une
entreprise indienne dont le
taux d'avancement est
estimé à 95% mais qui n'a
pas été encore doté des
équipements nécessaires. 

Cette nouvelle structure est
pourtant très attendue par les
habitants.

«Le ministre peut mettre
fin au contrat liant son sec-
teur à une société indienne».
C'est ce que l'envoyé du gou-
vernement a déclaré lors de
la visite inopinée qu'il a effec-
tuée a l'hôpital Makour-
Hamou à l'issue de laquelle il
a relevé que le niveau des
prestations médicales laissait
beaucoup à désirer.

C'est sur cette base qu'il a
enjoint à tous les responsables
des 4 établissements publics
de la santé (Miliana, El Attaf,

Khemis Miliana et Aïn-Defla)
de relever le niveau des pres-
tations, d'améliorer les condi-
tions d'accueil des malades et
de rénover le matériel et les
équipements vétustes et
dépassés.

De plus, il a incité les res-
ponsables du secteur de
mettre en pratique la contri-
bution des spécialistes privés
aux prestations médicales
dans les EPSP.

Lors de sa visite-surprise,
le ministre, M. Miraoui
Mohamed, a demandé aux
responsables concernés de
dresser un plan d'action dans
un délai de 15 jours qui fera
ressortir les besoins en équi-
pements et matériels néces-
saires, ainsi que l’améliora-
tion de la qualité des soins,
tout en promettant de renou-
veler sa visite prochainement.

Karim O.

Rassemblement devant le tribunal de Sidi M’hamed.

Mohamed Miraoui.

La ville d’Akbou a abrité hier lundi une
nouvelle grandiose marche populaire pour
réclamer la libération de l’ensemble des
détenus d’opinion, dont les porteurs de dra-
peaux amazighs.

A l’appel d’un collectif de la société civile
locale, près de 2 000 personnes venues

également des municipalités avoisinantes
de la vallée de la Soummam se sont donné
rendez-vous au niveau de Guendouza pour
arpenter la rue menant vers le tribunal de la
ville où un rassemblement a été observé
durant de longues heures. 

Tout au long du parcours de la marche,

les manifestants ont scandé des mots
d’ordre habituels du mouvement populaire
en faveur d’un changement radical du régi-
me et la construction d’une nouvelle Algérie
libre et démocratique. 

A. Kersani

IL A EFFECTUÉ UNE VISITE INOPINÉE À AÏN-DEFLA

La colère du ministre
de la Santé 

BÉJAÏA

Manifestation pour la libération 
des détenus à Akbou
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L’ancien ministre
des Transports,
Boudjema Talaï, a
été incarcéré hier à
la prison d’El
Harrach  suite à la
décision du magis-
trat instructeur près
la Cour suprême de
le placer sous man-
dat de dépôt.

Boudjema Talaï
est poursuivi pour
«abus de fonction»
et «dilapidation de
deniers publics»
selon un communi-
qué de la Cour
suprême cité par
l’agence APS.

A rappeler que
Boudjema Talaï, élu

député de Annaba lors des législatives de 2017, avait décidé de
renoncer à son immunité parlementaire en juin dernier, suite à une
demande de levée d’immunité introduite par le ministère de la
Justice quelques semaines auparavant. Son nom figurait alors sur
une liste de 12 hauts responsables transmise par le parquet géné-
ral près la cour d’Alger à la Cour suprême.

R. N.
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PLACÉ SOUS MANDAT
DE DÉPÔT HIER

Boudjema Talaï 
à El Harrach
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Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - Ancien commis de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune avait
passé une bonne partie de sa
longue carrière dans la haute
administration, notamment dans le
secteur des collectivités locales,
comme chef de daïra, puis plu-
sieurs fois wali avant d’intégrer
l’exécutif, en 1991, dans le gou-
vernement de Sid-Ahmed Ghozali
comme ministre délégué aux
Collectivités locales, justement. 
Après une bonne traversée du

désert, Tebboune reviendra aux
affaires avec l’arrivée au pouvoir
de Abdelaziz Bouteflika en 1999.
Il occupera, ainsi, le poste de
ministre de la Culture et de la
Communication dans le gouver-
nement de Ahmed Benbitour (en
remplacement de Abdelaziz
Rahabi), puis ministre délégué
aux Collectivités locales encore
une fois, avant de prendre le
ministère de l’Habitat. Pas pour
longtemps toutefois puisque, dès
2002, il aura à subir une nouvelle
traversée du désert.  
Une décennie entière hors du

système pour ne refaire surface ,
et de manière spectaculaire,
qu’en 2012, avec la nomination
du premier gouvernement de
Abdelmalek Sellal. 
Toujours à la tête du ministère

de l’Habitat, Tebboune prendra
une ascension fulgurante, à la
faveur du gigantesque program-
me dont a bénéficié le secteur. Il
prendra d’autant plus de l’ascen-
dant  qu’on lui confiera, en plus, la
gestion du méga-projet de la
Grande Mosquée d’Alger et, dès
début janvier 2017, il cumulera,
en plus de l’Habitat, le portefeuille

du Commerce, à la suite du décès
du regretté Bakhti Bélaib. Un véri-
table Premier ministre bis, en fait
avec un bras de fer permanent
avec l’officiel chef de l’exécutif,
Sellal. Un bras de fer qu’il finira
par remporter et accéder, le 24
mai 2017, à ce poste qu’il avait
tant convoité. Immédiatement
après, il ouvre un nouveau front
contre un autre rival, Ahmed
Ouyahia, alors directeur de cabi-
net à la présidence mais aussi et
surtout, contre le patron du FCE,
Ali Haddad, qu’il affrontera fronta-

lement en cet été 2017, auquel il
ne survivra pas d’ailleurs ! 
La réaction, en face, sera ful-

gurante et Tebboune sera limogé
sans état d’âme, à peine deux
mois et demi après sa nomina-
tion, le 15 août 2017. Il sera, dès
lors, frappé d’un véritable bannis-
sement de la part du cercle prési-
dentiel, un peu comme Abdelaziz
Belkhadem avant lui. Ses
proches brandissent d’ailleurs cet
épisode, celui de la guerre décla-
rée contre l’oligarchie, comme un
argument phare de la prochaine
campagne en faveur du candidat
à la présidentielle. 
Quoi qu’il en soit, il s’agira en

tout cas d’une candidature  de
taille, la deuxième d’un ancien
Premier ministre après celle

attendue de Ali Benflis  et qui sera
de nature à créer une nouvelle
dynamique sur la scène politique,

en cette conjoncture si particuliè-
re et combien tendue.

K. A.

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

Tebboune prépare sa candidature
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L’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, se
lancera dans la course à la présidentielle du 12 décembre
prochain et l’annonce sera officiellement faite très pro-
chainement. C’est ce qu’on affirme dans l’entourage de
l’ancien chef de l’exécutif. 

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Parallèlement à la réception des
demandes de candidatures et la
supervision de l’opération de révi-
sion des listes électorales enta-
mée, avant-hier dimanche,
l’Autorité nationale indépendante
des élections poursuit sa structu-
ration à la base en projetant de
mettre en place ses délégations au
niveau local.
C’est ainsi que demain mercre-

di, son conseil entérinera les com-
posantes de ses délégations au
niveau des wilayas et au sein éga-
lement des représentations diplo-
matiques du pays à l’étranger.
Dans cette perspective, le

bureau de l’Autorité passe au
peigne fin, depuis avant-hier, les
noms et les parcours des propo-
sés à ces postes, avec étude de la
conformité des profils de ces per-
sonnes avec les textes instituant
cette instance.
Des dispositions qui stipulent,

entre autres, que ces délégations
se composent de 3 à 15 membres

avec prise en compte du nombre
de communes et de la répartition
du corps électoral.  
Au chapitre de la révision des

listes électorales, le président
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections promet que
l'élection présidentielle, prévue
le 12 décembre prochain, sera
«à la hauteur des aspirations du
peuple» à la faveur de la révi-
sion des lois électorales et
«l'adoption d'une nouvelle appli-
cation» pour l'assainissement
des listes électorales.
Inspectant l'opération de la

révision exceptionnelle des listes
électorales à la commune de Dar
El Beïda, à l’est de la capitale,
Mohamed Charfi a affirmé que «le
prochain scrutin présidentiel sera
à la hauteur des aspirations du
peuple algérien, tel qu'il attendait
de la création de l'anie conformé-
ment aux articles 7 et 8 de la
Constitution, et ce, à la faveur de
la révision des lois régissant les
élections qui ouvrent la voie à la

participation du citoyen et garan-
tissent son droit à choisir le prési-
dent de la République». Dans ce
cadre, il a annoncé «l'adoption
d'une nouvelle application pour
l'assainissement des listes électo-
rales». Une application qui, pour-
suit-il, «garantit l'efficacité, facilite
l'assainissement des listes électo-
rales à travers le traitement auto-
matique de la situation de l'élec-
teur», et «met fin aux procédures
complexes qui ont constitué un far-
deau pour le citoyen, et permet au
citoyen souhaitant s'inscrire de se
rapprocher de la commune de
naissance ou de résidence, et le
reste de la procédure se fera auto-
matiquement».

Belkacem Sahli retire les 
formulaires de souscription
Au volet des postulants au

scrutin du 12 décembre prochain,
il a été enregistré, jusqu’à hier
lundi en début d’après-midi,
quatre autres demandes de retrait
des formulaires de souscription
individuels, portant leur nombre à
une quarantaine, dont  le secrétai-
re général de l’ANR (Alliance
nationale républicaine), Belkacem
Sahli qui s’ajoute au président du
Front el Moustaqbal, Abdelaziz
Bélaïd, à celui du parti des Avant-
Gardes des libertés, Ali Benflis,
celui du mouvement Nahda,
Abdelkader Bengrina, celui du
Rassemblement algérien, Ali

Zaghdoud et celui du Front de la
bonne gouvernance, Aïssa
Belhadi aux côtés de nombre
d’anonymes dont une femme.
Comme le président du parti

des Avant-Gardes des libertés, le
secrétaire général de l’ANR devra
attendre la décision que prendra
la conférence nationale des
bureaux de wilaya du parti prévue
samedi prochain. Lors de ce
conclave, il s’agira d’entériner
l’option de la participation du parti
avec son propre candidat qui ne
saurait être que son premier res-
ponsable, ou celle d’appui à
apporter à une candidature de
«consensus».  

M. K.

Abdelmadjid Tebboune.

Séance plénière demain à l’APN
pour  statuer sur la levée de l’immuni-
té parlementaire à Baha-Eddine Tliba
et Smaïl Benhamadi. L’Assemblée
populaire nationale entame une repri-
se laborieuse, avec à sa tête, un prési-
dent issu d’un parti minoritaire et une
majorité dont le premier responsable
est en prison.

Nawal Imés - Alger (Le Soir) - Après avoir
expédié l’examen puis l’adoption des textes
devant régir l’élection présidentielle, les dépu-
tés reprennent le chemin de l’hémicycle demain
dans un contexte des plus particuliers. Déjà
frappé du sceau du manque de légitimité, l’ac-
tuelle composante de l’APN  doit composer
avec un rejet populaire rarement égalé. 
Présidée par un député issu d’un parti isla-

miste très peu représenté au sein de l’institution
parlementaire, ayant accédé au poste par la
grâce d’un deal devant permettre un «renou-
veau» du personnel politique, l’APN est égale-

ment handicapée par une majorité dont les pre-
miers responsables croupissent en prison.
Dernier en date, le patron du FLN qui a rejoint
celui du RND à la prison d’El Harrach.  C’est
dans cette conjoncture que devront demain sta-
tuer les députés au sujet du sort de deux de
leurs collègues. Réuni dimanche, le bureau de
l'Assemblée populaire nationale a, en effet, pris
la décision de tenir une séance plénière, ce
mercredi. 
A l’ordre du jour, l’examen  de  la demande

introduite par le ministre de la Justice, relative à
la levée de l'immunité parlementaire des deux
députés, Baha-Eddine Tliba et Smaïl
Benhamadi. 
La réunion présidée par Slimane Chenine a

permis l'examen des rapports de la commission
des affaires juridiques, administratives et des
libertés concernant cette demande émanant du
garde des Sceaux, et visant les deux députés
avant de fixer la date de demain pour la tenue
d’une plénière. 
Toujours au cours de cette même réunion, le

bureau a procédé à l'examen de la déclaration

de vacance d'un siège d'un député pour cause
de décès et des questions orales et écrites
déposées à son niveau. 
Auparavant, la commission des affaires juri-

diques, administratives et des libertés avait
adopté en fin de semaine dernière le rapport
relatif à la demande de levée de l'immunité par-
lementaire du député Baha-Eddine Tliba, après
avoir tenu une réunion, présidée par Ammar
Djilani et auditionné de nouveau le député
concerné par la demande de la levée de l'im-
munité parlementaire présentée par le ministre
de la Justice avant d’adopter le rapport relatif à
la demande de levée de l'immunité parlemen-
taire en relevant que le concerné s'attachait  à
son immunité parlementaire et ne souhaitait
pas y renoncer. 
Son sort sera scellé demain avant que l’APN

ne procède au renouvellement des commis-
sions permanentes et n’entame l’examen de
quelques textes de lois, maintenant une activité
parlementaire qui veut imposer une normalité
de façade.

N. I.

AUTORITÉ NATIONALE INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS

L’opération de structuration se poursuit au niveau local
L’Autorité nationale indépendante chargée des élections

poursuit sa structuration à la base avec la mise en place de
ses appendices au niveau des wilayas et des communes.

INTERVENANT DANS UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL

La laborieuse reprise de l’APN

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd-
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l'Armée nationale populaire
(ANP) effectuera à partir d’aujourd’hui une visite
d'inspection et de travail dans la 3e Région mili-
taire (RM) à Béchar, a indiqué lundi un commu-

niqué du ministère de la Défense nationale.
Lors de cette visite, le général de corps d’armée
procédera à l'inspection de certaines unités et
tiendra des réunions d'orientation avec les
cadres et les personnels de la 3e RM, a précisé
la même source. 

ANP

Gaïd Salah aujourd’hui à Béchar
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Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - sans avancer
de chiffres sur la situation qui
prévaut sur le marché informel
en Algérie, Hassan Tidjani
Haddam a insisté sur la nécessi-
té de collaborer avec tous les
partenaires afin d’élaborer une
feuille de route à même de stabi-
liser le marché formel et éviter
aux travailleurs de transiter par le
marché informel. A ce sujet, il a
fait savoir que les dernières
décennies ont fait apparaître de
grands bouleversements sur le
plan socioéconomique et généré
un marché parallèle ainsi que
des activités professionnelles
nouvelles qui échappent aux
règles législatives et de contrôle.
Et de ce fait, cette situation a pro-
voqué la marginalisation des tra-
vailleurs de toute couverture
sociale. Cependant, il a signalé
aussi que le marché parallèle
génère des opportunités sur le
marché de l’emploi. Le ministre a
rappelé que c’est dans ce cadre
que les experts de l’Organisation
mondiale de l’emploi ont appelé
à l’obligation d’accompagner ce
type d’activités économiques et
de mettre en place des méca-
nismes à même de favoriser leur
passage à l’économie officielle.
Le gouvernement, a souligné le
ministre, œuvre à mettre en
place une politique qui vise à
juguler l’économie non officielle
et à maîtriser ses effets négatifs
tant sur les individus que sur
l’économie nationale.

Pour sa part, Frederic
Lapayre, expert en économie
informelle au niveau de

l’Organisation internationale du
travail (OIT), a fait état de la
recommandation 204 de l’OIT et
des bonnes pratiques pour for-
maliser les activités de l’informel
ainsi que la prévention contre les
tentations de l’économie infor-
melle. selon lui, l’économie infor-
melle ou le secteur informel est
une réalité ancienne qui préoccu-
pe tous les pays. Il dira cepen-
dant qu’«il est très difficile de
transiter de l’informel vers le for-
mel». Et qu’il faut mettre en place

des mécanismes basés sur les
incitations et non sur les sanc-

tions, et de ce fait, proposer des
emplois formels afin d’accompa-

gner la politique de formalisation
basée sur les avantages sociaux.
Et pour les entreprises qui acti-
vent dans le cadre informel, des
mécanismes de facilitation pour
l’accès aux marchés publics.

A l’occasion de cette journée
d’étude, trois ateliers de travail
ont été mis en place : «Travail
décent, objectif du développe-
ment durable», «secteur infor-
mel et formes atypiques du tra-
vail» et «Outil de transition vers
l’économie formelle». 

Les travaux de concertation
entre les chercheurs, les repré-
sentants de l’Anem, la Casnos,
l’UGTA, ainsi que ceux des diffé-
rents ministères seront clôturés
par des conclusions qui consti-
tueront pour le ministère de
l’Emploi des conclusions à
même d’élaborer une feuille de
route pour établir une politique
de transition de l’économie infor-
melle vers l’économie formelle.

A. B.

LA QUESTION A FAIT L’OBJET D’UNE JOURNÉE D’ÉTUDE

Des mesures pour régulariser des activités informelles
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité

sociale a réuni, hier lundi, à Alger, dans le cadre d’une
journée d’étude portant sur le thème «La transition de
l’économie informelle vers l’économie formelle», les
représentants des différents ministères ainsi que les
experts afin de débattre sur les possibilités d’intégration
sociale des travailleurs de l’informel et leur accompagne-
ment dans un secteur officiel afin de bénéficier de tous
les avantages sociaux. A l’occasion, il a été précisé que
les secteurs les plus touchés par ce phénomène sont
l’agriculture, le commerce et les BTP.

Ghazi Boucharef - Alger (Le
Soir) - Le sujet du jour avait trait
aux déficiences du secteur édu-
catif en Algérie, jusqu’alors, irré-
solues. Le professeur Mustapha
Khiati, connu pour son esprit cri-
tique envers plusieurs phéno-
mènes sociaux et politiques, a été
invité, cette fois-ci, pour aborder
les conséquences de deux princi-
pales problématiques touchant à
l’éducation nationale, notamment
les répercussions de la surcharge
excessive des classes sur la sco-
larité des élèves, avec la déperdi-
tion de certains qui en découle, et

la réussite ou non des réformes
engagées dans ce même secteur
depuis l’Indépendance.   

Les réponses du professeur
Mustapha Khiati ont mis en
exergue plusieurs aspects de
l’éducation nationale qui sont à
déplorer. Au sujet de la surcharge
des classes dont chacune abrite
entre 50 et 70 élèves, ce phéno-
mène se généralise de plus en
plus. L’enseignement se transfor-
me donc en une tâche difficile des
deux côtés.  En effet, les écoliers
ont du mal à suivre les cours,
déconcentrés à cause de leur

grand nombre. Quant aux ensei-
gnants, seuls face à une multitu-
de d’élèves, ils n’arrivent pas à se
souvenir de la totalité de leurs
élèves, ce qui est préjudiciable
pour la scolarité de ces derniers.
Alors que ce genre de problèmes
persiste, les responsables, quant
à eux, ne font pas le moindre
effort pour y remédier. 

En effet, dans un contexte où
le taux de natalité est excessive-
ment croissant et où le nombre de
logements distribués est en plei-
ne augmentation, lesdits respon-
sables font la sourde oreille,
délaissant ces données, pourtant
cruciales pour la plénitude de la
scolarité de ces enfants. 

Aussi, selon le professeur
Khiati, le phénomène de la déper-
dition des élèves n’est surtout pas

à sous-estimer. Conformément à
un récent recensement, 10 mil-
lions d’élèves ont quitté les bancs
de l’école avant leurs 17 ans
durant les 20 dernières années.
Les mesures devant être prises
dans ce cadre-là y sont totale-
ment absentes, ce qui engendre
une perceptible oisiveté de mil-
liers d’enfants dans la rue, où vio-
lence et insécurité sont devenues
omniprésentes. Quant à l’aspect
pédagogique dont l’amélioration
serait la solution, bien que les
plaintes ne cessent de se faire
entendre de la bouche des
parents d’élèves depuis long-
temps, nulle évolution n’a été
constatée. En effet, en Algérie, il y
a une dichotomie entre les deux
concepts que sont l’enseigne-
ment et l’apprentissage. Par

exemple, dans les pays dévelop-
pés qui ont assimilé la combinai-
son de ces deux éléments, les
lycéens diplômés sortent du lycée
formés pour la vie universitaire.
Cette solution appliquant ce sys-
tème, portant le nom de bacca-
lauréat professionnel, a pour
objectif de former précocement
les lycéens sortants. Les respon-
sables algériens ont, malheureu-
sement, laissé tomber ce projet
en 2001. Certes, une instance
ministérielle a planifié sa création,
mais selon les spécialistes dont le
professeur Khiati, un baccalau-
réat professionnel, sans un che-
minement scolaire adéquat et
entamé dès le collège, est impos-
sible.

G. B.

ÉDUCATION NATIONALE

Les chiffres effarants des déperditions scolaires
L’émission matinale «L’invité de la rédaction», sur la

Chaîne 3  de la Radio nationale a reçu, hier lundi, le pro-
fesseur Mustapha Khiati, président de la Fondation natio-
nale pour la promotion de la santé et le développement de
la recherche (Forem).
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Hassan Tidjani Haddam.

Les 350 travailleurs de la compa-
gnie aérienne française Aigle Azur en
Algérie dénoncent leur exclusion
dans les négociations. Pour défendre
leurs intérêts, ils ont fini par créer
une section syndicale en intégrant la
Fédération nationale des travailleurs
du transport, affiliée à l’UGTA, le 11
septembre dernier.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Les
travailleurs de la filiale algérienne Aigle Azur
ne connaissent toujours pas ce qu’il advien-
dra de leur avenir professionnel avec la com-
pagnie aérienne. sans nouvelles de leur hié-
rarchie en France, les 350 travailleurs de la
compagnie en Algérie dénoncent leur exclu-
sion dans les négociations en cours concer-
nant l’avenir de la compagnie et de ses
employés.  

Alors pour se défendre, ils ont fini par
créer une section syndicale en intégrant la

Fédération nationale des travailleurs du
transport, affiliée à l’UGTA. «Après un
consentement mutuel, nous avons désigné
des représentants et nous avons créé notre
propre syndicat en intégrant, depuis le 11
septembre dernier, la Fédération nationale
des travailleurs du transport (FNTP), affiliée
à l’UGTA», a déclaré le chargé de communi-
cation du comité exécutif du syndicat d’Aigle
Azur. 

Mécontents, ils se disent non considérés
par leur hiérarchie en France. «Nous
sommes considérés comme étant une quan-
tité négligeable et nous ne sommes pas
associés aux négociations qui se font en
France alors que nous représentons près de
35% du nombre total des travailleurs. Nous
sommes une partie de cette compagnie et
nous étions une escale très importante mais
les négociations se font en catimini sans
qu’on soit au courant de quoi que ce soit»,
souligne un représentant des travailleurs. 

Remettant les choses au clair, il explique :
«Notre avenir est incertain, nous n’avons
reçu aucune offre de quiconque, ni aucune
réponse concernant l’indemnisation des
salariés. Nous avons tenu deux réunions
avec l’administration de la compagnie en
Algérie, mais les deux réunions étaient des
rencontres de prise de contact et nous
n’avons parlé ni d’offres ni d’indemnisation.» 

Les employés de la filiale en Algérie se
disent dans l’expectative et qu’ils attendent le
verdict du tribunal du commerce d’Ivry en
France. Ce dernier devait examiner, hier
lundi, les nouvelles propositions des repre-
neurs de la compagnie aérienne en liquida-
tion judiciaire. Ce que comptent faire les tra-
vailleurs ? «Nous sommes en négociation
avec l’UGTA pour aider le recrutement des
travailleurs par les autres compagnies»,
confient les membres du comité exécutif du
syndicat.

S. A.

ILS SONT 350 EN ALGÉRIE

Les travailleurs d’Aigle Azur inquiets
pour leur avenir
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AÏN DEFLA

Une caravane didactique pour éloigner
le spectre des inondations 

Cela s'est produit sur le territoire de la
vi l le de Rouina récemment qui s'est
retrouvée submergée par une véritable
marée qui a dévalé de la colline de Saïdia
causant d'importants dégâts matériels
dans de nombreux foyers. Aussi, et dans
le but de prémunir ces habitations à hauts

risques d'inondation, la wilaya a mis sur
pied une caravane de sensibilisation afin
de prendre toutes les mesures préventives
pour ne pas avoir à subir ces dangers.

La caravane en question est composée
des responsables de différents secteurs
de l 'exécutif de la wilaya comme la
Protection civile, la Direction des travaux
publics, l'Hydraulique, la Direction du loge-
ment et des équipements publics et les
élus locaux.

Des chefs de famille ayant subi des
inondations, questionnés à propos de l'ef-
ficacité de cette campagne de sensibilisa-
tion font remarquer «certes, il vaut mieux
tard que jamais mais il s'agit là d'une
entreprise qui survient tard eu égard au
nombre d'opérations à réaliser, à leur
volume, car cela nécessite de grands tra-
vaux qui demandent du temps et de l'ar-
gent», d'autres ajoutent «on a laissé s'ins-
taller l'anarchie dans la construction des
habitations sur des zones à hauts risques,
des oueds n'ont pas été curés depuis des
décennies, en zones urbaines, de très
nombreux avaloirs n'ont pas été nettoyés
et certains ont même été couverts par une
chape de bitume lors de la réfection de
certaines chaussées, les condamnant

pour longtemps et les responsables char-
gés du suivi ont fermé les yeux». 

D'autres citoyens sont allés plus loin en
déclarant «ce n'est pas avec des discours
dans le cadre de campagnes qu'on peut
assurer une pleine efficacité dans la pré-
vention des risques d'inondation, mais en
menant des opérations concrètes, étu-
diées avec un suivi  sérieux avant de
signer les ‘’Services faits’’ aux entrepre-

neurs».En effet, comment prévenir de tels
risques d'inondations par exemple à
Khemis miliana, quand depuis des décen-
nies, toutes les ordures des marchés du
centre-ville sont déversées dans certaines
ouvertures dissimulées le jour, et ce, dans
l'oued Boutane qui traverse la ville du nord
au sud et passe au milieu de nombreux
quartiers ?

Karim O.
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Les communes de Oued-el-Djemaâ, El Abadia, Khemis Miliana,
Oued Chorfa, El Amra et Rouina, soit six communes sur les 36
que compte la wilaya de Aïn Defla, sont inscrites sur la liste des
communes qui peuvent subir des inondations pour différentes
raisons, dont les constructions illicites sur le lit des berges, des
oueds ou encore sur les rives, des foyers qui présentent de hauts
risques d'inondation en cas de fortes intempéries. 

BOUIRA

Des villageois ferment le siège
de l’APC d’Oued El Berdi 

D’après certains habitants
rencontrés sur les lieux, le pro-
jet de raccordement du village
en gaz naturel remonte à 2013.
Depuis, trois walis se sont suc-
cédé  et tous avaient promis de
régler le problème mais, les vil-
lageois, chaque hiver, vivent le
même calvaire avec le froid
sibérien qui  sévit et le parcours
du combattant pour se procurer
les bouteilles de gaz butane.
D’après des témoins, même
l’actuel P/APC leur a  promis la
prise en charge de ce problème
lors de sa campagne électorale,

mais depuis son élection en
novembre 2017, rien n’a été fait.

Par ailleurs, lors de cette
journée de protestation, les
contestataires ont également
soulevé le problème d'assainis-
sement ainsi que celui de l’état
de la route qui mène au village.

Le P/APC qui s’exprimait sur
les ondes de Radio Bouira, a
reconnu la justesse des reven-
dications soulevées par les villa-
geois et a tenu à les rassurer en
annonçant le lancement de ce
projet dans les jours à venir.
Selon lui, le retard est dû au gel

de tous les projets durant les
années 2014 jusqu’à 2018 à
cause de la crise économique
qui a frappé le pays. De même
pour l ’assainissement et la
réfection de la route menant
vers ce village, il a indiqué que
cela se fera une fois le gaz
naturel installé.

Des assurances réitérées
également par les services de la
daïra d’El Hachimia à laquelle
est rattachée administrative-
ment la commune d’Oued El
Berdi. Dans un communiqué dif-
fusé dans l ’après-midi, on
apprend que la cheffe de daïra
s’est déplacée dans l'après-midi
vers ce village et a rencontré
ses représentants auxquels elle
a donné des assurances et des
explications concernant ce pro-
jet de raccordement du village

Dghafla en gaz naturel. 
«Ce projet d’un linéaire de

12 kilomètres sur un total de 90
kilomètres alloués à l ’APC
d’Oued El Berdi, et qui a bénéfi-
cié d’une enveloppe financière
de 28 millions dinars, touchera
100 foyers et sera lancé dans
les tout prochains jours», lit-on
entre autres dans ce communi-
qué.

Des nouvelles qui sont
accueillies avec beaucoup de
réserve par une population
longtemps désabusée par des
responsables, y compris des
ministres, qui viennent et qui
promettent des merveilles mais
qui  sont souvent remises en
cause aussitôt le responsable
ou le ministre, parti ou relevé de
ses fonctions.

Y. Y.

Plusieurs dizaines de citoyens du village
Dghafla, relevant de la commune d’Oued El Berdi,
à 10 kilomètres au sud de Bouira, ont procédé hier
matin à la fermeture du siège de leur APC pour pro-
tester contre le retard mis dans le raccordement de
leur village en gaz de ville.

GUELMA

Un faux officier supérieur arrêté
à Aïn Reggada

Il venait de se faire passer
pour un officier supérieur de
l’ANP auprès de deux chefs
d’établissements scolaires de
cette localité. L'individu qui était

accompagné d’une femme âgée
d’une quarantaine d’années
s’est présenté pour demander
un certificat de scolarité pour
une petite fille, prétextant être

un militaire. L'usurpateur aurait
été incapable de fournir les
documents exigés. Le directeur
de l’école a alors alerté les élé-
ments de la brigade territoriale
de la gendarmerie de Aïn
Reggada.  

Le faux officier supérieur de
l’ANP a été arrêté alors qu'il ten-
tait d'embobiner le directeur

d’une deuxième école primaire
de la même localité. 

Le prévenu a été placé sous
mandat de dépôt par les autori-
tés judiciaires compétentes. Il
sera jugé pour usurpation de
fonction d’officier supérieur de
l’ANP, indique la gendarmerie
de Guelma.

N. Guergour

Un homme de soixante ans a été arrêté par la gen-
darmerie, jeudi dernier à Aïn Reggada, chef-lieu de
commune de la daïra d'Oued Zenati, distante d'une
cinquantaine de kilomètres de Guelma. 

PROJET DES
20 LOGEMENTS

SOCIAUX À
LAMTAR
Colère des 

bénéficiaires
Les bénéficiaires ne cessent

d’écumer les services de l’APC de
Lamtar, décriant l’arrêt du projet de
réalisation des 20 logements sociaux. 

Pourtant, précisent-ils, ils détien-
nent les décisions de pré-affectation
depuis quelque temps. Prévu pour
être livré, selon eux, en mars dernier,
le projet, qui est à 75% de taux
d’avancement des travaux, est depuis
près de 2 mois à l’arrêt. 

L’entrepreneur a décidé de mettre
fin aux travaux actuellement. Il attend
d’être payé par l ’OPGI pour les
reprendre. 

«Cet arrêt nous pénalise, s’indi-
gnent les bénéficiaires. A cette
cadence, il sera livré dans un délai
incertain.» La colère est palpable
chez ces derniers qui menacent, en
termes à peine voilés, de recourir à
des actions de protestation.

A. M.

Quelque 40 personnes sont décédées
et 973 ont été blessées es accidents de
la circulation survenus entre le 1er jan-
vier et la fin du mois d’août. malgré les
campagnes de sensibilisation sur les

dangers de la route, notamment l’excès
de vitesse, les radars fixes ou mobiles

etc., la route continue de tuer ou d’inva-
lider bien souvent des personnes à vie.

Le dernier accident en date s’est
produit dans la matinée du lundi sur la
route n°37 reliant Zerouala à la locali-
té de Belarbi lorsqu’un véhicule a per-
cuté un car vide. 

Le conducteur du véhicule a rendu
l’âme sur les lieux-mêmes de l’acci-
dent et celui du car s’en est sorti avec
de graves blessures nécessitant son
évacuation vers les UmC du CHU de
Sidi-Bel-Abbès.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

40 morts et 
973 blessés dans
des accidents
de la route
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TIZI-OUZOU

La gestion des déchets ménagers
et industriels en débat  à Aït-Toudert

Initiée par l’association scientifique Iger n
Tussna d’Aït-Toudert, dans la daïra des
Ouacifs, en étroite collaboration avec l’uni-
versité Mouloud-Mammeri et l’Agence thé-
matique de recherche en biotechnologie et
sciences agroalimentaires de Tizi-Ouzou,
cette rencontre, de deux jours, la troisième
du genre, traitera, cette fois-ci, de la problé-
matique des déchets ménagers et indus-

triels. Quand on sait que les déchets ména-
gers et industriels sont actuellement géné-
rés dans notre pays en quantités astrono-
miques, résultante de la croissance
démographique et de l’augmentation des
activités industrielles. Leur gestion irration-
nelle demeure une préoccupation majeure
compte tenu de leurs conséquences
néfastes sur l’environnement et la santé
publique.

D’où la nécessité d’une gestion rationnel-
le et durable de ces déchets ménagers et
industriels, outre leur réduction devenue
indispensable pour préserver l'environne-
ment et l'avenir des générations futures.

Lors de ce séminaire, les participants,
dont des enseignants et des professeurs
venus de nombreuses université du pays,
(Tizi-Ouzou, Alger, Béjaïa, Oran Tipasa et
Constantine, en sus de représentants d’en-
treprises et d‘institutions étatiques, tenteront
de cerner les enjeux de la gestion intégrée
des déchets et les perspectives privilégiant
l'attitude écologique, sensible à la protection
du cadre de vie et à l'utilisation économique
des ressources naturelles,  essentielle au
développement durable.

Entre autres thèmes retenus, ceux liés
aux filières de traitement des déchets ména-
gers  et industriels, de l’investissement, de
la législation, de la prise de conscience col-
lective, des engagements dans les poli-
tiques et les actions nationales.

Il se veut une plateforme d’échanges de
connaissances et d’expériences entre les

chercheurs, les universitaires, les autorités
locales et nationales, les industriels, les
associations locales et nationales, et la
société civile.

Des exemples vivants de prise en charge
de ce souci environnemental seront expo-
sés durant ce séminaire. Comme  l’accom-
pagnement de trois villages de la commune
de Bouzeguene (Taourirt, Ahrik, Sahel) pour
la consolidation du tri/compostage des
déchets ménagers, l’évaluation du système
de gestion des déchets d’activité de soins
(DAS) au sein de l’Hôpital militaire régional

universitaire d’Oran ou encore le traitement
et l’analyse des effluents industriels au
niveau de l’entreprise Eniem de Tizi-Ouzou.

Des conférences, des communications,
des ateliers ainsi qu’une exposition de pro-
duits de valorisation des déchets sont pré-
vus dans le programme.

A l'issue de ce séminaire, il sera remis
des prix aux auteurs des meil leures
affiches, avec en sus, une visite touristique
sur le site de Tikjda situé sur la chaîne mon-
tagneuse du Djurdjura.

M. K.
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Un séminaire national dédié à la gestion intégrée des déchets
ménagers et industriels se tiendra mercredi et  jeudi à Aït- Toudert

BLIDA

Un auditorium de 650 places
pour l’université d’El Affroun  

L’université Lounici-Ali d’El Affroun, à
l’ouest de la wilaya de Blida, vient de se
doter d'un auditorium de 650 places,
construit selon les normes internationales. 

Il se compose de plusieurs compartiments tels
qu’un amphithéâtre et plusieurs autres salles et
ateliers. Il aura pour objectif d’accueillir des col-
loques ainsi que des manifestations scientifiques
internationales. Doté d’un système de vidéoconfé-
rence, il est tout indiqué pour rehausser la valeur
de l’université d’El Affroun.

Il ouvrira ses portes demain à l’occasion de la
rentrée universitaire où plusieurs enseignants pro-
mus au rang de professeurs seront honorés, nous

fait-on savoir. Dans la même perspective, les
majors de promotion de cette université seront
récompensés.

Par ailleurs, des conventions seront signées le
jour de la rentrée universitaire avec des parte-
naires économiques pour le recrutement des étu-
diants fraîchement diplômés. C’est ainsi que des
CV vont être déposés chez ces partenaires éco-
nomiques en vue d’être sélectionnés à l’emploi.

Il y a lieu de rappeler que l’université Lounici-
Ali possède 17 facultés de sciences écono-
miques, 8 facultés de sciences humaines et
sociales, 4 facultés de droit et 5 facultés de lettres
et de langues

M. B.

La Coordination des maires lancée 

Il s’agit plutôt d’une relance,
puisque la structure a été mise
en place au mois de juin dernier
dans le sillage du mouvement
populaire. 

L’objectif de ces maires
issus de diverses obédiences
politiques (RCD, FFS, FLN et
RND), en se structurant dans
une coordination, est de mettre
en synergie leurs efforts pour
trouver les mécanismes néces-
saires pour la promotion du
développement local au niveau
de leurs communes respectives. 

On explique que la coordina-
tion sera un espace de concer-
tation et de débat entre les élus

qui auront à cœur de renforcer
les liens de solidarité entre les
communes, en initiant des pro-
jets d’intérêt commun dans le
cadre de l’intercommunalité.

Selon un participant, les
P/APC auront à chercher les
moyens qui permettraient
d'améliorer les ressources
financières des collectivités
comme ils auront à défendre le
principe d'équité et de transpa-
rence dans la répartition des
budgets communaux. 

Sur le plan organique, les
élus ont élu un bureau de neuf
membres qui, à leur tour, ont
choisi le coordinateur de la

structure, et adopté le règle-
ment qui régira le fonctionne-
ment de cette organisation qui
servira d’interface avec l’admi-
nistration.

Aussi, les maires ont en tête
de créer un rapport de force
face à une tutelle (l’administra-
tion) jugée trop envahissante en
réduisant leurs prérogatives
d’élus du peuple. D’autant plus,
considère-t-on, que la promesse
de la révision du code commu-
nal faite par l’actuel Premier
ministre, lorsqu’il avait en char-
ge le portefeuille du ministère
de l’Intérieur et des Collectivités
locales, est restée lettre morte. 

La question de l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre pro-
chain a été évoquée par les
P/APC. Le boycott préconisé,
avant le rendez-vous électoral

annulé du printemps dernier,
n’est plus à l’ordre du jour. 

En effet, et en vertu des nou-
veaux mécanismes électoraux
qui viennent d’être adoptés,
l ’ensemble des démembre-
ments de l’Etat, à savoir les
walis, les chefs de daïra ainsi
que les P/APC, ont été déchus
de leurs prérogatives légales de
l’organisation des élections qui
sont désormais dévolues à la
nouvelle Autorité présidée par
Mohamed Charfi. 

Une déclaration de principe
qui portera sur le rejet des élec-
tions du 12 décembre prochain
devra être adoptée par les élus
qui se disent tous partie prenan-
te de la position adoptée par le
peuple face à ce rendez-vous
électoral. 

S. A. M. 

La Coordination des maires de Tizi-Ouzou est née,
officiellement, lundi au siège de l’APW de Tizi-Ouzou,
lors d’une réunion qui a regroupé une quarantaine de
présidents d’APC sur les 67 que compte la wilaya. 

CIRCULATION 
ROUTIÈRE À

BÉJAÏA

Une nouvelle
journée noire

sur la RN 9
La RN 9 a été une nouvelle fois fer-

mée à la circulation automobile, hier
lundi à Tichy, plus précisément au
niveau du lieudit Hersous par des villa-
geois de Aït Melloul située sur les hau-
teurs de cette municipalité balnéaire de
Tichy. Par ce nouveau blocage de la
route, les villageois protestataires veu-
lent faire pression sur les pouvoirs
publics afin de les pousser à prendre en
charge leurs préoccupations sociales. 

Entre autres doléances, la réfection
immédiate de la route menant vers leur
cité, l’amélioration du réseau électrique,
l’AEP, le raccordement du gaz de ville et
l’assainissement. 

Des revendications maintes fois réité-
rées mais qui tardent à voir le jour sur le
terrain, se plaignent les habitants. Il faut
signaler que des centaines d’automobi-
listes  ont été pris en otage dans des
embouteil lages monstres comme à
chaque action de protestation. 

Une situation où les habitants, depuis
plusieurs années, subissent l’indifféren-
ce totale des autorités concernées dans
un désordre total  qui empoisonne le
quotidien des citoyens dans leurs dépla-
cements. Les usagers qui circulent à tra-
vers la wilaya, les travailleurs, les étu-
diants qui empruntent cet important axe
routier reliant la wilaya de Béjaïa et les
wilayas de l’est du pays, se sont retrou-
vés de nouveau contraints à subir le dik-
tat d’autres citoyens qui ont renoué
depuis une semaine avec ce genre d’ac-
tions radicales pour se faire entendre.

A. K.

OUM EL BOUAGHI

Du nouveau matériel pour
l’entretien des espaces verts

Une entreprise (Epic) qui emploie 49 travailleurs chargée de la col-
lecte des ordures ménagères, la création et la restauration des espaces
verts à travers les 29 communes que compte la wilaya, vient de se
doter de 4 tasseuses pour la commune de Aïn Beïda et 4 autres pour la
commune de Aïn Mlila en plus 6 nacelles destinées aux interventions
d'entretien de l’éclairage public, 6 rétrochageurs et autant de chariots
élévateurs. En attendant un autre important quota d'engins. Pour rap-
pel, cette entité publique a été créée pour pallier au déficit de matériel
enregistré au niveau des communes de la wilaya. 

Une situation qui a amoché le visage de certaines communes par
des entassements d'ordures ménagères, et qui a poussé les respon-
sables de la wilaya à penser à améliorer le cadre de vie des citoyens
par la création de cette entreprise. A noter, que ces engins ont été
réceptionnés cette semaine.

Moussa Chtatha
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ASSURÉS SOCIAUX AFFILIÉS À LA CASNOS

Vos droits à la retraite
Pension de retraite directe.

Âge de la retraite. L’âge légal de
la retraite est fixé à soixante-cinq
(65 ans). Il existe cependant des
dispositions qui permettent un
départ avant cet âge, c’est ainsi
que la femme travailleuse non
salariée peut, à sa demande,
faire valoir ses droits à la retraite
à l’âge de 60 ans. Elle bénéficie
également d’une réduction sup-
plémentaire d’un (1) an par
enfant dans la limite de trois (3)
ans. Pour les moudjahidine, tel
que défini par la législation en
vigueur, l’âge exigé pour le béné-
fice du droit à la pension est
réduit de cinq (05) années. Il est
également réduit d’une année
pour chaque tranche d’invalidité
de 10%, les travailleurs non sala-
riés atteints d’une incapacité
totale et définitive, lorsqu’ils ne
remplissent pas les conditions
d’affiliation pour bénéficier d’une
pension d’invalidité au titre des
assurances sociales, peuvent
obtenir le bénéfice d’une pension
(dans ce cas, le nombre d’annui-
tés servant de base de calcul de
la pension ne peut être inférieur
à quinze (15) ans).

Durée d’activité. Le tra-
vailleur non-salarié doit avoir
réuni un minimum de (15)
années de travail et de verse-
ment des cotisations. Pour les
moudjahidine, les années de
participation effectuées à la
guerre de Libération nationale
sont assimilées à des périodes
d’activité.

Taux de validation. Pour
chaque année de cotisation vali-
dée, le pourcentage fixé est égal
à 2,5% du revenu annuel soumis
à cotisations. Ce dernier consti-
tue l’assiette devant servir de
base au calcul de la pension. Les
années de participation à la
guerre de Libération nationale
pour les moudjahidine sont

comptées doubles et validées à
3,5% par an.

Montant de la pension. Le
montant de la pension connaît
deux limites. Un taux maximum
de 80 %. S’agissant du tra-
vailleur non salarié ayant la qua-
lité de moudjahid, le taux est
porté à 100%. Un minimum : le
montant minimum d’une pension
de retraite est égal à 75% du
Salaire national minimum garanti
(article 16 de la loi n° 83-12 du 2
juillet 1983 relative à la retraite
modifiée et complétée). Pour le
moudjahid, ce minimum est égal
à deux fois et demie (2,5) le
montant du Salaire national mini-
mum garanti (article 25 de la loi
n°83-12 du 2 juillet 1983 préci-
tée). La revalorisation de 2012 a
porté le minimum de droit com-
mun à 15 000 DA. Lorsqu’un
retraité perçoit deux avantages
(l’un de la CNR et l’autre de la
Casnos, c’est-à-dire en coordi-
nation), le minimum garanti n’est
assuré qu’une seule fois.

Majoration pour conjoint à
charge et majoration pour tier-
ce personne. Le retraité qui a un
conjoint à charge bénéficie d’une
majoration pour conjoint  dont le
montant est fixé par arrêté du
ministre chargé de la Sécurité
sociale, sur proposition du
conseil d’administration de l’or-
ganisme de retraite (article 15 de
la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983
modifiée par l’article 3 de la loi
99-03 du 22 mars 1999 ). Ce
montant est fixé actuellement à 2
500 DA par mois.

Allocation de retraite direc-
te. Lorsqu’un affilié ne remplit
pas la condition de cotisation
requise, il peut bénéficier d’une
allocation de retraite s’il réunit,
au moins, 5 années d’activité.
Depuis le 1er mai 1999, l’âge de
l’allocation de retraite a été
ramené de 70 ans à 65 ans, sans

distinction de sexe (combinaison
de l’article 10 de la loi n° 99-03
du 22 mars 1999 modifiant et
complétant la loi n° 83-12 et de
l’article 11 du décret n° 85-35 du
09 février 1985 relatif à la sécuri-
té sociale des personnes exer-
çant une activité professionnelle
non salariée modifié et complé-
té). Les allocations de retraite, à
compter de 2009, bénéficient
d’un minimum de 3 500 DA.

Pensions et allocations
d’ayants droit. En cas de décès
d’un pensionné ou d’un affilié en
activité, chacun des ayants droit
peut bénéficier d’une pension de
réversion. Les bénéficiaires sont
ceux prévus par l’article 31 de la
loi 83-12 du 2 juillet 1983 préci-
tée : le conjoint survivant ayant
contracté un mariage légal avec
le de cujus et non remarié ; les
enfants à charge, tels qu’ils sont
définis par l’article 67 de la loi 83-
11 du 2 juillet 1983 relative aux
assurances sociales modifiée et
complétée ; les ascendants à
charge lorsque leurs ressources
personnelles, prises séparé-
ment,  ne dépassent pas le mon-
tant  minimum de la pension de
retraite. Par ailleurs, peuvent se
cumuler plusieurs pensions d’as-
cendant dans la limite de deux
(02) fois le montant minimum de
la pension de retraite (article 2 du
décret exécutif n° 97-426 du 11
novembre 1997 fixant le montant
maximum en matière de cumul
de pensions d’ascendants). Le

montant des pensions d’ayants
droit est calculé sur la base de la
pension directe du de cujus ou
celle découlant des droits acquis
au moment du décès. Le mon-
tant global des pensions des
ayants droit ne peut être supé-
rieur à 90% du montant de la
pension du de cujus. Les alloca-
tions de retraite sont réversibles
aux ayants droit dans les mêmes
conditions que les pensions de
retraite.

Répartition du taux de
l’avantage de réversion (article
34 de la loi 83-12 du 2 juillet
1983 précitée). 1. Conjoint seul :
75%. 2. Conjoint avec un autre
ayant droit (enfant ou ascen-
dant): 50% pour le conjoint / 30%
pour l’autre ayant droit. 3.
Conjoint avec deux ou plusieurs
autres ayants droit (enfants ou
ascendants ou les deux à la
fois): 50% pour le conjoint, 40%
pour les autres ayants droit (par-
tage à parts égales). 4. Absence
de conjoint : 45% pour chaque
enfant, 30% pour chaque ascen-
dant. (Le taux global des pen-
sions ne doit pas dépasser 90%
de l’avantage direct).

NB : Ces taux peuvent être
révisés au fur et à mesure qu’in-
tervient une modification du
nombre des ayants droit (article
35 de la loi 83-12 précitée).

Dispositions communes.
1/ Date d’entrée en jouissan-
ce. La date d’entrée en jouis-
sance de la pension de retraite
ou d’allocation de retraite est
fixée au premier jour du mois qui
suit la date de réception de la
demande (article 11 bis du
décret n° 85-35 du 9 février
1985 précité). La date d’entrée
en jouissance des pensions
d’ayants droit est fixée au lende-
main de la date du décès. Les
arrérages de la pension dus à la
date du décès sont servis aux
ayants droit visés à l’article 31
de la loi 83-12 du 2 juillet 1983
relative à la retraite. A défaut
d’ayants droit, ces arrérages
sont versés aux héritiers du de
cujus (article 42 de la loi n°83-12
précité). 2/ Paiement des pen-
sions. Les pensions et alloca-
tions de retraite sont servies
mensuellement et à terme échu.
3/ Revalorisations. Les pen-
sions et allocations de retraites
directes ou d’ayants droit  sont
revalorisées tous les ans (à
compter du 1er mai) par arrêté du
ministre chargé de la Sécurité
sociale sur proposition du
conseil d’administration de l’or-
ganisme des retraites. 4/ For-
malités. L’avantage de retraite
ne peut être attribué qu’à la
demande de l’adhérent remplis-
sant les conditions exigées.

LSR

Le régime des non-salariés existe en Algérie depuis 1958 et
ne concernait, à l'origine, que les commerçants et industriels,
avant d’être étendu aux membres des professions libérales et
artisanales. Jusqu'en 1974, il ne comportait qu'un régime parti-
culier de retraite. Les personnes susceptibles d'y être assujet-
ties sont les suivantes : les commerçants,  les artisans, les
membres de professions libérales, les associés ou gérants, les
artistes payés au cachet, les agriculteurs.

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Cas-
nos) est chargée de la protection sociale des catégories profes-
sionnelles non salariées pour les risques suivants : l'assurance
invalidité, l'assurance décès, l'assurance vieillesse.

Les travailleurs non salariés sont exclus du champ d'applica-
tion des autres risques qui concernent exclusivement les tra-
vailleurs salariés, notamment les indemnités journalières (mala-
die-maternité), les accidents de travail, les allocations fami-
liales, le chômage. 

Qu’est-ce que le régime
des non-salariés ?

La Caisse nationale de sécuri-
té sociale des non-salariés (Cas-
nos) a annoncé que les affiliés en
difficulté financière peuvent béné-
ficier d'un paiement échelonné de
la cotisation annuelle, dont le der-
nier délai de règlement a été fixé
au 30 septembre 2019, indique
un communiqué de la Caisse.

«Les personnes en difficulté
financière qui sont dans l'incapa-
cité de régulariser leur situation

peuvent bénéficier d'un calen-
drier de paiement de la cotisation
annuelle», dont le dernier délai
de règlement a été fixé au 30
septembre 2019, ajoute le com-
muniqué. Dans le but d'expliciter
cette mesure d'exception, la Cas-
nos a organisé des journées
portes ouvertes, du 8 au 14 sep-
tembre, au niveau de ses struc-
tures et des grandes surfaces, à
travers les 48 wilayas, pour sensi-

biliser les travailleurs non salariés
et leur rappeler les facilités
offertes par la Caisse aux assurés
et aux ayants droit.

Il a été également question de
vulgariser les facilités et mesures
favorisant la régularisation de la
situation des affiliés, en sus de
l'annonce du début de l'applica-
tion des mesures juridiques inhé-
rentes au contrôle, et ce, à partir
du 1er octobre 2019.

PAYEMENT DES COTISATIONS POUR 
LES NON-SALARIÉS 

Dernier délai le 30 septembre 2019

La loi n°83-12 du 02 juillet 1983 relative à la retraite
modifiée et complétée prévoit, au profit des adhérents
de la Casnos, le bénéfice d’une pension de retraite ou
d’une allocation de retraite. Après le décès du retraité,
l’avantage de retraite directe est reconverti en avanta-
ge de réversion au profit de ses ayants droit.
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Les Algérois ne manquent pas d’ima-
gination !
Un restaurant à Alger-Centre s’appel-

le «Le Fond du cœur». Pas très loin, un
autre s’appelle «Le Bisou». Ainsi, c’est
du fond du cœur qu’on y invite sa bien-
aimée et on se quitte avec un bisou.
«L’Evidence», un magasin de prêt-à-

porter pour femmes, se trouve à Bab-El-
Oued. C’est évident que c’est le 
meilleur !
Près de la place du 1er-Mai, quelqu’un

a appelé son shop «Paris, London et
moi». C’est certainement un grand !

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Un «Bisou»
du «Fond
du cœur»
Par Kader Bakou
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EXPO «MOUQUELTH» À LA GALERIE IFRU DESIGN
Les «Regards» discrets d’une

photographe et d’une aquarelliste

La photographe, au hasard,
voit Sandra une jeune joueuse
de flûte et la prend en photo.
«La joueuse de flûte» est main-
tenant une photographie et une
aquarelle qui se côtoient à la
galerie algéroise, Ifru Design,
située au quartier de Télémly.
D’autres œuvres toutes aussi
éloquentes et «vivantes» sont
intitulées «A l’ombre d’un
figuier», «Après- midi d’été» ou
«Sur le chemin de la vie»,
notamment. La robe kabyle tra-

ditionnelle est très colorée !
Dans une (double) œuvre, on
voit comme une famille réunie.
Plus loin, une femme âgée est
assise sa canne près d’elle…
«Ce sont des coups de

cœur», nous confia la jeune
photographe Chafia Loudjici.
«La photographie est un art qui
fige un instant qu’on ne vit
qu’une seule fois, un fragment
de temps. Le regard dit parfois
ce que la bouche n’arrive pas à
prononcer. C’est un langage

franc à ne pas négliger»,
explique-t-elle au sujet de son
art et aussi, pourrait-on dire, au
sujet de sa philosophie de la
vie.
Narimène Mezghiche est

une jeune artiste-peintre auto-
didacte (aquarelle et peinture à
l’huile). «Passionnée et curieu-
se de nature, je me suis inté-
ressée à plusieurs techniques
en peinture depuis mon plus
jeune âge. En autodidacte, je
me suis d’abord initiée à la
peinture sur verre, puis au pas-
tel, à la peinture à l’huile et au
fusain… jusqu’à ce que je
découvre ma passion pour
l’aquarelle lors d’un voyage en
Malaisie en découvrant les
œuvres de l’artiste peintre Chin
Kon Yit», explique-t-elle.
Chafia Loudjici est une pho-

tographe autodidacte. Depuis
son plus jeune âge, elle s’amu-
sait à observer les plantes, les
animaux et les insectes. Pour
elle, «La nature est une fenêtre
donnant sur un monde peu
accessible, dans le secret, le

magique et le pouvoir de faire
découvrir une facette cachée
de notre monde». Cette pas-
sion naissante l’amena des
années plus tard à se munir
d’un appareil photos afin de
pouvoir suivre pleinement sa
passion. Aujourd’hui, elle
considère que «Dans la nature,
on ne voit bien qu’avec le
cœur», car l’essentiel est invi-
sible pour les yeux. 
«Mouquelth» veut dire

«Regards» en kabyle.Aussi,
les regards de la photographe
et de l’aquarelliste qui donne
toujours sa touche personnelle
aux œuvres, sont comme une
promenade au village du
Sahel. Le visiteur voit la vie
simple et merveilleuse de ses
habitants, particulièrement les
femmes et les enfants. 
Après avoir vu toutes ces

belles choses, on n’a qu’un
désir : prendre les chemins qui
montent pour aller vivre dans
un de ces petits villages sur
les montagnes de Kabylie. 

Kader B.

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

«Convergence» de l’artiste
Mohamed Krour. 
MAISON DE LA CULTURE
MALEK- HADDAD DE
CONSTANTINE 
Du 3 au 5 octobre : 16e édition du
Festival national d’astronomie
populaire, à l’occasion de la
Semaine mondiale de l’espace
décrétée par l’Onu.
ESPLANADE DE RIADH-EL-FETH
(EL-MADANIA, ALGER) 
Du 1er au 7 octobre : 12e édition du
Festival international de la bande
dessinée d’Alger (Fibda).

MUSÉE NATIONAL PUBLIC D'ART
MODERNE ET CONTEMPORAIN
D'ALGER (RUE LARBI-BEN-
M’HIDI, ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 7 octobre : 7e exposition
internationale d'art contemporain,
Performance et Fashion Design,
sous  le thème «Al-Tiba9»
(Oxymore), avec la participation  de
l'Italie,  l'Espagne, la Belgique, la
Russie et des Etats-Unis,
notamment. 
VILLAGE TADDART OUFELLA
(COMMUNE D’AIT-OUMALOU,
WILAYA DE TIZI-OUZOU) 

Du 26 au 28 septembre : 2e édition
du Festival «L’été en poésie et en
musique» sous le thème «L’apport
de la chanson engagée dans le
combat démocratique».
MAISON DE LA CULTURE
MOULOUD-MAMMERI 
DE TIZI-OUZOU 
Jusqu’au 26 septembre : 
1re édition des Journées nationales
de la marionnette.
BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE
LECTURE PUBLIQUE  DE SKIKDA 
Jusqu’au 5 octobre : Exposition
«Livres et auteurs de Skikda»,

mettant en  lumière plus de 300
ouvrages d’auteurs locaux.
PALAIS DE LA CULTURE
ABDELKRIM-DALI DE TLEMCEN 
Jusqu’au 30 septembre : Salon 
du livre.
SIÈGE DE LA FONDATION
ASSELAH (RUE ZIROUT-YOUCEF,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 28 septembre :
Exposition collective d’arts plastiques
«Eclosion», avec les artistes Ahmed
Mebarki, Abdelkrim Belherazem,
Noureddine Benazouz, Naïm Riche
et Moulay Abdellah Talbi. 

La face cachée des Raconte-Arts est plus belle
que celle que tout le monde connaît. L’exposition
«Mouqelth» à la galerie d’arts Ifru Design d’Alger,
raconte la vie de tous les jours au village Sahel
en Kabylie, celle que la plupart des festivaliers
du Raconte-Arts 2019 n’ont pas vue. Chafia
Loudjici a pris des photos et Narimène Mez-
ghiche en a fait de belles aquarelles. 

C osta-Gavras a 86 ans, le sourire
aux lèvres et une passion intacte
pour le cinéma, un art qui «a déjà

changé le monde», dit le réalisateur
gréco-français dans un entretien accor-
dé à  plusieurs médias  au Festival de
Saint-Sébastien (20-28 septembre). 
Décrit par le festival espagnol

comme «un des plus grands représen-
tants du  cinéma politique et de dénon-
ciation sociale» des 50 dernières
années,  Costa-Gavras a reçu samedi le
prix honorifique Donostia pour l'en-
semble de sa carrière. «Tourner un film,
c'est comme une histoire d'amour. Tu ne
peux pas vivre  deux, trois ou quatre ans
avec une histoire sans l'aimer profondé-
ment», confie-t-il, en recevant la presse
étrangère dans une suite de l'hôtel
Maria  Cristina, avec une élégance
impeccable et une bonne humeur com-
municative. 
Né en 1933 dans la région grecque

d'Arcadie, au cœur du Péloponnèse, il a
émigré à Paris à 22 ans, alors qu'il par-
lait à peine français. Depuis, son cinéma
a abordé nombre de drames politiques :
la dictature des colonels grecs dans Z
(Oscar du meilleur film étranger et du
meilleur montage en 1969), la dictature
uruguayenne dans Etat de siège (1972),
les  disparitions à la suite du coup d'Etat
de Pinochet au Chili dans Missing
(Palme d'or 1982 ex-æquo à Cannes), le
nazisme dans Music Box (1989) et
Amen (2002), l'émigration du Moyen-
Orient vers l'Europe dans Eden à l'ouest
(2009)... Une œuvre qui a évolué «avec
ma perception des choses, avec mon
âge et mon expérience», mais «tout ce
que je fais, j'essaie de le faire avec pas-
sion» et le cinéma est «un art qui a
changé le monde», dit-il. Cette fois, il est

présent à Saint-Sébastien avec Adults in
the room,  l'adaptation du livre du même
nom de l'éphémère ministre grec des
Finances, Yanis Varoufakis, en poste
moins de six mois en 2015 jusqu'à sa
démission. Un ouvrage qui relate le bras
de fer du ministre avec l'Europe pour
tenter de mettre fin aux politiques d'aus-
térité dans son pays. Le cinéaste
explique avoir commencé à glaner des
éléments sur la crise grecque dès son
commencement, au moment de l'intro-
duction des premières mesures d'austé-
rité, puis avoir trouvé le fil rouge de la
narration dans le livre que Yanis Varou-
fakis préparait. Il «commença à m'en-
voyer un chapitre après l'autre et on a
commencé à parler et à concevoir le
scénario», explique Costa-Gavras, qui a
finalement acheté les droits d'adaptation
du livre, paru en 2017, et voit en cet
ancien ministre un homme «cohérent,
qui résiste». Le résultat est un drame
compact et à tonalité sarcastique dans
lequel, de  bureau en bureau et de capi-
tale en capitale, Yanis Varoufakis (Chris-
tos Loulis) bataille contre ses homo-
logues européens, et en particulier le
puissant et intraitable ministre allemand
Wolfgang Schäuble (Ulrich Tukur). 

Les rares respirations viennent de
la musique, «un personnage de plus, qui
aide les personnages grecs à s'exprimer
et à être plus crédibles», glisse le
cinéaste. La crise de la dette grecque fut
tout un problème existentiel pour  l'Euro-
pe, un épisode dont Costa-Gavras fait
une lecture particulière. 
Se référant à la dureté de l'Alle-

magne au cours de ce processus, il
admetc qu'un «Etat n'a pas d'amis mais
des intérêts». Cependant, ce raisonne-
ment «ne  colle pas en Europe», dit-il ;

«nous devons changer les choses
ensemble ; si nous ne le faisons pas,
nous ne sommes pas européens».
Quant à l'avenir de la gauche, son pro-
nostic n'est pas très flatteur, au  moins
pour la France où il vit, et pour la Grèce,
où la gauche radicale — le parti Syriza
— a perdu le pouvoir cette année. «Le
besoin de gauche est là, la philosophie
de la gauche est là, mais les gens
capables de faire marcher n'existent
pas», pense-t-il. 

SELON COSTA-GAVRAS

«Tourner un film, c'est comme
une histoire d'amour» 

Deux nouvelles publications locales, intitulées Laka
ouahdek de l'écrivaine Lamis Safa Arous et 
El Felssafa el mouyassara de l’auteur Adel

Mekroud, ont été présentées, samedi, dans le hall de la
bibliothèque principale de lecture publique de Khen-
chela. La première œuvre littéraire de Lamis Safa
Arous, étudiante en littérature arabe à l'université
Abbas-Laghrour de Khenchela, représente un recueil
de pensées réunies dans un ouvrage de 50 pages,
publié par la maison d’édition Youtubia, et composé de
plusieurs chapitres dédiés à l’amour, l’abandon et  la
trahison.
Agée de 20 ans, l’écrivaine, Lamis Safaa Arous, a

indiqué, en marge de la  présentation de son premier
ouvrage littéraire Laka ouahdek (pour toi seul), que ce
dernier sera présent à la 24e édition de la Foire interna-
tionale du livre d’Alger, soulignant qu'elle travaille sur
de nombreux autres projets littéraires pour l'année pro-
chaine. Le second ouvrage, intitulé El Felssafa 
el mouyassara (la philosophie  simplifiée), publié par la

maison d'édition Adels, compte 98 pages, selon son
auteur, et 18 essais philosophiques à travers lesquels
il a souhaité simplifier les cours de philosophie destinés
aux élèves des classes de terminale des filières ges-
tion et économie, et maths techniques, et ce, pour
mieux comprendre cette matière et obtenir de bons
résultats au baccalauréat. 
Adel Makroud a affirmé, en marge d’une vente-

dédicace de son ouvrage, qu'il est en voie de publier un
roman, intitulé Maout el chaïtane (La mort  de Satan),
qui sera publié à la fin de cette année par la maison
d’édition Dar El Ayam de Jordanie, soutenant qu'il
œuvre actuellement à finaliser une autre publication de
philosophie pour le premier semestre de l’année 2020. 
Cette rencontre culturelle organisée par la biblio-

thèque principale de lecture publique, à laquelle a
assisté un large public d'intellectuels, d’écrivains et de
férus de lecture, s’inscrit dans le cadre des activités et
des évènements culturels programmés cette année, a
indiqué le directeur de cette structure, Nadhir Bouthrid.

LITTÉRATURE

Laka ouahdek et El Felssafa el mouyassara,
deux nouvelles publications 

présentées au public à Khenchela
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Sacrée meilleure comédie face
à des concurrents comme La Fabu-
leuse Mme Maisel, Veep ou Barry,
Fleabag a aussi raflé la mise de la
«meilleure actrice» avec sa créatri-
ce Phoebe Waller-Bridge, égale-
ment primée pour le scénario lors
de cette cérémonie qui équivaut
aux Oscars pour la télévision amé-
ricaine. 
«C'est tout simplement mer-

veilleux et rassurant de savoir
qu'une femme dégoûtante, tordue
et en colère puisse gagner aux
Emmys», a lancé l'artiste avec son
habituelle ironie, en référence à son
personnage. 
Produite par la BBC et achetée

par Amazon, Fleabag avait été
ignorée l'an dernier par les Emmy
Awards. Mais la seconde saison a
suscité un vif engouement, de
même que Waller-Bridge qui a déjà
prévenu qu'il n'y aurait pas de sai-
son 3. 
A l'issue d'une huitième et der-

nière saison vivement critiquée,
Game of Thrones aura assuré le
minimum syndical, décrochant le
prix de la meilleure série drama-

tique et celui du meilleur second
rôle pour Peter Dinklage (Tyrion
Lannister). 
La saga HBO, la plus titrée de

l'histoire de la télévision américai-
ne, aura tout de même pour la troi-
sième fois réussi à récolter douze
Emmy Awards en une seule édition.
La série avait déjà reçu dix Emmy
Awards le week-end dernier lors
d'une première salve de prix remis
dans des catégories créatives et
techniques. 
«Je ne vois rien qui puisse riva-

liser dans cette catégorie. C'est un
rendez-vous télévisuel» incontour-
nable, avait prédit pour l'AFP Pete
Hammond, spécialiste des prix
audiovisuels pour le magazine
Deadline. 
La légendaire série médiévale-

fantastique, pleine de sang, de
fureur et de dragons, a toutefois
échoué dans les catégories phares
du meilleur acteur et de la meilleure
actrice. 
Autre surprise, c'est Billy Porter

qui a été désigné par l'Académie
des  Emmy Awards «meilleur acteur
dans une série dramatique» pour

son rôle dans la série Pose.  Côté
meilleure actrice dramatique, c'est
Jodie Comer, la redoutable tueuse
à gage Villanelle dans Killing Eve
qui s'est imposée face à sa parte-
naire Sandra Oh, favorite des nomi-
nations, et Emilia Clarke, mondiale-
ment connue et adulée pour son
rôle de Daenerys Targaryen dans
Game of Thrones. 
Pourtant massivement pré-

sentes (quatre sur six) dans la caté-
gorie «second rôle», ses cama-
rades de GoT (Lena Headey/Cersei
Lannister, Sophie Turner/Sansa
Stark, Maisie Williams/Arya Stark et
Gwendoline Christie/Brienne de
Torth)  n'ont pas eu plus de bon-
heur: elles se sont inclinées face à
Julia Garner, d'«Ozark». 

Outre Fleabag, une autre comé-
die déjantée, La Fabuleuse Mme

Maisel, s'est fait remarquer avec
des Emmy Awards pour ses deux
seconds rôles, Tony Shalhoub et
Alex Bornstein. L'an dernier, la
série d'Amazon avait créé la surpri-
se en raflant six prix, dont celui de
la meilleure comédie, pour sa pre-
mière saison. 
Grosse déception en revanche

pour Veep, autre saga estampillée
HBO qui faisait comme Game of
Thrones ses adieux aux Emmy
Awards après sept saisons.  
Elle est repartie bredouille alors

qu'elle avait été proclamée
«meilleure comédie» en 2015,
2016 et 2017. 

Veep n'avait pas pu concourir

l'an dernier, la série ayant été sus-
pendue  pour laisser le temps à son
actrice principale Julia Louis-Drey-
fus de soigner un cancer du sein.
Systématiquement récompensée
pour sa performance de virago pré-
sidentielle, Louis-Dreyfus pouvait
pourtant espérer rééditer l'exploit
cette année, pour battre le record
de récompenses pour un comé-
dien. 
Les quelque 24 000 électeurs

de l'Académie lui ont préféré la Bri-
tannique Phoebe Waller-Bridge. 
Chez les garçons, le prix du

meilleur acteur dans une comédie
est allé à Bill Hader, pour la saison
2 de Barry, où il incarne un tueur à
gages qui se prend de passion pour
le théâtre. 
En cas de victoire de Veep,

HBO aurait réussi le grand chelem
dans les trois catégories phares car
sa mini-série Chernobyl, qui explo-
re de  l'intérieur la catastrophe
nucléaire de 1986, l'a emporté
dimanche à Los Angeles. 
Elle était aux prises avec Dans

leur regard, adaptation par Netflix
de l'histoire véridique de cinq
jeunes hommes noirs ou hispa-
niques accusés à tort  d'un viol à
New York. 
Jharrel Jerome a tout de même

été récompensé pour sa perfor-
mance dans cette mini-série mais
la victoire de Chernobyl ressemble
à «un coup de poignard dans le
cœur de Netflix», selon Pete Ham-
mond. Car malgré sa puissance de
frappe, la plateforme de vidéo à la
demande reste bredouille dans les
trois grandes catégories des Emmy
Awards. 

71es EMMY AWARDS

Fleabag crée la surprise, baroud
d'honneur pour Game of Thrones

Game of Thrones a, certes, réussi un baroud
d'honneur aux Emmy Awards dimanche soir, décro-
chant le prix de la meilleure série dramatique pour
son ultime saison, mais c'est la comédie britannique
Fleabag, noire et grinçante, qui a créé la véritable
surprise de la soirée. 

THÉÂTRE RÉGIONAL DE GUELMA 

Ouverture en octobre prochain d’une session
de formation dans l’art du conte 

Le Théâtre régional Mahmoud-
Triki de Guelma abritera du
1er au 4 octobre prochain une

formation gratuite dans l’art du
conte, a annoncé dimanche le
directeur de ce théâtre, Rachid
Djrourou. 
Le même responsable a affir-

mé, à ce propos, qu’une invita-
tion aux amateurs de théâtre, à
travers tout le pays, pour partici-
per à cette formation a été  lan-
cée, précisant que le programme
de formation est destiné à tous
ceux qui souhaitent développer
leurs aptitudes dans le domaine
du conte et la  narration, de
toutes les catégories d'âge,
hommes et femmes, de l'inté-
rieur comme de l'extérieur de la
wilaya. M. Djrourou a ajouté que
l'organisation de ces rencontres
de formation permet de décou-
vrir de nouveaux talents pour
renforcer l’activité théâtrale et
diversifier ses champs d’action,
soulignant que la session du
mois d'octobre prochain sera
encadrée par des spécialistes du
théâtre. Selon la même source,

les inscriptions pour bénéficier
de cette formation sont ouvertes
depuis deux jours et se poursui-
vent jusqu'à la fin du mois de
septembre, indiquant que celles-
ci sont effectuées par téléphone
ou par le biais de la page officiel-
le du théâtre sur internet. 
Cette deuxième formation

intervient après le succès de la

première session, organisée
l’année dernière à la même
période, avec pour thème la
comédie d’improvisation ou la
comédie italienne connue sous
le nom de «Commedia dell’arte»,
un type de comédie propre à
l’Italie depuis le milieu du XVIe
siècle, a fait savoir la même
source. 
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La convention africaine
de la BD attire les cosplayers

sud-africains 
Portant capes, masques, oreilles  d'elfes en pointe et spectaculaire-

ment maquillés, des fans de BD se sont réunis ce week-end dans
la plus grande ville d'Afrique du Sud pour la deuxième édition de

l'évènement Comic Con Africa. 
Vêtus comme leur super-héros préféré, les «cosplayers» se sont

promenés dans un centre des congrès de Johannesburg, où ils ont
rencontré des écrivains, des illustrateurs et d'autres passionnés.  
«C'est la première fois que je viens ici. J'en ai tellement entendu

parler  que j'ai voulu en faire l'expérience», a déclaré Nishen Deep-
chand sous son  masque noir de Batman. «J'ai aussi fait équipe avec
Tinkerbell (la fée Clochette). C'est une histoire d'amour spéciale mais
personne n'est au courant, alors ne le dites pas  à la Batgirl», plaisan-
te-t-il. Parmi les invités d'honneur de cette année figure Loyiso Mkize,
un artiste à l'origine du premier super-héros d'Afrique du Sud. Son his-
toire illustrée en trois volumes de «Kwezi» — un garçon de 19 ans qui
découvre qu'il a des  superpouvoirs — a été un succès dans le pays.
«La base de fans a grossi pour atteindre des dizaines de milliers de
personnes», a-t-il dit à l'AFP. «C'est un exploit incroyable, surtout pour
une  industrie en Afrique du Sud où nous pensions qu'il n'y avait pas
d'industrie» de la bande dessinée. 
M. Mkize fait partie d'un mouvement croissant d'illustrateurs afri-

cains qui s'efforcent d'apporter plus de diversité sur la scène mondiale
de la BD. Depuis 2013, la start-up nigériane Comic Republic a créé
une série de super-héros appelés Africa's Avengers par les fans. Et en
2015, Roye Okupe, d'origine nigériane, a lancé la saga futuriste
E.X.O.-The Legend of Wale Williams.  
L'année dernière, les studios Marvel ont sorti Black Panther, le pre-

mier film de super-héros à succès avec une distribution entièrement
noire.  
«Créer le premier super-héros d'Afrique du Sud a été la première

étape. Mais poursuivre cet héritage et continuer l'histoire et le récit
avec nos  lecteurs a été un voyage», a dit M. Mkize. 
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MoUrad BErrEfanE (gardIEn dE BUt dU rc rElIZanE) :

«On vise l’accession»

Le Soir d’Algérie : Vous
étiez la doublure de
Zemmamouche à l’USMa
mais aujourd’hui, vous
êtes titulaire à relizane.
cela fait du bien de retrou-
ver du temps de jeu ?

Mourad Berrefane : Bien
sûr, «hamdoulillah», c’est
certainement du temps de
jeu qui me manquait et je l’ai
trouvé à Relizane.

relizane qui effectue un
bon début de saison vu
qu’après cinq journées, le
rcr est deuxième à deux
points du leader médéen ?

Oui, c’est un bon début.
Vous faites partie d’un

effectif taillé pour la ligue
1 avec des joueurs qui
évoluaient parmi l’élite ?

Il y a moi-même, mais
aussi Fahem Bouazza,
Nemdil, Ouchen, Moundji et
les autres.

Par conséquent, l’ob-
jectif pour cette saison ne
peut être que l’accession ?

Notre objectif, c’est d’ac-
céder. La saison dernière, le
RCR avait raté l’accession
de peu en se classant à la
cinquième place. Cette
année, on vise l’accession.

avec un calendrier
immédiat qui ne sera pas
facile puisque vous irez au

Khroub, puis ce sera la
réception de tadjenant
suivi d’un périlleux dépla-
cement à Médéa ?

L’essentiel c’est d’assurer
à domicile et de ne pas
concéder des points chez
soi. Ensuite, i l  faudra
essayer de prendre des
points à l’extérieur. Parfois,
on rencontrera des équipes
moyennes et i l  faudra
engranger de bons résultats
face à elles. Mais le plus
important et j’insiste là-des-
sus, il ne faut pas faire de
faux-pas à domicile, même
si cela peut nous arriver
parce que c’est cela le foot-
ball.

donc face à cette coria-
ce équipe du Khroub qui
vient de s’imposer à
larbaâ, il faudra au moins
arracher un nul ?

C’est un déplacement dif-
f ici le, et on essayera de
grappiller au moins un point.

En tant que joueur, quel
est votre avis sur le nou-
veau système de compéti-
tion à venir avec une seule
ligue pro à dix-huit
clubs ?

L’essentiel, c’est de pro-
téger les joueurs et les
entraîneurs. Bon, ce sera
positif dans la mesure où

cela va réduire les déplace-
ments longs et fatigants.
Croyez-moi quand vous
faites le trajet de Relizane à
Annaba, c’est vraiment une
galère. Le point négatif c’est
que le niveau va baisser.

le ministre de la
jeunesse et des Sports a
déclaré que des entre-
prises nationales vont
prendre en charge les
clubs de ligue 1. Qu’en
pensez-vous ?

C’est bien, au moins les
clubs n’auront plus de diffi-
cultés non seulement pour
payer les joueurs mais aussi
pour assurer les stages et
les déplacements. En outre,
la gestion sera plus rigou-
reuse. Seulement, en divi-
sion amateur, il faudra trou-
ver un moyen de protéger
les entraîneurs et les joueurs
vu qu’à ce niveau, il n’y a
pas de contrat professionnel.

En votre qualité de gar-
dien de but expérimenté,
qui serait le digne succes-
seur de M’bolhi en sélec-
tion nationale ?

En Algérie, il y a de bons
gardiens. je peux citer
Merbah et Chaâl. Ce sont
des jeunes, mais il faudrait
qu’ils travaillent dur pour y
arriver.

après avoir quitter
l’USMa en ligue 1, vous
voilà en ligue 2. 

Y a-t-il une différence
de niveau entre les deux
paliers ?

Cela dépend des ren-
contres. Par exemple, lors
du dernier match face au
MOB, on avait vraiment l’im-
pression qu’on était en Ligue
1. Il n’y avait aucune diffé-
rence. De même que lors-
qu’on s’était déplacé à
Annaba. Je dirai qu’entre la
Ligue 1 et la Ligue 2, la diffé-
rence est minime.

Que gardez-vous de
vos cinq années à l’USMa
?

Je garde d’excellents
souvenirs que ce soit avec
les joueurs, les dirigeants et
le personnel. Je garde de
bonnes relations avec eux.
Je leur souhaite vraiment de
sortir de ces difficultés finan-
cières qu’ils vivent actuelle-
ment d’autant plus qu’ils ne
le méritent pas parce qu’ils
ne sont en rien responsables
de cette malheureuse situa-
tion. Franchement, un grand
club comme l’USMA ne
mérite pas cela. Je pense
notamment aux joueurs qui
ne sont pas payés alors
qu’ils ont des familles à leur
charge.  J’espère que les
pouvoirs concernés vont
faire de leur mieux pour trou-
ver une solution.

Propos recueillis par 
Hassan Boukacem

Berrefane Mourad.
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Le championnat de la division de l’in-
ter-région du groupe Sud/Ouest, rele-
vant de l’inter-ligue de Béchar, regrou-
pant 16 équipes des wilayas de Naâma,
El-Bayadh, Adrar et Béchar, a débuté
samedi dernier. 

Notons que peu auparavant, les
clubs sociétaires de cette division ont
demandé un éventuel report du lance-
ment du championnat en raison des diffi-
cultés financières ; un report qui permet-
trait à ces équipes de s’engager dans de
bonnes conditions, dans une rude com-
pétition différente des autres ligues du
Nord. En effet, concernant les frais d’en-
gagement qui s’élèvent à 700 millions de
centimes, pour les sept équipes de la
wilaya de Naâma, le premier respon-
sable de la wilaya, M. Hadjar, qui a déci-
dé de prendre en charge le montant en
question, s'est engagé en commun
accord  avec le président de la FAF M.
Zetchi, lui signifiant que les services de
la wilaya de Naâma sont prêts à s’ac-
quitter de cette somme dans le temps
opportun, et ce, à l’effet de permettre à
ces clubs de s’engager dans les compé-

titions dans de meilleures conditions.
Pour cette première journée, deux clubs
ont arraché les 3 points à l’extérieur, il
s’agit de  la jeunesse de Taghit qui a pris
à froid l’Itihad-Biodh en inscrivant 3 jolis
buts contre 0, dans son stade et devant
son public, et le Mouloudia d’El-Bayadh,
qui a arraché les 3 points à Mécheria (0-
1). 

B. Henine

Après cinq ans de bons et loyaux services à
l’USMA (où il était le n°2 derrière Zemmamouche), et
deux titres de champion en 2016 et en 2018, Mourad
Berrefane a atterri cette saison à Relizane où il est le
portier titulaire dans une formation taillée pour l’ac-
cession et qui a déjà affiché ses ambitions en occu-
pant la deuxième place après cinq journées. Coup de
projecteur sur un gardien serein. 

jSK-crB à l’affIcHE
dE la 5e joUrnéE dE la lIgUE 1
Une rencontre
à six points !

La JS Kabylie et le CR Belouizdad, deux équipes sans
défaite en championnat, s’affrontent cet après-midi au
stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou en match comptant
pour la 5e journée de Ligue1 ; une confrontation qualifiée
de véritable choc de début de saison où chaque équipe
tentera de glaner les trois points mis en jeu. Les deux
équipes, invaincues en ce début de championnat, tente-
ront, chacune, de mesurer leur véritable force. 

Et pour cause, Hubert Velud et Abdelkader Amrani, les
entraîneurs des Canaris et du Chabab, respectivement,
durant la préparation de ce rendez-vous, ont mis l’accent
sur l’importance sur cette rencontre qui sera déterminante
pour la suite de l’exercice d’autant plus qu’elle précède,
pour les deux équipes, les matchs retour des compétitions
africaines inter-club. «Le CRB est une bonne équipe. J’ai
vu deux matchs face au NAHD et au FC Pyramids. Je
pense beaucoup de bien de cette équipe avec un jeu
moderne tourné vers l’avant. C’est une très bonne équipe
et je pense qu’on va assister à un très bon match, a  souli-
gné le coach de la JSK qui se méfie du Chabab en exhor-
tant ses joueurs à créer le danger dans la surface de leur
adversaire. A nous de leur poser des problèmes. On aura
droit à un adversaire très sérieux. Il ne faut pas oublier
qu’ils ont fait un excellent résultat en Egypte et contre un
très bon club qui a beaucoup de moyens. J’ai vu le match
et ça démonte leur valeur et c’est à nous de prendre au
sérieux cette équipe du CRB». Pour sa part, l’entraîneur du
Chabab, qui veut surprendre les Canaris, comme ce fut
face au NAHD, espère perpétuer la tradition en allant
accrocher la JSK dans son antre comme les années précé-
dentes d’autant plus le stade du 1er-Novembre réussit sou-
vent au CRB. Le Chabab reste la bête noire des Canaris
tentera de profiter de son image pour rester invaincu. La
direction du Chabab aurait même promis des primes
conséquentes pour battre la JSK. «Ce qu'il faut savoir,
c'est que la JSK est une grande équipe qui est en train de
réaliser une bonne entame de saison. Elle a fait de bons
résultats. De notre côté, je pense que c'est la même chose
et donc, on s'attend à ce que cette rencontre nous offre un
beau spectacle. Je sais qu'affronter la JSK est une motiva-
tion en soi et donc, on n'a pas besoin d'en faire plus par
rapport à une motivation supplémentaire ou quelque chose
d'autre. On respecte la JSK et on sait que ce sera un
match de qualité», souligne Saïd Allik, le directeur général
du CRB sur les colonnes de Compétition qui n’a pas omis
de motiver ses joueurs en réaffirmant que les deux équipes
entretiennent de très bonnes relations depuis toujours. «Je
ne doute pas un seul instant de la qualité de l'accueil qui
nous sera réservé. Nous avons de très bonnes relations
avec les responsables de la JSK et donc, on sait qu'on
sera bien accueillis. L'essentiel, c'est qu'à la fin, il y aura
des applaudissements pour tout le monde». A ce sujet,
Velud compte sur la présence en masse des supporters
kabyles pour donner de la voie aux camardes de
Hamroune. «Je remercie les supporters pour leur soutien
lors du match face à Horoya Conakry. On a senti qu’ils
étaient là avec nous et en grand nombre aussi, ce qui est
important. Ils ont poussé comme il fallait pour un match de
haut niveau. Ils nous ont beaucoup aidés et même lors du
match face au Paradou, ils étaient derrière nous, donc il
faut qu’ils sachent qu’on est dans une période où il n’y aura
que des grands adversaires à jouer et on compte sur eux
pour le match de mardi prochain face au CRB qui est de
même valeur que le dernier en Ligue des champions»,
conclut le driver des Canaris.  

ahmed a.

FOOTBALL

Mo Béjaïa
Nechma ne viendra pas,

Hamici relancé
La succession à la barre

technique du MO Béjaïa
n’est pas prête d’être assu-
rée. Plus de deux semaines
après la séparation avec
Youcef Bouzidi, la direction
des Crabes continue de
chercher un entraîneur. Le
président de la SSA/MOB,
Akli Adrar qui a laissé
entendre qu’il prendra son
temps avant de désigner un
nouvel entraîneur «qui
connaît la maison et qui
puisse insuffler une bonne

dynamique à l’équipe» a négocié avec plusieurs techniciens.
Le dernier en date était Sofiane Nechma qui avait même
donné son accord de principe et était même présent dans les
tribunes du stade Tahar-Zougari de Relizane où les Vert et
Noir ont perdu en toute fin de match (1-0). Aux dernières nou-
velles, les tractations n’ont pas abouti et le MOB se dirigerait
vers le recrutement d’Abdenour Hamici qui vient juste de
rendre le tablier de la barre technique du RC Arbaâ. Selon les
échos en provenance de Yemma Gouraya, Hamici qui était
déjà dans différents staffs ayant coaché le MOB serait en pôle
pour diriger l’équipe béjaouie qui peine à s’imposer dans le
championnat de Ligue 2.

M. B.

IntEr-régIonS SUd/oUESt

Début du championnat

réSUltatS : 
NRC-Hatatba-CRB-Bougtob 2-1
IR-Biodh-JRB-Taghit 0-3
CRB-Adrar-US-Béni-Ounif 3-0
GC-Aïn-Séfra-US-Béchar-Djedid 1-1
SCM-Méchéria-MC-El-Bayadh 0-1
JSG-Abadla-IR-Méchéria 3-0
NRB-Fénoughil-IRM-Bénamar 3-2
US-Naâma-A-Aïn-Séfra 3-0

USM El-HarracH
Les supporters font irruption

à l’entraînement
La situation chaotique de l’USM El-Harrach, qui occupe la

dernière place au classement de Ligue 2, a poussé les suppor-
ters à faire une intrusion lundi matin durant la séance d’entraî-
nement au complexe Cosider pour exiger des explications sur
les mauvais résultats. Les supporters ont également demandé
le départ de tout le bureau directeur notamment le président
Mohamed Laïb.  

ah. a.
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Et revoilà Balotelli !

Les dernières images de
Balotelli footballeur remon-
tent au mois de mai et à sa
dernière sortie avec l'OM.
Cinq mois, 15 matches, huit
buts et une suspension de
quatre matches pour un
vi lain tacle sur le
Montpelliérain Congré pour
clore son expérience pho-
céenne. La lourde suspen-
sion est désormais purgée
et l'attaquant peut retrouver
les terrains et reprendre son
histoire, tourmentée, avec
l'Italie : son dernier passage
a été un fiasco spectaculai-
re, quatre buts en 25
matches avec l 'AC Milan
lors de la saison 2015-16.
«Mario sera là mardi», a en
effet confirmé samedi l'en-
traîneur de Brescia Eugenio
Corini, sans préciser si l'an-
cien attaquant de Liverpool
débuterait sur le terrain ou
sur le banc. 
Après ceux des deux

clubs milanais, c'est le
maillot de Brescia, la ville où
il a grandi avec sa famille
adoptive, que Balotel l i  a
choisi de défendre cette sai-
son. Ses buts, cette fois, ne
vaudront pas pour la course
au titre ou à l'Europe, mais
bien pour celle au maintien.  
Proche cet été du Brésil

et de Flamengo, «Super
Mario» a en effet finalement
choisi de jouer vraiment à
domicile, dans le nord de
l'Italie. «Ma mère a pleuré
quand elle a su que je reve-
nais à Brescia, elle était très

heureuse de cette décision.
Et mon père (décédé en
2015, ndlr) rêvait de me voir
jouer chez lui», a raconté
Balotelli lors de sa conféren-
ce de presse de présenta-
tion au mois d'août. 

«S'il le veut»
Mais il faut maintenant

montrer sur le terrain que le
choix du cœur tient la route
et que tout le monde, du
joueur qui rêve de l'Euro, au
club qui espère le maintien,
pourra y trouver son comp-
te. «Je me suis plus entraî-
né ces temps-ci que pen-
dant toute ma vie. Je pèse
le même poids qu'à
Manchester City, quand
j'avais 20 ans», a assuré
Balotelli le week-end dernier
dans une interview accordée
au diffuseur Dazn. «Je suis
prêt. Je n'ai joué que deux
matches amicaux et je n'ai
pas 90 minutes dans les
jambes mais je suis à dispo-
sition», a-t-il ajouté. 
Les débuts face à la Juve

de Cristiano Ronaldo ajou-
tent un peu de piment à l'af-
faire, même si Balotel l i
assure y voir «un match
comme les autres», où il
essaiera simplement de
marquer, « comme à
chaque match ». 
Dans une Italie qui ne lui

a jamais passé grand-
chose, il sait qu'il lui faudra
marquer des buts, beau-
coup, pour se faire une
place à l'Euro l'été prochain.

Avant le début de saison, le
sélectionneur Roberto
Mancini, qui lui l'a pourtant
toujours protégé, avait
d'ailleurs été très ferme au
sujet de l'attaquant, qu'il a
côtoyé à l'Inter, à City et
avec la Nazionale. 
«A 29 ans, pour la

deuxième saison d'affilée, il
n 'avait aucune cert i tude
quant à sa future équipe à
10 jours de la reprise du
championnat. Il n'a pas fait
de préparation, il ne s'est
pas entraîné correctement.

Il doit réfléchir, ça n'est pas
normal», avait déclaré
Mancini à la Gazzetta. 
«Savoir si Brescia est

une bonne solut ion ne
dépendra pas de Brescia
mais de lui. Peut-être qu'en
jouant près de chez lui, il se
sentira plus tranquille. Mais
ça ne suffira pas. Je l'aime
beaucoup mais pour lui je
ne peux plus rien faire. Il
doit penser qu'il est en plein
cœur de sa carrière et qu'il a
encore beaucoup à don-
ner... S'il le veut.» 

Balotelli veut réussir son come-back dans le calcio.
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Le FC Barcelone, auteur de son pire
début de saison depuis 25 ans, doit
«rebondir» et s'améliorer offensivement
dès ce soir contre Vil larreal en
Championnat d'Espagne, a prévenu
l'entraîneur Ernesto Valverde, qui a
enregistré le retour dans le groupe de
l'attaquant français Ousmane Dembélé. 
«Au poste que j'occupe, je sais que

ce qui compte, ce sont les résultats.
L'entraîneur est toujours en ligne de
mire», a déclaré Valverde, très critiqué
deux jours après une défaite 2-0 face
au promu Grenade qui a relégué le
Barça à la huitième place de Liga (7
pts). 
«Les années précédentes, en Liga,

nous avions toujours eu beaucoup
d'avance sur nos poursuivants. Cette
année, nous n'avons pas bien com-
mencé et nous devons rebondir, il faut
surmonter cette situation», a ajouté le
technicien espagnol. 
Le Barça n'a pris que sept points sur

quinze possibles en cinq journées (son
pire total en 25 ans) et n'a pas encore
gagné à l'extérieur cette saison. 
Mais Valverde a rejeté l'idée que

son équipe soit «en crise» avant d'af-
fronter Villarreal ce soir (20h) puis
Getafe samedi. 
«C'est le monde du football», a-t-il

dédramatisé. «On entre en crise en
l'espace de trois jours, et en trois jours
on sort de crise. Voilà ce que nous
devons essayer de faire: nous avons
deux matches cette semaine et nous
devons engranger six points. C'est la
seule manière de tranquilliser tout le
monde.» 
Pour cette rencontre à domicile au

Camp Nou contre Villarreal, Valverde a
enfin récupéré Ousmane Dembélé, qui
s'était blessé à une cuisse mi-août. 

L'ailier français a été retenu dans le
groupe et pour la première fois de la
saison, le Barça dispose de ses quatre
meilleures armes offensives: Lionel
Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann
et Dembélé. 
«Dembélé est un joueur qui apporte

le déséquilibre et nous attendons beau-
coup de choses de lui. On connaît ses
qualités, on espère qu'il démontre tout
son talent sur le terrain», a prévenu
Valverde. 

Chez lui, à Brescia, et contre la grande
Juventus ! C'est un retour au football et à la
Serie A pas comme les autres que s'apprête à
vivre Mario Balotelli ce soir lors de la 5e journée
du championnat d'Italie. 

CHAN-2020
La CAF inspecte
au Cameroun

La Confédération africaine de football (CAF)
effectuera une visite d'inspection au Cameroun du 24
au 30 septembre, dans  le cadre de l'organisation du
Championnat d'Afrique des nations CHAN-2020,
compétition réservée aux joueurs locaux, a indiqué
l'instance africaine. La délégation de la CAF, forte de
7 personnes, sera conduite par le premier vice-prési-
dent Constant Omari. Elle visitera les installations
sportives et hôtelières des villes de Yaoundé,
Douala, Bafoussam et Garoua. La Confédération afri-
caine de football a confié au Cameroun l'organisation
du tournoi après le désistement du Kenya.

Valverde, déjà dans de beaux draps.

FRANCE
Boudaoui fêté
par les Aiglons

Hier, le jeune
i n t e r n a t i o n a l
Algérien a soufflé
sa 20e bougie. Un
«momen » fêté
comme il se doit
en compagnie des
nouveaux cama-
rades à l ’OGC
Nice. Le site du
club n’a pas, non
plus, oublié de
souhaiter bon
anniversaire à la
dernière recrue
estivale des Aiglons qui, samedi soir, faisait son
apparition sur la feuille du match remporté par les
Niçois à Dijon grâce notamment à une passe décisi-
ve d’Adem Ounas et un somptueux but de Youcef
Atal. Deux champions d’Afrique qui ont célébré à leur
manière les 20 printemps de leur coéquipier attendu
ce mardi dans le groupe de Patrick Vieira qui ira
défier l’AS Monaco, dans le derby de la Côte d’Azur,
à Louis-II, à l’occasion de la sixième journée du
championnat de Ligue 1 Conforama.

M. B.

Slimani de retour,
ce soir

Absent face à Reims, samedi passé, à cause d’un
souci musculaire au mollet, Islam Slimani sera de
retour ce soir (19h) lors de la réception de l’OGC
Nice. Auteur de 3 des 7 buts inscrits par Monaco en
six journées de championnat, Slimani devrait être
associé à Wissam Ben Yedder, également de retour
après avoir fait l’impasse sur la dernière rencontre
pour des raisons semblables (blessure à la hanche). 
Une association qui devrait permettre aux

Monégasques (19e au classement avec 3 points)
d’engranger leur premier succès cette saison et, par
la même, sauver la tête du coach portugais Ricardo
Jardim pour qui une nouvelle déconfiture signifierait
la fin de l’aventure en Principauté. 

M. B.

FOOTBALL

L’IFAB PLANCHE SUR LA QUESTION
Le remplacement
temporaire en cas

de commotion à l'étude
L'International Board, garant des  règles du jeu

du football, va entamer une réflexion sur la gestion
des cas de commotion qui pourrait conduire à l'auto-
risation des remplacements temporaires,  a indiqué
hier l'Ifab. «L'International Board va commencer des
délibérations avec les fédérations  sur la constatation
et la gestion des cas de commotion», a indiqué à
l'AFP un porte-parole. Comme dans le rugby, la pos-
sibilité d'autoriser le remplacement temporaire d'un
joueur victime d'un choc à la tête et risquant une
commotion pourrait être envisagée. Ce remplace-
ment temporaire d'une durée de dix minutes permet-
trait au personnel médical d'évaluer l'état du joueur
et de décider si celui-ci est apte ou non à reprendre
le jeu. «En raison de la grande complexité de la
question, le processus pourrait  être long. Nous vou-
lons y consacrer suffisamment de temps et d'experti-
se afin  de parvenir à la meilleure solution pour le
football», a ajouté le porte-parole  du Board. 

ESPAGNE

Valverde espère «rebondir»,
Dembélé apte à rejouer

PROGRAMME
Aujourd’hui

Hellas Vérone-Udinese
(18h)
Brescia-Juventus Turin
(20h)

Mercredi 
25 septembre (20h) 

AS Rome-Atalanta
Bergame(18h)

Fiorentina-Sampdoria
Gênes
Genoa-Bologne
Inter Milan-Lazio Rome
Naples-Cagliari
Parme-Sassuolo
SPAL-Lecce

Jeudi
26 septembre (20h) 

Torino-AC Milan 
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À DIX MOIS DES JO DE TOKYO

La Russie revient dans le
viseur de l'AMA 

A l'issue d'un comité exécu-
tif très attendu à Tokyo, après
de premières fuites durant le
week-end, l'AMA a confirmé
avoir ouvert une «procédure
formelle de conformité à l'en-
contre de Rusada (l'agence
russe antidopage), le 17 sep-
tembre dernier». 

En cause, des «incohé-
rences» constatées dans les
données électroniques des
contrôles de l'ancien laboratoi-
re de Moscou. Ces données,
remises par la Russie au début
de l'année, avaient justement
permis de sortir de la crise pro-
voquée par le vaste scandale
sur un système de dopage ins-
titutionnel ayant sévi dans le
pays entre 2011 et 2015. 

L'AMA enquête depuis près
de cinq ans sur ce système, et
les fraudes déjà établies,
notamment par les deux tomes
du rapport du juriste canadien
Richard McLaren, ont conduit
à bannir le drapeau et l'hymne
russes des Jeux olympiques
d'hiver 2018 à Pyeongchang,
ainsi que de toute compétition
internationale d'athlétisme
depuis novembre 2015, JO de
Rio inclus. Seules des sélec-
tions de sportifs russes
«neutres» y ont été admis. 

Les enquêteurs de l'AMA
considèrent les données

brutes des contrôles antidopa-
ge récupérées dans les ser-
veurs russes comme une pièce
du puzzle devant permettre de
lever le voile sur ce qui se pas-
sait réellement dans le labo,
où les résultats de centaines
de contrôles auraient été blan-
chis. Car l'AMA dispose aussi
d'autres éléments extraits du
labo, que lui ont fournis des
lanceurs d'alerte. 

Tokyo à l'horizon
«Des experts ont examiné

(les données) que nous avons
obtenues de lanceurs d'alerte,
et ce que nous avons obtenu
de la Russie. Ils ont remarqué
certaines incohérences, puis
ils ont étudié les différences,
ce qui amène à une situation
où il y a des questions qui doi-
vent être posées», a expliqué
à l'AFP le directeur général de
l'AMA, Olivier Niggli, à l'issue
du comité exécutif de l'agence

dans la capitale japonaise. 
«Nous avons appris que les

données transmises à l'AMA
par un informateur sont
quelque peu différentes de la
copie que les experts de l'AMA
ont obtenue de Moscou en
2019», a confirmé le ministre
russe des Sports, Pavel
Kolobkov, dans un communi-
qué. 

«Des experts des deux
côtés, déjà en contact, vont
voir à quoi sont dus ces écart.
Nous continuons d'aider par
tous les moyens possibles», a-
t-il ajouté. 

Concrètement, l 'AMA va
chercher à déterminer si la
Russie a fourni des données
trafiquées, pour mettre à l'abri
des sportifs de toute poursuite
disciplinaire. Car depuis qu'elle
a récupéré les données brutes
des contrôles, censées établir
avec certitude les produits
dopants et leur concentration

dans les échanti l lons à
l'époque, avant toute interven-
tion humaine, l 'AMA a pu
transmettre des dizaines de
cas aux fédérations. 

«Il y a d'ores et déjà 47
dossiers qui se poursuivent,
qui ne sont absolument pas
affectés" par les anomalies
confirmées hier, a détail lé
Olivier Niggli. « Il y en aura
d'autres», a-t-il promis, tout en
concédant que les incohé-
rences constatées dans les
données remises par Moscou
«pourraient affecter certains
dossiers». L'AMA avait déclaré
Rusada non-conforme au code
mondial antidopage en
novembre 2015, mais malgré
de nouvelles révélations sur
l 'ampleur du scandale peu
avant les JO de Rio-2016, ses
appels à bannir la Russie
n'avaient pas été entendus par
le Comité international olym-
pique (CIO), qui avait laissé le
soin de trancher aux fédéra-
tions sportives. Or, seule la
fédération internationale d'ath-
létisme avait levé un drapeau
rouge. 

Désormais, l'AMA dispose
de nouveaux pouvoirs qui peu-
vent la conduire, en dernier
recours, à bannir un pays de
participation aux Jeux olym-
piques. Mais ces sanctions
seraient, in fine, examinées et
confirmées ou non par le
Tribunal arbitral du sport (TAS)
à Lausanne. Les Jeux olym-
piques de Tokyo sont prévus
du 24 juillet au 9 août 2020. 

De nouvelles sanctions ?
«Il est trop tôt» pour se pro-
noncer, a mis en garde Olivier
Niggli, confirmant que le der-
nier mot reviendra au TAS. 

L’AMA ne se laisse pas faire.
Ph

ot
os

 : 
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CAN-2019 CADETTES
L’Algérie domine le Niger 
La sélection algérienne de handball

(cadettes) a battu son homologue du Niger
sur le score de 30-20, dimanche lors de la
5e journée de la Coupe d’ Afrique de la
catégorie qui se déroule à Niamey. Il s'agit
de la deuxième victoire des Algériennes
dans la compétition après celle inaugurale
devant la RD Congo (28-19), contre trois
défaites face à la Tunisie (24-22), l'Angola
(36-10) et l'Égypte (36-15). 

Grâce à ce succès, l'équipe nationale
reste 5e au classement avec 4 points mais
revient à une unité de la Guinée, exempte
dimanche et qu'elle devra battre lors de l'ul-
time journée pour lui chiper la 4e place,
synonyme de qualification pour le dernier
carré. Dans les autres rencontres de la 5e

journée, la Tunisie a battu la RD Congo
(31-23) et l'Égypte en a fait de même face

à l'Angola (28-22). Le tournoi, qui se dérou-
le sous forme d'un mini-championnat,
regroupe sept pays, à savoir le Niger,
l'Algérie, la Tunisie, l'Angola, l'Égypte, la
Guinée et la RD Congo.

L’ÉLABORATION DU 
CALENDRIER AU MENU

Réunion Alain Portes avec les
entraîneurs de l’Excellence
L’entraîneur national de handball, Alain

Portes, se réunira cet après-midi, au siège
de la Fédération algérienne de handball
(FAHB) avec les entraîneurs des équipes
de la division Excellence, en présence de
Mourad Aït Kaci, directeur de l’organisation
sportive (DOS) et l’entraîneur national
adjoint, Tahar Labane. 

A l’ordre du jour, l’élaboration du calen-
drier de la nouvelle saison sportive.

Ah. A 

La Russie encore une
fois en sursis. L'Agence
mondiale antidopage
(AMA) a ouvert une nou-
velle procédure contre
Moscou, qui fait peser
une menace de sanctions
à seulement dix mois des
Jeux olympiques de
Tokyo. 

SUPERCOUPE ARABE
L’Espérance de Tunis remporte la 2e édition
L'Espérance de Tunis, championne arabe des clubs, a remporté la 2e édition de la

Supercoupe arabe de handball messieurs, en battant l'équipe qatarie d'Al Gharafa, vain-
queur de la coupe arabe des clubs, sur le score de 26 à 24, dimanche à Amman. Le club
sang et or succède ainsi à Al Arabi du Qatar, vainqueur de la première édition aux
dépens du CS Sakiet Ezzit (Tunisie). Les protégés de Najib Ben Thayer disputeront à
partir de ce lundi le 35e championnat arabe des clubs qui se poursuivra jusqu'au 3
octobre prochain à Amman, avec la participation de 8 équipes.

IL A REÇU L’AGRÉMENT DES AUTORITÉS
SPORTIVES NATIONALES

Le Snooker, c’est désormais
possible en Algérie !

Une nouvelle
fédération dans le
paysage du mou-
vement sportif
national. Il s’agit
de la Fédération
algérienne de
Snooker, discipli-
ne qui constitue
une des variantes
du billard.

Lancée par
Abdelkader Triaki,
celui-là même qui
était à l’origine de
la création de la
première Confédération africaine de boules et de
rafle ainsi que de la Fédération nationale de rafle
(1991) et du billard (1993), la Fédération algérienne
de Snooker a obtenu en juin dernier le droit d’exister
et d’activer en tant qu’association nationale reconnue
par les autorités sportives nationales (MJS et COA).
C’est le 13 juin dernier que les 33 membres formant
l’assemblée, tenue en session extraordinaire, ont
procédé à la constitution puis à l’élection du bureau
exécutif de cette instance sportive qui compte en son
sein une quinzaine de l igues (Batna, Sétif,
Constantine, Bel-Abbès, Alger, Skikda, Sidi Bel-
Abbès etc.).

Pour ceux qui veulent faire connaissance avec le
Snooker, sport créé durant le XIXe siècle en Asie
(Inde) par des officiers britanniques, il faudrait savoir
qu’il s’agit d’une variante dérivée du billard tradition-
nel qui comptait 15 billes de couleurs noire et rouge
auxquelles furent jointes des billes d’autres couleurs
(jaune, verte, rose puis marron et bleue.
Littéralement, le Snooker porte un sobriquet, l’«idiot»,
ou facile à piéger, pour désigner les nouveaux
adeptes au jeu. C’est  en 1885, lors d’un voyage en
Inde du champion britannique de billard,  John
Roberts, le colonel Francis Fitzgerald Nevil le
Chamberlain lui présenta ses innovations. Ce que le
champion de billard appréciera et militera pour son
introduction comme nouveau sport en Angleterre. 

42 ans plus tard, il sera organisé le premier cham-
pionnat du monde professionnel de Snooker que
remporta Joe Davis, lequel sera le maître absolu de
la compétition puisqu’il rafla tous les titres mondiaux
jusqu’en 1946. Joe Davis est reconnu comme le père
du Snooker moderne. L‘introduction de cette discipli-
ne comme sport additionnel durant les JO-2024 fait
partie des préoccupations des instances sportives du
billard et dérivés. 

Lors des JA-2019 tenus à Rabat, le Snooker a été
introduit et des tournois (messieurs, dames et mixtes)
ont eu lieu sous l’égide de la Confédération africaine
de billard et de Snooker que préside l’Egyptien
Mohammed Kammah. L’Algérie fait partie des douze
pays membres (Égypte, Eswatini, Cameroun, Libye,
Tunisie, Maurice, Maroc, Mozambique, Afrique du
Sud, Soudan et Tanzanie) de cette instance qui a
déjà organisé, en 2018 au Caire, un championnat
d’Afrique. Le prochain tournoi africain pourrait avoir
lieu en 2020 en Ouganda.

M. B.

DOPAGE

BASKET-BALL : NB STAOUÉLI
Le Mauritanien Aliou Diaw en renfort

Aliou Diaw, le basketteur international mauritanien, revient en Algérie pour retrouver
l’équipe du NB Staouéli avec laquelle il avait évolué durant la saison 2015-2016. Le NBS,
vice-champion d’Algérie, qui participera au championnat arabe des clubs champions en
octobre prochain, a fait appel à Aliou Diaw pour renforcer ses rangs, en attendant l’arri-
vée d’autres nouveaux éléments. Le staff technique, conduit par Yacine Aït-Kaci, a par
ailleurs promu de jeunes joueurs des juniors.

Ah. A.  

JUDO : GRAND PRIX DE TACHKENT
La Russie sacrée, 

les Algériens recalés
Le sélection russe (Messieurs/Dames) de judo  a

remporté le Grand Prix de Tachkent, clôturé dimanche
soir en Ouzbékistan, avec une moisson de 5 or et 2
argent, devant le pays hôte (2 or, 3 argent et 2 bronze),
au moment l'Autriche a complété le podium, avec 2 or et
2 bronze. L'Algérie avait engagé trois judokas dans cette
compétition, en  l'occurrence Fethi Nourine (-73 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Lyès  Bouyacoub (-
100 kg), mais aucun d'entre eux n'a réussi à franchir la
phase de poules. En effet, Benamadi a été éliminé
dimanche, après sa défaite contre le Géorgien Lasha
Bekauri, au deuxième tour de la Poule «D», alors que
dans la  Poule «C» des moins de 73 kilos, Nourine avait
commencé par remporter son  premier combat contre
l'Ouzbek Obidkhon Nomonov, avant de se faire éliminer
par le Roumain Alexandru Raicu, au tour suivant.  

De son côté, le troisième et dernier judoka algérien
engagé dans ce tournoi, Lyès Bouyacoub, avait déclaré
forfait sans même avoir défié  l'Américain L. A. Smith,
qu'il devait croiser au premier tour de la Poule «C». 

Au total, 421 judokas (231 messieurs et 190 dames),
représentant 70 pays, participent à cette compétition.

CYCLISME :
TOUR DE KAYSERI
Les Algériens 

entre  la 7e et la 52e

place
Les huit cyclistes algériens enga-

gés dans le  Tour de Kayseri, disputé
le week-end dernier en Turquie, ont
occupé des classements se situant
entre la 7e et la 52e places, sur l'en-
semble des deux étapes. Lors de la
première étape, disputée samedi sur
un circuit fermé de 132,2 km à
Mazakaland, Nassim Saïdi a été le
premier algérien à franchir la ligne d'ar-
rivée (8e), devant Yacine Hamza (10e),
Oussama Cheblaoui (16e), Mohamed
Amine Nehari (18e), Azzedine Lagab
(32e), Hamza Mansouri (34e), Islam
Mansouri (36e) et Abderrahmane
Mansouri (46e). Cette première étape a
été remportée par le Biélorusse
Stanislau Bazhkou (3:03:18), devant le
Turc Ahmet Orken (MT), au moment
où le Kazakh Gabiden Azen a complé-
té le podium, également avec le même
temps.  Lors de la deuxième étape,
disputée dimanche, sur un circuit
fermé de 147,5 km à Kayseri, il y a eu
un léger mieux de la part des cyclistes
algériens, puisque Yacine Hamza est
entré en 7e position, devant Nassim
Saïdi (14e), Oussama Cheblaoui (20e),
Mohamed Amine Nehari (27e),
Azzedine  Lagab (33e), Abderrahmane
Mansouri (37e), Hamza Mansouri (47e),
et Islam  Mansouri (52e). Cette deuxiè-
me étape a été remportée par le Turc
Onur Balkan (3:26:38),  devant son
compatriote Oguzhan Tiryaki
(MT).L'Azeri Elchin Asadov a  omplété
le podium, avec 0.04 de retard. 

HANDBALL
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«Le ministère de la Défense va
enquêter sur les allégations de
pertes civiles dans le district de
Musa Qala», selon un communiqué
qui précise que ses forces ont mené
dimanche une opération dans
laquelle «22 membres étrangers des
talibans ont été tués et 14 arrêtés».    

«Parmi les prisonniers se trou-
vent des membres d'Al-Qaïda
incluant des citoyens pakistanais et
bangladais», a précisé le chef de la
police de la province de Helmand,
Ahsamuddin Helmandi. 

Cinq Pakistanais et un
Bangladais ont été arrêtés, a préci-
sé le ministère de la Défense.

Son porte-parole Fawad Aman a
expliqué à l'AFP que «les forces
spéciales ont attaqué un repaire uti-
lisé par les talibans et des terro-
ristes étrangers appartenant à Al-
Qaïda». Selon lui les occupants ont
résisté pendant une heure, avant
que «l'un d'eux déclenche sa veste-
suicide et qu'un dépôt de munitions
explose».    Plusieurs responsables
locaux ont affirmé que l'opération
avait tué environ 40 civils. 

Le chef du conseil de la provin-
ce, Attaullah Afghan, a dit que «trois
endroits ont été la cible de frappes.
La première a visé un poste taliban,
avec l'explosion d'un dépôt de
munitions, qui a détruit une maison
adjacente». 

Le ministère de la Défense avait
indiqué peu auparavant que l'opéra-
tion, menée par les forces
afghanes, visait «un groupe terroris-
te étranger impliqué dans la prépa-
ration d'attaques terroristes», et
avait permis de détruire un entrepôt

d'équipement destiné à ces
attaques.    Selon Attaullah Afghan
les deux autres frappes ont touché
«une maison et un camion transpor-
tant des femmes et des enfants»,
qui se rendaient à une cérémonie
d'avant-mariage. Aucune image
n'était disponible pour corroborer
son affirmation. 

Selon un sénateur du conseil de
la province, Sher Mohammad
Akhundzada, «il était dix heures du
soir et une opération terrestre et
aérienne a été menée lors d'une

fête de henna (célébration avant un
mariage) à Musa Qala, avec 40
morts et treize personnes transfé-
rées aux urgences. Six talibans ont
été aussi tués». 

Un membre du conseil de la pro-
vince, Majeed Akhundzada, qui a
repris ces chiffres, a évoqué une
«opération conjointe des forces
afghanes et étrangères». 

La province du Helmand est en
grande partie contrôlée par les tali-
bans. L'usage de moyens aériens
pour les combattre implique sou-
vent des forces américaines. 

Le porte-parole du ministère de
la Défense a indiqué qu'«il n'y a pas
eu besoin de frappe aérienne dans
cette opération».

AFGHANISTAN

Une frappe contre les talibans aurait tué 40 civils 

L'émissaire de l'ONU pour la Syrie,
Geir Pedersen, a jugé «fructueuses»
ses discussions hier lundi à Damas
avec le ministre syrien des Affaires
étrangères, Walid al Mouallem, sur la
création d'un Comité constitutionnel
pour relancer le processus politique
dans ce pays en crise. 

«Aujourd'hui, j'ai conclu une autre série de
discussions très fructueuses avec le ministre des
Affaires étrangères M. Mouallem», a indiqué
M. Pedersen à l'issue de sa rencontre avec le
chef de la diplomatie syrienne. 

«Nous avons abordé toutes les questions en
suspens liées (à la formation du) comité constitu-

tionnel», a-t-il ajouté. Chargé de la rédaction
d'une nouvelle Constitution, ce comité doit com-
prendre 150 personnes, dont 50 choisies par le
régime, 50 par l'opposition et 50 par l'ONU.
L'ONU et le gouvernement syrien ont bataillé
pendant très longtemps sur certains noms de
cette dernière liste. 

Outre la composition du comité, l'ONU, l'op-
position et le gouvernement syrien doivent aussi
se mettre d'accord sur les procédures de fonc-
tionnement de cette instance et sa hiérarchie. 

«Je vais désormais informer le Conseil de
sécurité» des résultats de la réunion, a poursuivi
le diplomate norvégien, indiquant qu'il ira ensuite
à New York, où se tient cette semaine
l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. 

M. Pedersen a également indiqué avoir eu de

«bons entretiens» téléphoniques avec le chef du
Comité des négociations syriennes (CNS),
Nasser al-Hariri, qui représente les principaux
groupes d'opposition. 

M. al Mouallem, a lui réitéré, dans un commu-
niqué, «l'engagement de la Syrie en faveur (...)
du dialogue syro-syrien afin de parvenir à une
solution politique (...) loin de toute intervention
étrangère». 

La semaine dernière, le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, avait fait part d'un
«accord» entre toutes les parties concernées sur
la composition du comité constitutionnel. 

Le quotidien al-Watan avait indiqué qu'une
annonce officielle de M. Pedersen pourrait inter-
venir à l'occasion d'une «réunion du Conseil de
sécurité attendue le 30 septembre». 

Réunis pour une journée, les
ministres de l'Intérieur allemand,
français, italien, finlandais (en
tant que président tournant de
l'UE) et maltais doivent élaborer
un dispositif qui permettra aux
pays européens volontaires de
se répartir de façon systématique
les personnes secourues en mer. 

«L'Europe doit être mieux
préparée et se tenir en première
ligne avec des pays comme
l'Italie, la Grèce, Malte, l'Espagne
et Chypre», a déclaré devant la
presse le commissaire européen
en charge de l'immigration,
Dimitris Avramopoulos, qui parti-
cipe à la réunion. 

«Aujourd'hui, nous allons
nous concentrer sur la situation
dans cette partie de la
Méditerranée, (la Méditerranée
centrale), mais nous ne devons
pas nier qu'il existe des situations
similaires dans d'autres parties
de la mer méditerranéenne», a
ajouté le commissaire. 

Ardemment réclamé par
l'Italie, qui accuse ses parte-
naires de ne pas l'avoir soutenue
face à l'afflux de migrants, le

mécanisme de répartition se veut
temporaire dans l'attente d'une
renégociation du règlement de
Dublin, qui confie aujourd'hui le
traitement des demandes d'asile
au pays d'arrivée. 

Soutenu par plusieurs pays, à
commencer par Paris et Berlin et
coordonné par la Commission
européenne, le nouveau système
doit «garantir à l'Italie ou à Malte
une organisation plus solidaire et
efficace», a déclaré le président
français Emmanuel Macron,
lors d'un déplacement à Rome
mercredi. 

Paris et Rome défendront
désormais au sein de l'UE «une
position commune pour que tous
les pays participent d'une façon
ou d'une autre» à l'accueil, «ou
bien soient pénalisés financière-
ment», selon M. Macron. 

Pour le Premier ministre ita-
lien, Giuseppe Conte, il faut «sor-
tir le thème de l'immigration de la
propagande anti-europénne». 

Avec l'arrivée du nouveau
gouvernement formé par le Parti
démocrate (gauche) et le
Mouvement 5 Etoiles (antisystè-

me), l'Italie a assoupli sa poli-
tique migratoire après une série
de mesures anti-migrants prises
par l'ancien ministre de l'Intérieur,
le souverainiste Matteo Salvini. 

Rome a en particulier rouvert
ses ports aux navires de sauve-
tage en mer. Dimanche soir,
l'Italie a autorisé le navire huma-
nitaire Ocean Viking à débarquer
à Messine, en Sicile, 182
migrants secourus en mer.

Les ONG SOS Mediterranée
et Médecins Sans Frontières qui
opèrent l'Ocean Viking ont salué
cette décision mais ont jugé
«urgent qu'un accord européen
soit trouvé», trouvant «inaccep-
table que des personnes ayant
survécu à une traversée très
dangereuse soient bloquées
pendant des jours voire des
semaines avant qu'on ne leur
trouve un port sûr». 

Lors d'une réunion informelle
en juin à Paris, une quinzaine de
pays avaient donné leur accord à
la création d'un «mécanisme de
solidarité européen». 

Huit pays sont prêts à y
prendre part «de manière active»
: France, Allemagne, Portugal,
Luxembourg, Finlande, Lituanie,
Croatie et Irlande. 

Le Premier ministre hongrois,
le nationaliste Viktor Orban a
rejeté ce mécanisme de réparti-
tion samedi lors d'une visite à

Rome. Seuls les pays volontaires
intègreront le nouveau système,
qui ne concernera que les
migrants arrivant par la mer. Mais
des interrogations subsistent.

Qui fera la sélection entre les
éligibles au droit d'asile et les
migrants dits «économiques» qui
n'ont pas vocation à rester en
Europe ? Le pays d'arrivée à terre
comme le souhaite la France, ou
le pays de destination ? 

Autre point à éclaircir : la
notion de port sûr «le plus
proche», prévue par le droit mari-
time international. L'Italie plaide
pour une «rotation» des ports
d'accueil, en incluant Marseille
par exemple, pour soulager les
pays du sud de l'Europe, mais la
France se montre réticente. 

Selon Matteo Villa, chercheur
à l'Institut pour les études de poli-
tique internationale de Milan
(ISPI), un accord qui ne concer-
nerait que les migrants secourus
en Méditerranée centrale «serait
perçu comme inéquitable» par
les pays d'arrivée se trouvant sur
les deux autres routes, de
Méditerranée occidentale
(Espagne) et orientale (Grèce). 

Depuis le début de l'année,
seuls 13% des 67 000 migrants
irréguliers arrivés en Europe ont
débarqué en Italie ou à Malte,
contre 57% en Grèce et 29% en
Espagne.

SYRIE

Discussions «fructueuses» de
l'émissaire de l'ONU à Damas 
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Neuf militants indépendantistes catalans soup-
çonnés de «se préparer à perpétrer des actions
violentes» ont été arrêtés lundi par la Garde civile,
a indiqué un porte-parole de la Garde civile dans
un communiqué. 

Les perquisitions, réalisées notamment dans la
ville de Sabadell (à 25 km au nord de Barcelone),
ont permis de trouver «du matériel et des sub-
stances considérées comme pouvant servir à la
confection d'explosifs», a indiqué la Garde civile. 

Interrogé par des médias, le porte-parole n'a
pas précisé la nature des substances saisies. 

Ces arrestations ont été ordonnées par
l'Audience nationale, haut tribunal madrilène spé-
cialisé dans les affaires de terrorisme, afin de faire
la lumière sur «des activités criminelles présu-
mées et planifiées des Comités de défense de la
République (CDR)». 

Créés durant la tentative de sécession de la
Catalogne en octobre 2017 dans des dizaines de
municipalités de la région, ces groupes de
citoyens se sont fait connaître en coupant des
routes ou des voies ferrées et en affrontant parfois
la police. 

Sur leur compte Twitter, les CDR ont évoqué
des «perquisitions sans discernement et des
détentions arbitraires». 

L'opération s'est déroulée à quelques
semaines de l'annonce prévue en octobre de la
sentence judiciaire contre les douze dirigeants
indépendantistes jugés par le Tribunal suprême
pour la tentative de sécession en 2017.

Le ministère afghan de la Défense a annoncé lundi
enquêter sur une opération de ses forces contre les tali-
bans dans le Sud qui aurait tué environ quarante civils,
selon des parlementaires locaux. 

MIGRANTS

Mini-sommet à Malte pour résoudre 
l'impasse après les sauvetages en mer 
Les ministres de l'Intérieur de cinq pays de l'UE

se sont réunis hier lundi à Malte pour s'entendre sur
une répartition automatique des migrants, un méca-
nisme réclamé par l'Italie pour mettre fin aux négo-
ciations au cas par cas à chaque sauvetage opéré
en Méditerranée. 

ESPAGNE

Neuf indépendantistes
catalans arrêtés pour
«préparation d'actes

de violence»
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IRAN

Le président iranien à New York
pour participer à l'AG de l'ONU

Selon le chef de cabinet du
président Rohani pour les commu-
nications et l'information, Parviz
Esmaeili, cité par l'agence Irna, le
président prononcera un discours
devant l'Assemblée générale des
Nations-Unies et doit tenir des
réunions avec les présidents des
autres pays en marge de la ses-
sion. 

Il doit également rencontrer un
groupe d'élites des médias à New
York et d'experts en politique
étrangère américaine, selon la
même source. 

Il a ajouté que Rohani devait
s'entretenir avec les médias inter-
nationaux et tiendra une conféren-
ce de presse à l'issue de sa mis-
sion. 

S'exprimant à la presse, juste
avant son départ, le président
Rohani a déclaré que sa déléga-
tion se rendait à l'ONU, malgré les
réticences de l 'administration
américaine à leur délivrer des
visas. 

«Pour nous, c'est essentiel de
participer à l'Assemblée générale
de l'ONU et de discuter à plu-
sieurs niveaux», a-t-il précisé,
ajoutant que «les Américains ne
veulent pas laisser (l'Iran partici-
per), mais nous tenons à le faire». 

«Les actions cruelles qui ont
été engagées contre la nation ira-
nienne, ainsi que les problèmes
compliqués auxquels notre région
est confrontée doivent être expli-
qués aux peuples et aux nations

du monde», a-t-il dit. En mai 2018,
les Etats-Unis se sont retirés uni-
latéralement de l'accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien conclu
à Vienne en 2015, réimposant des
sanctions économiques et en
décrétant de nouvelles contre
l'Iran dans le cadre d'une cam-
pagne de «pression maximale». 

Alors que la tension ne cesse
de monter dans la région du
Golfe, le président iranien a décla-
ré dimanche qu'il présenterait à
l'ONU un plan de coopération
régionale destiné à assurer la
sécurité du Golfe, du détroit
d'Ormuz et de la mer d'Oman. 

M. Rohani a invité les autres
pays riverains du Golfe à joindre
cette coalition «pour maintenir la
sécurité régionale», dans un
contexte de tensions qui ne ces-
sent de croître dans cette région
crucial pour l'approvisionnement
mondial de pétrole. La pression

est montée d'un cran supplémen-
taire au lendemain d'une attaque
aérienne le 14 septembre contre
des installations pétrolières en

Arabie Saoudite, que Washington
et Ryadh ont, à des degrés diffé-
rents, attribué à Téhéran, qui a
refuté ces accusations.

ONU

Réunion sur la Libye
jeudi à New York

Hassan Rohani.

TUNISIE
Un policier tué au

couteau devant un tribunal 
Un policier a été tué au couteau lundi dernier

devant un tribunal de Bizerte, dans le nord de la
Tunisie, et une enquête a été ouverte afin de
déterminer s'il s'agit d'une «attaque terroriste», a
indiqué le ministère de l'Intérieur. 

Un homme a attaqué les forces de sécurité en
faction dans le centre de Bizerte, tuant un policier
devant la cour d'appel et blessant un militaire, a
indiqué le ministère dans un communiqué. 

L'assaillant a aussitôt été arrêté, a ajouté la
même source, sans fournir de précisions sur son
identité. Cette attaque intervient alors que la
Tunisie est en plein bouleversement politique, à
quelques semaines d'élections législatives incer-
taines et du deuxième tour d'une présidentielle
mettant aux prises un homme d'affaires emprison-
né et un universitaire néophyte en politique. 

La lutte antiterroriste, thème longtemps omni-
présent dans une Tunisie traumatisée par des
attentats meurtriers en 2015, n'est cependant plus
au cœur des débats, centrés notamment sur des
questions socio-économiques. 

Même si la situation sécuritaire s'est nettement
améliorée ces dernières années, des attaques
sporadiques continuent de frapper les forces de
l'ordre. L'état d'urgence réinstauré fin 2015 a été
renouvelé sans discontinuer depuis.
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Les ministres français et ita-
lien des Affaires étrangères pré-
sideront une réunion sur la
Libye jeudi à l'ONU afin d'avan-
cer vers l'organisation d'une
conférence internationale visant
à sortir ce pays d'un conflit
meurtrier, a annoncé dimanche
le chef de la diplomatie françai-
se. 

«Le but c'est d'embrayer sur un pro-
cessus politique. Il n'y aura pas de solu-
tion militaire en Libye», a déclaré Jean-
Yves Le Drian lors d'une conférence de
presse à la veille de la 74e Assemblée
générale des Nations-Unies. «Ceux qui
le pensent se trompent et risquent d'en-
traîner ce pays dans une dérive drama-
tique», a-t-il ajouté dans une référence
apparente au général à la retraite
Khalifa Haftar, qui a lancé une offensive
sur Tripoli en avril, et aux pays qui sou-
tiennent militairement les différents
acteurs du conflit libyen. Les forces

loyales à Haftar ont rejeté le 7 sep-
tembre un appel de l'ONU à reprendre
des discussions, leur porte-parole esti-
mant qu'une solution militaire était la
plus à même de résoudre le conflit. «Il
faut arrêter cette spirale et cette réunion
sera, je l'espère, le premier pas vers un
processus qui aboutira à une conférence
internationale», a poursuivi le ministre
français des Affaires étrangères. 

Jean-Yves Le Drian et son homo-
logue italien Luigi Di Maio présideront
cette réunion qui associera aussi les
membres permanents du Conseil de
sécurité de l 'ONU, l 'Allemagne, les
Emirats arabes unis, l 'Égypte et la
Turquie ainsi que des organisations
régionales (Union européenne, Union
africaine et Ligue arabe). 

«Nous sommes totalement en phase
avec l'Italie puisque c'est avec mon col-
lègue italien que je vais présider cette
réunion», a souligné le ministre français.
L'Italie, ancienne puissance coloniale en
Libye, et rivale de la France sur un cer-

tain nombre de projets pétroliers dans
ce pays, s'est agacée des initiatives
prises par le président Emmanuel
Macron en 2017 et 2018 pour tenter de
résoudre la crise libyenne, et notamment
du soutien apporté par Paris à Haftar. 

«Haftar, ce n'est pas moi qui vais dire
son rôle, ce sont les Libyens» dans le
cadre du dialogue interlibyen qui sera
organisé à l'issue de la conférence inter-
nationale, a également souligné M. Le
Drian, interrogé sur ce point. 

Certaines puissances sont accusées
de mener une guerre par procuration en
Libye, plongée dans le chaos depuis la
chute en 2011 du régime de Mouammar
Kadhafi après une révolte. 

Si les Emirats, l'Égypte et l'Arabie
Saoudite sont accusés de soutenir
Haftar, le Qatar et la Turquie appuient le
Gouvernement d'union nationale (GNA)
de Fayez al-Sarraj. Selon l'ONU, depuis
avril, les combats ont fait 1 093 morts et
5 752 blessés, et forcé 120 000 per-
sonnes à quitter leurs foyers. 

Le président iranien, Hassan Rohani, s'est rendu lundi
à New York où il doit prendre la parole à la tribune de la
74e Assemblée générale des Nations-Unies où il explique-
ra la position de Téhéran envers les dernières évolutions
régionales et internationales, ont rapporté des médias. 

INDONÉSIE

Au moins 20 morts dans des émeutes en Papouasie, annonce l'armée 

«La plupart sont morts dans un incen-
die», a déclaré le porte-parole militaire, Eko
Daryanto. «Le bilan pourrait augmenter car
de nombreuses personnes ont été piégées
dans des boutiques en feu». Après des inci-
dents racistes contre la population mélané-
sienne, des manifestations et des émeutes
parfois meurtrières se sont succédé en
Papouasie depuis le 19 août et ont aussi
relancé les appels à un référendum pour l'in-
dépendance. Lundi, seize personnes ont été
tuées dans la ville de Wamena où plusieurs
centaines de personnes ont participé à une
manifestation au cours de laquelle des bâti-
ments publics et autres ont été incendiés,
ont indiqué les autorités. Parmi les victimes,
treize n'étaient pas des Papous, a précisé le
porte-parole militaire. 

Un soldat et trois civils ont également
trouvé la mort à Jayapura, capitale de la pro-
vince, où des heurts ont opposé les forces
de sécurité à des protestataires lançant des
pierres. Le soldat a été tué par des jets de
pierre, a-t-il ajouté. Quelque 300 personnes
ont été arrêtées, a ajouté Daryanto, faisant
également état de 65 blessés. Des étudiants
s'étaient rassemblés en matinée devant une
université de Jayapura pour une manifesta-
tion contre le racisme. Mais des heurts ont
eu lieu avec la police qui a fait des tirs de
sommation pour les déplacer vers un autre
site, selon un journaliste de l 'AFP. A
Wamena, le siège du département a été
détruit par un incendie ainsi que d'autres
bâtiments et magasins, a constaté un autre
journaliste de l'AFP. Des centaines de

lycéens et d'étudiants s'étaient rassemblés
pour protester contre des propos racistes
attribués à un enseignant sur les réseaux
sociaux. La police a démenti l'existence de
ces propos racistes, parlant d'une «infox». 

Auparavant, le porte-parole de la police,
Dedi Prasetyo, avait indiqué que les autori-
tés avaient «pris des mesures pour empê-
cher que les émeutes ne prennent de l'am-
pleur». Les services internet ont été
partiellement coupés dans la région, selon
un journaliste de l'AFP, et l'aéroport de
Wamena a été fermé, ce qui a provoqué l'an-
nulation d'une vingtaine de vols, d'après les
médias locaux. Depuis le 19 août de nom-
breuses localités de Papouasie ont connu
des manifestations, certaines dégénérant en
émeutes avec des bâtiments incendiés et
des affrontements avec les forces de l'ordre.
Les troubles ont débuté en réaction à des
incidents racistes contre des étudiants
papous à Surabaya, la deuxième plus gran-

de ville d'Indonésie sur l'île de Java. Ils ont
ensuite relancé les revendications pour un
référendum sur l'indépendance. Le bilan des
violences jusqu'à lundi a fait l'objet d'informa-
tions contradictoires. Selon le gouverne-
ment, cinq civils ainsi qu'un soldat ont été
tués, mais des médias locaux et des
groupes séparatistes évoquent plus de vic-
times. La semaine dernière, trois personnes,
dont un adolescent et un jeune enfant, ont
été tuées dans le district de Puncak
(Papouasie occidentale) au cours d'une
fusillade entre les forces armées et des
séparatistes, selon l'armée. 

La Papouasie connaît une rébellion indé-
pendantiste sporadique contre le gouverne-
ment indonésien qui a pris le contrôle de
cette région riche en ressources naturelles
dans les années 1960, après la colonisation
néerlandaise. La partie orientale de l'île est
occupée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Etat indépendant depuis 1975.

Au moins 20 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres bles-
sées dans de nouvelles émeutes qui ont éclaté lundi en Papouasie, pro-
vince d'Indonésie agitée par des violences depuis la mi-août, a annoncé
l'armée. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq films

de John Wayne.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Son personnage»

1- RIO LOBO
2- LE JOUR LE PLUS LONG
3- RÈGLEMENT DE
COMPTES À OK KORAIL

4- LE GRAND MC LINTOCK

5- PAT GARRET ET BILLY

LE KID

MOT RESTANT = JUSTICIER

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

Un de
ses tubes

Un de
ses tubes

Temps----------------Sereins----------------Diriger

Humilié
----------------

Insecte
Erbium----------------Manchette----------------Raides

Préposition----------------Gaz----------------Coutumes

Singe----------------Fatal----------------Sied
Décodée

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

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

Os
Pronom

----------------
Promenade

Figure
----------------
Comparatif

Rejeter
----------------

Sièges

Avant----------------Spécimens----------------Nazis
Amas----------------Cérium----------------Tic

Paliers
----------------

Flotter

Contact----------------Impliqua----------------Mesure
Professeur

----------------
Coupable

Assécha
----------------

Engendre

Frêle----------------Nu---------------Fonda
Son pays

Agis
----------------

Cour
Gavai

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

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

Conifère

Feuilles
----------------

Arsenic
Oiseau

----------------
Suite

Assaisonnai
----------------

Cervidé

Blottis
----------------

Terre

Durée----------------Ustensile----------------Peine

Existence
----------------

Capitale
Dinar

----------------
Mois

A l’avance----------------Wilaya----------------Police

Condition----------------Article----------------Drame

Constructeur
allemand

----------------
Lanthane

Tantale----------------Privatif----------------Erbium
Un de

ses tubes
Civil

----------------
Empestent

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C2 - D8 - E1 - F4 - G10 - H5 - I6 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Commune N Wilaya TRI
A SOUIDANIA 1 AÏN TÉMOUCHENT
B TAGUEDIT 2 NAÂMA
C MEKMEN BENAMAR 3 CHLEF
D OUZERA 4 JIJEL
E OUED BERKECHE 5 AÏN DEFLA
F EL KENNAR 6 GUELMA
G BOUARFA 7 ALGER
H BOURACHED 8 MÉDÉA
I OUED ZENATI 9 BOUIRA
J ROUINA 10 BLIDA

FAITES LE Tri

A7
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Lieu mal
famé

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

Décora
----------------
Préservée

Outil
----------------
Région de
France

Arme----------------Fatigué----------------Guide

Radium----------------Idiot----------------Diplôme

Tellure
----------------
Eprouver

Argent
----------------
Banque

Certains----------------Branché----------------Engin

Ville du Mali----------------Institut----------------Possessif

Cycle----------------Assurances----------------Amas

Fonça
----------------
Chrome

Wilaya
----------------
Réconforts

Abri
----------------
Allonge

Tellure

Travailleuses
----------------

Jeter
Dans la cité
----------------

Gangs
Plantes----------------Atlas----------------Distance

Agiles
----------------
Radium

Foot à Lyon
----------------
Cérium

Possessif----------------Note----------------Dépourvue

Via----------------Fin de série----------------Préposition

Périodes----------------Pronom----------------Arrangement
Ville de
France

----------------
Clowns

Soignée----------------Offrir----------------Match
Escargot

----------------
Démonstratif

Perforés
----------------

Félins
Instruments

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

Fleuve
Fonça

----------------
Infinies

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

Appris
Retentir

----------------
Obsédée

Récipient
----------------
Repérer

Trompés----------------Calepins----------------Gravis
Epelé

----------------
Grommelée

Repressions

Précieux
----------------

Issus
Lac

----------------
Argent

Pareil----------------Monnaie----------------Consonnedouble
Port italien
----------------

Eculé

Offerte----------------Souvenir----------------Baudet
Forme
d’être

----------------
Arbres

Cries----------------Eliminés----------------Lancée
Possessif
----------------

Pertes
Mesure

----------------
Clos

Article----------------Pronom----------------Lithium
Ville de
France

----------------
Dures

Adeptes
----------------
Consonne
double

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

Joint

Métal
----------------
Consonne
double

Os
----------------
Sans intérêt

Demeurée
----------------

Poète

Flatteur----------------Latine----------------Piège (ph)
Handicapé
----------------
Mal de dent

Coiffure
----------------
Région de
France

Syndicat
----------------
Fatigué

Dans la
jetée

----------------
Danse

Serein
----------------

Peiner
Possessif
----------------

Terni

Tissés
----------------
Petit fort

Divers
----------------
Bavardes

Partiras
----------------

Lançai
Maquillé

----------------
Détroussa

Sain

Démonstratif
----------------

Traîna
Belle

----------------
Echange

Néant
----------------
Deviendra

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

Regret
Outil

----------------
Titane

Abattre
----------------

Bruit
Annulation
----------------

Tamis

Sombres
----------------

Tellure
Choix

----------------
Nazis

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

Fer

Fruit
----------------
Tartinai

Ville suisse
----------------
Creusa

Périodes
----------------
Serrure



appaRTemeNTS
––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière vend des pavillons et

des appartements à Ouled-Fayet et à
Boumerdès par facilités de paiement sans

intérêt (0%). Pour plus d'informations :
0561.39.38.81 / 0555.42.89.45 / 0561.29.13.01

/ 0561.13.14.77 /
0561.20.66.16 / 0552.61.08.79 F108247/B13

––––––––––––––––––––
pRopoSiTioNS commeRcialeS

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

S+R+3, ayant 36 millions, à Cap-Djenet, w. 35.
- Tél.: 0775 310 312 - 0658 44 44 12 F147566

––––––––––––––––––––

Le Soir
d’Algérie Publicité mardi 24 septembre 2019 - paGe 21

Si voUS voUlez RéGaleR
voS iNviTéS eN ToUTeS

occaSioNS. - poUR DeS RepaS
SavoUReUx - FAiTES APPEL

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

––––––––––––––––––––
Artisan bâtiment, fondation béton,

crépissage, faïence, dalle de sol, clé
en main, à Alger et environs. -

0555 70 83 52 F147555

––––––––––––––––––––
Prends travaux d’étanchéité. -

0549 555 221 F365/B1

––––––––––––––––––––
vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? vous voulez que ce
jour soit le plus beau jour de

sa vie ? Faites appel à une
professionnelle au : 0554 92 23 08 GR/NB-

NS

––––––––––––––––––––

Prends travaux étanchéité,
maçonnerie. - 0561 19 25 47 F147554

––––––––––––––––––––

Prenons travaux de maçonnerie,
peinture, étanchéité. - 0559 70 61 43

F365/B1

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

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

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

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

o
S

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

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

o
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78So

S

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404So
S

Très urgent : vieille dame
malade (parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38So
S

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

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

S

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

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

S
Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Diboun de Aguemoun,
Larbâa-Nath-Irathen, a l’immense douleur
de faire part du décès de

Diboun Mokrane
à l’âge de 64 ans, le 23/09/2019.

L’enterrement aura lieu aujourd’hui
mardi 24 à Aguemoun, Larbâa-Nath-
Irathen, Tizi-Ouzou.

Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en Son
Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

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

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

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

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

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

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

DemaNDeS D’emploi

GR/NB-NS

Recrute
pâtissier
qualifié

Entreprise privée, à Alger, recrute
pâtissier qualifié

Préparateurs et
apprentis s’abstenir.

Téléphone :
0554 704 108

GR/NB-NS

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

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

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

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

GR/B/NS

Restaurant algérien en France cherche
2 cuisiniers femme ou homme pour des plats

traditionnels, carte séjour assurée. -
0798 26 24 05 - 00 33 96 96 13 72 21 F147558

––––––––––––––––––––
Retraité offre à retraité (H-F) logement, aide,
contre gardiennage, petits travaux facult. -

Tél.: 0771 84 86 83 F147560

OFFRES
D’EMPLOI

CONSEIL DE L’ORDRERÉGIONAL
DES MÉDECINS  DE TIZI-OUZOU
Condoléances

Suite au décès du frère de 
Dr Diboun Aomar, 

président du Conseil régional de l’Ordre des
médecins de Tizi-Ouzou, l’ensemble des
membres du Conseil présentent au confrère,
sa famille et proches leurs sincères condo-
léances et les assurent de leur profonde com-
passion. Que Dieu le Tout-Puissant lui accor-
de Sa Sainte Miséricorde, et l’accueille en
Son Vaste Paradis.
« A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. »

FN 000897 B/13

Avis de décès 
Mme Mettouchi
Yamina née
Hammache, son
épouse, ses enfants
Sofiane et Amine, sa
belle-fil le Bachira
Bouziane et son
petit-fils Dany ont
l’immense douleur de
vous faire part du décès du 

Moudjahid Colonel 

Mettouchi Lounis
survenu le 23/09/2019.  La levée du
corps aura lieu à son domicile à 12h,

Cité du 11-Décembre-1960
Villa n° 78 Dely Brahim 

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

RN° 147562 /B1

PENSÉE
Il y a dix ans, le 24
septembre 2009,
nous quittait notre
très cher père.
El Hadj Mustapha
Bekkour,
En laissant un vide
insoutenable que rien ne peut com-
bler. Papa, le temps passe, mais la
douleur est toujours aussi intense
qu'au 1er jour. Tu as laissé derrière toi
l'image d'un homme aimable, géné-
reux et surtout intègre. Sache que
nous faisons de notre mieux pour per-
pétuer les valeurs que tu nous as
inculquées. Tu es et tu resteras à
jamais dans nos cœurs et nos pen-
sées. Repose en paix très cher papa.
« A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.»

RN° 145249 /B4

RENOUVELLEMENT DE L'ASSOCIATION

Conformément  à la loi 06 /12 du  12 janvier
2012 relative aux associations, il a été procé-
dé au renouvellement de l'association  Club
sportif amateurs (CSA) 

Association sportive des vétérans Azeffoun
(ASVA)

agréée sous le n° 04 du 16 septembre 2019 et
élu le président : Hadjene  Ahmed. 

RN° 108257 

RENOUVELLEMENT DE BUREAU

Conformément à la loi 06/12 du 12 janvier
2012 relative aux associations, il a été procé-
dé au renouvellement  de l'association à
caractère environnemental dénommée Alma
Vert du village Iguersafene, commune
d'Idjeur, agréée en date du 19/09/2019 sous le
n° 03/2019. Son siège est situé au Foyer de
jeunes d'Iguersafene. Elle est présidée par
Madame Raab née Bachir Zahia.

RN° 108252/ B/13

A l’être le plus cher au
monde, à notre regret-
té père

Si Amer 
Ahmed

Déjà 23 ans sans toi,
c’est comme si tu nous
avais quittés hier pour
un monde meilleur, mais pour nous, cela
est arrivé trop vite. Ton sourire, ta voix et
ton visage sont gravés à jamais dans nos
cœurs. 
En ce douloureux anniversaire, sa veuve
Malika, ses enfants, ses petits-enfants
demandent à tous ceux qui l’ont connu et
tant aimé pour sa générosité et sa droitu-
re d’avoir une pieuse pensée pour lui.
Repose en paix, très cher mari, papa, 

jeddis.
Nous t’aimons tous.

R147 565 

PPENSÉE

Conformément à la loi 06/12 du 12
janvier  2012 relative aux associa-
tions , il a été créé l'association
dénommée Yennayer At Mraw vil-
lage  Aït Meraou, agréée sous le n°
06 du 05 septembre 2019 et élu le
président : Rabia Arezki.

R 108256 B/13 

CRÉATION D’ASSOCIATIONCRÉATION D’ASSOCIATION
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Pommes en timbale
Préparation 20 min, cuisson 35 min, 

pour 4 personnes 
250 g de pain de mie ou brioché, 

100 g de beurre, 100 g de sucre en poudre, 
1/2 verre d’eau, 3 cuil. à soupe d’eau de fleurs d’oranger,

500 g de pommes, 1 morceau d’écorce d’oranges
confites, moule à soufflé ou à charlotte 

Coupez le pain en tranches fines ou en dés aussi petits que
possible. Pelez les pommes et coupez-les en rondelles.
Coupez l’écorce d’orange en très fins bâtonnets. Beurrez un
moule assez haut. Dans le fond, déposez une couche de
pain. Couvrez de pommes, de sucre et de quelques noix de
beurre. Parsemez d’écorce d’orange confite. Recommencez
dans cet ordre jusqu’à ce que le récipient soit plein.
Tassez bien. Arrosez d’un demi-verre d’eau et de trois cuil. à
soupe d’eau de fleurs d’oranger. Couvrez hermétiquement
d’une feuille d’aluminium resserrée tout autour, avec une
assiette pour maintenir le tout. Placez le moule dans le
panier cuisson-vapeur. Posez celui-ci sur son support, dans
la cocotte contenant 75 cl d’eau. Fermez, faites monter en
pression la cocotte sur feu vif, dès que la soupape chuchote,
réduisez le feu et laissez cuire 35 min à feu doux. Attendez
que cet entremets soit tiède pour le démouler.

Les premiers
symptômes ne sont pas
toujours
caractéristiques. Une
fièvre peu élevée
précède généralement
les premiers signes
visibles.

Un écoulement nasal et
une fatigue persistante
constituent également des
signes annonciateurs.
Mais ce n'est pas la
première fois que votre
enfant a un rhume, et il
n'est jamais facile de
distinguer un «nez qui
coule» d'un «nez qui
coule»… Des maux de
tête et/ou des maux de
gorge, des douleurs
articulaires et musculaires
ainsi qu'une perte d'appétit
accompagnent parfois ces
manifestations. Mais là
encore, lorsque l'enfant est
trop petit pour parler, il est
peu aisé de reconnaître
ces symptômes.
Si votre charmant bambin
est gardé en collectivité, il

sera très certainement
exposé aux nombreux
virus, qui y circulent à
vitesse grand V. Jusqu'ici,
rien ne permet donc de
différencier cette suspicion
de varicelle des
précédentes infections.
Il est grognon, mais il n'a
pas encore de boutons…

Consultez votre médecin !
Lui seul pourra confirmer le
diagnostic et prescrire les
médicaments adaptés. S'il
n'y pas de moyen de traiter
la varicelle à proprement
parler, on dispose
néanmoins de traitements
symptomatiques.
Votre médecin évaluera

également les risques de
complications en fonction
des antécédents de santé
de votre enfant.
La varicelle n'est pas
toujours une maladie
anodine. Si la survenue de
complications est rare, il ne
faut en aucun cas la
négliger.

LA VARICELLE
Peu de symptômes caractéristiques

avant les boutons

Attention, nos expressions
sont désormais parfaitement
décodées par la science.
Ainsi, la sincérité d’un
sourire a été étudiée par
des chercheurs, qui ont
révélé les secrets d’un
sourire vraiment
authentique.
Un «vrai» sourire fait
travailler tout le visage Au
vu des conclusions, le
«vrai» sourire s’avère être
celui qui fait travailler tout le
visage. Ainsi, trois grands
groupes de muscles sont
sollicités :
- les zygomatiques bien sûr,
qui font bouger la bouche ;
les muscles orbiculaires

autour des yeux,
et enfin les muscles
corrugateurs qui actionnent
les sourcils ;
- le «vrai» sourire serait
celui qui fait froncer les
yeux et provoque

l’apparition de petites rides
aux coins des yeux, les
fameuses rides de la patte
d’oie… qui sont d’ailleurs
très bien vécues par ceux et
celles qui en ont. On sait
désormais pourquoi.

L'insuline fait-elle
grossir ?
NON. L'insuline n'apporte pas de
calories et ne peut donc pas être
responsable en elle-même d'une
prise de poids. En revanche, les
conditions de prescription peuvent
expliquer une éventuelle prise de
poids. En effet, lorsque de
l'insuline est prescrite, c'est que le
diabète est mal équilibré.
L'augmentation de la glycémie (au-
delà de 1,8g/l) s'accompagne
d'une élimination de sucre dans les
urines et de la perte d'autant de
calories. 
Lorsque la glycémie est mieux
équilibrée grâce à l'insuline, le
sucre n'est plus évacué dans les
urines, ce qui peut expliquer une
prise de poids.

La cicatrisation
est-elle plus
difficile chez les
diabétiques ?
OUI. Lorsque la glycémie est
élevée, la cicatrisation est difficile. 
Les infections et les mycoses sont
également plus fréquentes.
En effet, les microbes à l'origine
d'infections ou les champignons
responsables de mycoses sont
mieux nourris et les défenses
naturelles affaiblies.

Le diabète de type
2 est-il héréditaire ?
OUI. Le risque d'être diabétique
est d'environ 30% si un parent du

premier degré est diabétique (père,
mère, frère, sœur), notamment en
cas de surpoids et de sédentarité.
En cas de facteur familial associé
à des risques personnels
(surpoids, hypertension artérielle,
maladie vasculaire,
hypertriglycéridémie, antécédent
de diabète gestationnel, naissance
d'un bébé de plus de 4,5 kilos), un
dépistage du diabète doit être
réalisé tous les ans (mesure de la
glycémie à jeun).
En cas d'hérédité de premier
degré, sans facteur de risque
personnel, le dépistage du
diabète est à réaliser tous les
trois à cinq ans.
En l'absence de facteur
héréditaire, après l'âge de 40 ans,
l'existence de facteurs de risque
personnels doit entraîner un
dosage annuel de la glycémie.

7 tomates, 4 aubergines, 
6 courgettes, 2 poivrons

verts, 4 oignons, 
4 gousses d'ail, 1 feuille de

laurier, du thym, du
romarin, 5 cuillères à
soupe d'huile d'olive, 

sel, poivre

Plongez les tomates pendant
30 secondes dans de l'eau
bouillante. Retirez-les.
Supprimez le pédoncule,
pelez-les, coupez-les en
quartiers et épépinez-les.
A l'aide d'un couteau-
économe, pelez les
aubergines en retirant une
lanière de peau sur deux.
Rincez-les, séchez-les, ainsi
que les courgettes. Coupez
ces 2 légumes en tranches.
Retirez le pédoncule et les
graines des poivrons.
Découpez la chair en
lanières. Epluchez les

oignons et émincez-les
finement. Chauffez 3
cuillères à soupe d'huile
d'olive dans une cocotte.
Faites dorer les rondelles
d'aubergines sur les 2 faces.
Retirez-les, puis laissez-les
égoutter. Procédez de la
même façon pour les autres
légumes, à l'exception des
tomates. Eliminez

entièrement l'huile de
cuisson. Replacez tous les
légumes dans la cocotte.
Ajoutez les quartiers de
tomates, le basilic, les
gousses d'ail pelées, le
laurier, le thym et le romarin.
Salez et poivrez. Laissez
cuire à feu doux 1 heure. 
n fin de cuisson, ajoutez 
2 cuillères à soupe d'huile

Ratatouille provençale

Avez-vous un «vrai» sourire ?

QUESTIONS SUR LE DIABØTE



L’Europe est loin d’être une quanti-
té négligeable dans la compétition
qui traverse l’économie numé-

rique. Paul-Jasper Dittrich, chercheur
au Jacques-Delors Institut Berlin, rap-
pelle ainsi que la Commission
Juncker a placé la politique numé-
rique européenne au cœur de ses
priorités : «Entre 2014 et 2019, elle a
supervisé les négociations finales et
la mise en œuvre du Règlement géné-
ral sur la protection des données
(RGPD), conduit un examen approfon-
di de la domination des grandes pla-
teformes technologiques améri-
caines, et mis en place un ensemble
ambitieux de politiques pour actuali-
ser la réglementation de l’économie
numérique via le paquet législatif du
marché unique numérique. Parmi les
30 propositions législatives présen-
tées sur le marché unique numérique,
28 ont été approuvées par le
Parlement, le Conseil et la
Commission, avant le terme du man-
dat de cinq ans en avril 2019».(*)

Loin d’être timorée, la stratégie
européenne, bel et bien audacieuse,
affiche «une assurance politique nou-
velle», avec un accent particulier mis
sur le respect de la vie privée et la
concurrence loyale, «à travers notam-
ment le RGPD et la lutte contre la
domination des grandes plateformes
en ligne sur le marché européen». 

Le ventre mou du marché unique
numérique, renvoie à deux probléma-
tiques clés susceptibles de dominer
le débat au cours des cinq pro-
chaines années : «La réglementation
des plateformes en ligne (concurren-
ce, responsabilité, discours de haine,
transparence des algorithmes)»,
d’une part ; «l’amélioration des dispo-
sitions concernant les start-up euro-
péennes et les industries en phase de
transformation numérique, d’autre
part.  Aussi, est-il attendu de la nou-
velle Commission(**) qu’elle axe sa
politique numérique sur deux prin-
cipes fondamentaux :  

- protéger la souveraineté régle-
mentaire de l’UE face aux grandes
plateformes et aux gouvernements
étrangers ;

- aider les start-up et les industries
en cours de transformation numé-
rique à mieux utiliser le marché
unique. Sur le premier point, l’objectif
de l’UE est de réaliser une «souverai-
neté technologique» adossée à une
«souveraineté réglementaire» confor-
me à ses intérêts et à ses valeurs,
avec notamment une gouvernance
des grandes plateformes du secteur
privé qui respecte ses valeurs fonda-
mentales : «Au cours des cinq der-
nières années, l’UE s’est montrée
capable d’instaurer un cadre législatif
fondé sur des valeurs comme (le droit
à) la vie privée tout en surveillant de
près la domination des plateformes
en ligne. Le RGPD, les initiatives
législatives telles que la
Réglementation des relations entre
les plateformes et les entreprises
(Platform-to-Business ou P2B) et les
discussions en cours sur le pouvoir
de marché des plateformes, les dis-
cours de haine ainsi que l’utilisation
éthique des algorithmes, témoignent
de la confiance et de la détermination
nécessaires pour orienter et engager
la transformation numérique dans le
respect des valeurs et des intérêts
européens.»  

L’Europe s’enorgueillit, à juste
titre, de ce que son RGPD a déjà éta-
bli «des normes mondiales, reprises
par d’autres pays comme le Japon et
le Brésil», alors que, par ailleurs, «la
règlementation de la transmission
des données privées issues du mar-
ché unique occupe aujourd’hui une
place centrale dans les accords com-
merciaux (comme le JEFTA, accord
de libre-échange entre le Japon et
l’Union européenne) et a offert aux
fonctionnaires européens un puissant
levier dans les négociations commer-
ciales». 

Sur le second point, il est jugé que

les start-up comme les entreprises
traditionnelles ont besoin de
meilleures conditions-cadres pour se
développer et elles accomplissent
déjà «de réels progrès» : «Un nombre
record de start-up technologiques
européennes ont vu leur valorisation
boursière dépasser le milliard de dol-
lars en 2018 (ce qui leur vaut le sur-
nom de ‘’licornes’’). Trois des dix plus
grandes cotations boursières mon-
diales d’entreprises technologiques
financées par capital de risque sont
européennes, Spotify étant l’exemple
le plus célèbre. En 2018, 23 milliards
de dollars ont été investis dans la
technologie, contre 5 milliards de dol-
lars il y a cinq ans. Les chiffres ne
cessent d’augmenter : au deuxième
trimestre 2019 uniquement, la tech
européenne a bénéficié d’un montant
record de 9,3 milliards d’euros d’in-
vestissement en capital risque.»  

Cela reste toutefois insuffisant
pour relever le défi face à la déferlan-
te chinoise et au quasi-monopole
américain. Le maillon faible des opé-
rateurs européens est «un marché
unique fragmenté», avec un nombre
relativement faible de «licornes» et de
start-up technologiques européennes,
en particulier dans le secteur de
l’Intelligence artificielle (IA). L’Europe
souffre aussi en matière d’innovation
et accuse un déficit d’investissement
dans la recherche, même si «le déficit
d’innovation de l’UE n’est pas dû à un
manque de connaissances ou
d’idées, mais au fait qu’elle ne les
exploite pas». En effet, est-il rappelé,
«le bloc européen accueille de
grandes universités et ses
recherches théoriques sur l’IA, finan-
cées par des fonds publics, comptent
parmi les plus brillantes au monde.
L’Europe (dont la Suisse et la
Turquie) abrite la grande majorité des
100 meilleures institutions de
recherche sur l’IA dans le monde.
Paul-Jasper Dittrich recommande
cinq questions-clés qui devraient

faire partie des priorités pour 2019-
2024 : l’intelligence artificielle (AI),
une nouvelle stratégie de données,
des écosystèmes d’innovation paneu-
ropéens, un plan visant à restreindre
le pouvoir excessif des plateformes
et, enfin, une nouvelle approche en
matière de financement et de déve-
loppement de l’innovation dans l’UE.
Qui a dit que les pays occidentaux
étaient rétifs à la planification ? 

A. B.

(*) Paul-Jasper Dittrich, New
Beginnings Défis pour l’Europe
numérique et les politiques d’innova-
tion, Institut Jacques Delors, 2 sep-
tembre 2019.

(**) Après avoir remporté le vote
des députés européens le 16 juillet
2019, l'Allemande Ursula von der
Leyen 

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Ursula
_von_der_Leyen> occupera cette
fonction après le 1er novembre 2019.    

Le marché unique numérique 

Par Amar Belhimer 
ambelhimer@gmail.com  

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

A tout hasard, je rappelle aux âmes charitables, aux
bonnes volontés et à toute personne voulant se rendre
utile que le nez de…

… Rachid Nekkaz est à nouveau fonctionnel ! 

Il faut vraiment arrêter de voir le mal partout ! Si
le procès de Kamel El Bouchi, dit Kamel
l’Immobilier, dit aussi Kamel El Vidéaste, alias
Kamel El Ghobra a été reporté, c’est pour de
bonnes raisons. Foin de théories complotistes,
d’immixtions dans le travail des magistrats et
autres hypothèses oiseuses nourries à la GRAINE
de COCA ! Le procès est renvoyé à une date ulté-
rieure parce que je suppose que le juge en charge
de l’affaire a décidé de jeter un regard encore plus
AIGUISÉ sur le dossier du prévenu. En vue, je sup-
pose là encore, de le DÉBITER, de le CHARCUTER
en TRANCHES distinctes. Afin de ne laisser aucune
PARTIE sans traitement. D’aller au fond du CORPS
de cette affaire. D’éviter surtout la pression de l’opi-
nion, des médias et le risque de tomber dans un
fâcheux «TRAVERS  de PORT», celui de rechercher
coûte que coûte le buzz, l’effet BŒUF ! Il faut arrê-

ter de prendre les Dézédiennes et les Dézédiens
pour des VEAUX à qui on peut tout faire avaler.
Comme de vouloir absolument limiter cette affaire
El Bouchi à la seule dimension d’argent sale et sul-
fureux. Certes, la CHAIR est faible ! Certes, il en
existe parmi nous qui sont capables parfois de faire
des choses inavouables pour gagner leur STEACK.
Mais il n’est pas pensable de SACRIFIER une seule
victime, de l’emmener à l’ABATTOIR, de la livrer au
COUPERET, de lui faire RENDRE GORGE, juste
pour protéger la MEUTE, le vaste TROUPEAU de
prédateurs qui se cache derrière elle. Je suis
convaincu que ce renvoi obéit à ce souci de faire
toute la lumière sur tous les intervenants dans cette
CHAINE ALIMENTAIRE mafieuse. Et de ne pas
ESSUYER LA LAME sur un second COUTEAU. La
justice débarrassée de ses PARASITES, libérée de
ses différents LICOUS est à ce prix ! Tu trouves ce
prix-là trop élevé, trop fort ? Et ben, ne mange plus
de VIANDE ! Fume plutôt du thé pour rester éveillé
à ton cauchemar qui continue dans l’ÉTABLE de la
loi !  

H. L.

Du cholestérol, de la goutte et du régime
de basses-côtes qui nous tanne le cuir !
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