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MUSTAPHA, PARNET, EPH DE OUARGLA, OUM EL BOUAGHI….

L’incendie de
l’hôpital d’El Oued

n’est pas un cas isolé

Les députés font
de la résistance

TLIBA PERD SON IMMUNITÉ, SMAÏL
BENHAMADI GARDE LA SIENNE
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APRÈS DEUX SEMAINES DE DÉTENTION

PAGE 5

l L’incendie qui s’est déclaré mardi matin dans la structure Mère-Enfant à l’hôpital
d’El Oued et ayant engendré huit victimes parmi les nourrissons, a mis tout le pays en

émoi. Cependant, cet incendie n’est malheureusement pas un cas isolé.
Le CHU Mustapha-Pacha, l’hôpital Parnet, l’EPH de Ouargla ou encore d’Oum El Bouaghi,

pour ne citer que ceux-là, ont aussi connu des cas d’incendie.

Karim Tabbou
remis en liberté

Ce qu’il faut
retenir 

du procès
de Blida
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l Arrêté le 11 septembre dernier
et mis sous mandat de dépôt à la
prison de Koléa, pour atteinte au
moral de l’armée, le coordinateur
de l’Union démocratique et sociale
(UDS), Karim Tabbou, a été libéré,

hier mercredi, par le juge
d’instruction du tribunal de
Tipasa après son audition.

AU LENDEMAIN
DU PRONONCÉ
DU VERDICT

«L’ANP prendra toutes
les mesures relatives
à la sécurisation

de la présidentielle»

GAÏD SALAH À PARTIR DE TINDOUF :
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Les souscripteurs LSP
s’insurgent

Les souscripteurs au projet 381 logementsLes souscripteurs au projet 381 logements
sociaux participatifs de Bordj-el-Bahri ontsociaux participatifs de Bordj-el-Bahri ont
observé, hier mercredi, un sit-in devant le siègeobservé, hier mercredi, un sit-in devant le siège
de l’entreprise de réalisation Condor à Ouedde l’entreprise de réalisation Condor à Oued

Smar, pour réclamer leurs logementsSmar, pour réclamer leurs logements
et dont la livraison devait se faireet dont la livraison devait se faire
en 2015. Toutefois, les travaux deen 2015. Toutefois, les travaux de
réalisation n’ont pas dépassé 10 %réalisation n’ont pas dépassé 10 %
d’avancement alors que lad’avancement alors que la
majorité des souscripteurs ontmajorité des souscripteurs ont

payé la totalité de leur contributionpayé la totalité de leur contribution
financière. Devant une tellefinancière. Devant une telle

situation, les bénéficiaires victimessituation, les bénéficiaires victimes
lancent un appel aux autoritéslancent un appel aux autorités

compétentes pour prendre encompétentes pour prendre en
charge leurs doléances et fairecharge leurs doléances et faire
valoir leurs droits de citoyens.valoir leurs droits de citoyens.

PP

Le dessin de Karim

Oui : 
60,5%

Non : 
19,13%

Sans opinion :
20,37%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous favorables
à la révision de la loi sur les hydrocarbures ?

Êtes-vous surpris par la candidature
de Abdelmadjid Tebboune

à la présidentielle du 12 décembre ?

Le ministre de l’Enseignement
supérieur se ravise 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de laLe ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a mis à laRecherche scientifique a mis à la

disposition des candidats au concoursdisposition des candidats au concours
de doctorat une plateforme numériquede doctorat une plateforme numérique
pour le dépôt et la validation despour le dépôt et la validation des
demandes. Or, en raison d’un bug surdemandes. Or, en raison d’un bug sur
le système, plusieurs candidats n’ontle système, plusieurs candidats n’ont
pas réussi à effectuer cette opérationpas réussi à effectuer cette opération

qui prenait fin hier. La tutelle quiqui prenait fin hier. La tutelle qui
explique cette situation par la forteexplique cette situation par la forte

affluence a fini par rassurer lesaffluence a fini par rassurer les
candidats en décidant de lacandidats en décidant de la

validation systématique devalidation systématique de
tous les dossiers quitous les dossiers qui

n’ont pas pu l’êtren’ont pas pu l’être
via la plateforme.via la plateforme.

L’ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune annonce officiellement saL’ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune annonce officiellement sa
candidature, aujourd’hui jeudi, à la présidentielle du 12 décembre. L’annonce secandidature, aujourd’hui jeudi, à la présidentielle du 12 décembre. L’annonce se
fera via une déclaration que Tebboune prévoit de lire devant la presse à l’occasionfera via une déclaration que Tebboune prévoit de lire devant la presse à l’occasion
du retrait de formulaires prévu cet après-midi, apprend-on dans son entourage.du retrait de formulaires prévu cet après-midi, apprend-on dans son entourage.
Aussi, le staff de campagne est pratiquement finalisé, nous précise-t-onAussi, le staff de campagne est pratiquement finalisé, nous précise-t-on
encore.encore.
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Déclaration aujourd’hui de Tebboune

L’ENTV toujours
à l’heure d’été !

A bientôt un mois de l’entrée sociale, la télévisionA bientôt un mois de l’entrée sociale, la télévision
nationale (ENTV) n’a toujours pasnationale (ENTV) n’a toujours pas
lancé sa nouvelle grille deslancé sa nouvelle grille des
programmes et, plus encore,programmes et, plus encore,
n’a même pas fixé une daten’a même pas fixé une date
pour ce faire  ! Unepour ce faire  ! Une
première chez l’ex-uniquepremière chez l’ex-unique
qui reste encore à l’heurequi reste encore à l’heure
d’été, pas la moindred’été, pas la moindre
nouvelle ni mêmenouvelle ni même
ancienne émission deancienne émission de
lancée. C’est d’autant pluslancée. C’est d’autant plus
étrange que le pays vit uneétrange que le pays vit une
situation exceptionnelle etsituation exceptionnelle et
s’apprête à des élections danss’apprête à des élections dans
moins de trois mois.moins de trois mois.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Q u a n d  t u  v o i s  l aQ u a n d  t u  v o i s  l a
composante du Hirak,composante du Hirak,
sa vigueur, sa détermisa vigueur, sa détermi--
nation, tu trouves plusnation, tu trouves plus
nuls que d'habitude lesnuls que d'habitude les
jugements négatifs surjugements négatifs sur
la jeunesse algérienne.la jeunesse algérienne.

C ’ e s t  d u  s o l i d e  !C ’ e s t  d u  s o l i d e  !
Celle-là en tout cas. Celle-là en tout cas. 

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

Hirakiste

S O I T D I T E N  PA S S A N TSO I T D I T E N  PA S SA N T

Pour quel avenir penchera la raison ?  
O n appelle ça «Mardi des étu-

diants», alors que l’effervescen-
ce de ce jour n’a plus d’étudiant

que son identification, rejoint comme il
l’est par les citoyens du vendredi, de
plus en plus nombreux à venir leur prê-
ter main-forte. Ce qui pourrait vouloir
dire que le vendredi ne suffit plus à
celles et ceux qui, engagés dans la
contestation depuis plus de 7 mois,
n’ont aucunement l’intention de décro-
cher. 

La prise de conscience étant ce qu’el-
le est, mature et grave, il devient quasi
impossible d’envisager un quelconque
recul. Celui auquel invitent ceux qui plai-
dent pour le recours aux élections et,

indirectement, pour un prolongement de
ce qui est imposé au peuple depuis 57
ans. Une faune particulièrement visée
par les marcheurs du mardi et du ven-
dredi. 

Bien sûr que le deuxième jour de la
semaine est celui des étudiants. Réservé
par des universitaires qui surprennent et
rassurent de plus en plus l’opinion
publique par leur maturité. Une jeunesse
dont on mesure le degré d’engagement
et la forte détermination à ne rien aban-
donner de ses rêves. Les étudiants sont
devant. Ils ouvrent la marche tandis que
leurs aînés, qui ne pensent qu’à leur
exprimer leur solidarité et n’ont aucune
intention de leur voler la vedette, leur

emboîtent le pas. Mêmes attentes et
mêmes slogans, ils sont infatigables. Le
bras de fer imposé par le haut ne les
détourne pas de leurs objectifs. Ils
savent, eux aussi, qu’au moindre signe
d’essoufflement, ils signeront l’arrêt de
mort de la contestation populaire.
L’endurance est donc le premier mot
d’ordre que rappelle la démarche et, le
moins que l’on puisse dire, c’est que nos
étudiants, portés par une rue totalement
acquise à leurs attentes, n’ont pas fini de
braver une interdiction de manifester
vieille de 18 ans déjà ! 

Le pouvoir fera-t-il montre de plus
d’imagination dans les jours à venir ?
Peut-être que le fervent rituel de demain

le fera un peu plus réfléchir à l’avenir ?
Tous les espoirs restent permis, même
s’il ne donne pas l’impression d’avoir
compris la leçon. Mais on n’est pas sor-
tis de l’auberge si les magistrats conti-
nuent à interpréter les lois en fonction
de leurs propres penchants.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Tarek Hafid - Alger (Le
Soir) - Le député RND de
Bordj-Bou-Arréridj l’a échappé
belle. Smaïl Benhamadi,
homme d’affaires influent et
actionnaire du groupe familial
Condor, garde son immunité
parlementaire. Au terme d’un
vote à bulletins secrets qui
aura duré plusieurs heures, le
décompte final a donné 131
bulletins pour, 156 contre et 7
bulletins nuls.

«Nous avons assisté à un
véritable élan de sympathie
envers Benhamadi, notam-
ment au sein du groupe parle-
mentaire du Rassemblement
national démocratique»,
explique un élu. Notre interlo-
cuteur a cependant quelques
appréhensions : «Le fait d’avoir
sauvé notre ami pourrait être
perçu comme un acte de
défiance envers le ministre de
la Justice qui a introduit une
demande pour la levée de son
immunité parlementaire.»

Cependant, ce vote en
faveur de Smaïl Benhamadi
pourrait être qu’un simple sur-
sis. En effet, les articles 71,72
et 73 du règlement intérieur de
l’Assemblée populaire nationa-
le ne font pas référence à

l’éventualité d’un refus de
levée de l’immunité.  

La problématique se pose
notamment pour une disposi-
tion de l’article 73 qui stipule
que «l'Assemblée populaire
nationale se prononce au cours
d'une séance à huis clos, au
scrutin secret et à la majorité
de ses membres». Les juristes
de l’APN doivent déterminer si
cette «majorité» concerne l’en-
semble des membres de
l’Assemblée ou uniquement les
députés qui ont assisté à la
plénière d’hier.

Baha-Eddine Tliba a eu un
tout autre destin. Le business-
man que l’on disait intouchable

par la grâce d’une prétendue
proximité avec le général
Ahmed Gaïd Salah, a été tota-
lement discrédité: 277 voix
pour la levée de l’immunité, 30
contre et 7 bulletins nuls. Un
véritable coup de massue de la

part d’une Assemblée sur
laquelle il a longtemps régné
en maître. La perte de son
immunité parlementaire le met,
désormais, à la disposition de
la justice.

T. H.

TLIBA PERD SON IMMUNITÉ, SMAÏL BENHAMADI
GARDE LA SIENNE

Les députés font de la résistance

Baha-Eddine Tliba.

Ces deux-là vont cer-
tainement se dispu-

ter la place de candidat du
consensus. Abdelmadjid
Tebboune, humilié comme
pas un en ce mois de juillet
2017, sous l'œil des camé-
ras, par Saïd Bouteflika, Ali
Haddad et Sidi Saïd, c'est
l'heure de la revanche.  Saïd
et ses deux obligés, qui
croyaient que l'Algérie était
à leurs pieds, n’avaient
même pas laissé le temps au bon Tebboune de
chauffer son «koursi» de Premier ministre.
Rendez-vous compte : à peine avoir pris la place
de Sellal, on lui a indiqué vite fait la porte de sortie.
Il aura été le Premier ministre le plus rapide de
l'histoire algérienne, à peine deux mois et 21 jours. 

Son tort, aux yeux de l’ex-clan présidentiel, est
d’avoir mis son nez dans le jardin secret des
Bouteflika, tenté de remettre à leur place les oli-
garques, de moraliser le monde des affaires en
limitant l’influence des amis de Saïd qui se sont
accaparé sans vergogne les marchés publics.

Pire, Abdelmadjid Tebboune n’a même pas eu
droit à une petite reconnaissance de la part de
«Fakhamatou». Pourtant, en loyal serviteur de
l’ex-chef d’Etat, il avait pris à cœur le suivi du
chantier de la Grande Mosquée d’Alger. Il savait
que «Fakhamatou» y tenait comme à la prunelle de
ses yeux. Aussi, lors d’une visite d’inspection du
chantier de la Grande Mosquée, Tebboune avait-il
piqué une colère contre le retard des travaux :
«D’ici la fin de l’année, nous devons prier dans
cette mosquée comme nous l’avons promis au
Président de la République», s’était-il écrié ce 15
juillet à l’endroit des responsables du chantier. Le
Hirak étant passé par là, ni «Fakhamatou», ni son
frère Saïd envoyé à l’ombre pour 15 ans, n’auront
le plaisir d’y prier. 

Pour l'heure donc, avec une telle carte de visi-
te, avantage à Tebboune. Il n’est pas tout jeune (74
ans), il n’a pas l’arrogance d’un Ahmed Ouyahia, il
passe pour un bon commis de l'Etat, un homme
ayant servi, sans trop regarder, trois Présidents –
Chadli, Boudiaf et surtout Bouteflika de 1999 à
2017. Seul Liamine Zeroual – on se demande pour-
quoi — l'a zappé. 

Ali Benflis, qui rêve aussi d'être le candidat du
consensus, partage un peu le même parcours que
Tebboune. Premier ministre, lui aussi a été un
loyal serviteur de «Fakhamatou» avant que ce der-
nier ne le dégomme. Pas pour les mêmes raisons.
Mais pour s’être porté candidat à l’élection prési-
dentielle contre lui en 2004. Benflis bénéficiait de
l’appui du chef d'état-major de l'époque, feu le
général Mohamed Lamari et du FLN. Et oui, il était
le candidat officiel de l’ex-parti unique, avant que
«la justice de la nuit» et Abdelaziz Belkhadem à la
tête des «redresseurs» ne fassent invalider le
congrès extraordinaire du FLN qui l’avait proposé
à l’unanimité candidat du parti. Malgré tout, Ali
Benflis pensait que c’était gagné. 

Sauf que Bouteflika, qui n'était pas malade, les
neurones intacts, disposait de plus d’un tour dans
son sac. Avec l'appui du général Mohamed
Mediene (déjà !) et du DRS, de la bureaucratie
d’Etat, des islamistes de l’ex-FIS et des oligarques
en herbe – ils n'avaient pas autant d’argent qu’au-
jourd'hui – il a pris tout ce beau monde de vitesse.
La suite est connue : Benflis battu, le chef d'état-
major, le général Lamari, poussé à la retraite est
remplacé par qui vous savez. Ali Benflis disparaî-
tra des radars pendant dix ans : il ne se rappellera
au bon souvenir des Algériens qu’en… 2014 ! 

En cas d’élection présidentielle le 12 décembre
prochain, les observateurs dits avisés se posent
déjà cette question de savoir qui de Tebboune ou
de Benflis servira de lièvre à l'autre pour crédibili-
ser un scrutin présidentiel dont on nous dit qu'il
mettra fin à la crise. Les paris sont ouverts même
si Tebboune part avec une petite longueur d’avan-
ce. C'est sur lui que le système compte pour
réveiller cette partie du peuple qui reste à la mai-
son et qui ne manifeste pas le vendredi et qui, à en
croire les autorités, serait des millions prêts à
voter ! Le régime qui en résultera ne ressemblera
pas tout à fait à l’ancien même s’il en conservera
certains traits. Bah, on veut bien y croire, mais en
attendant il faut compter avec le Hirak qui a
acquis, malgré tout, une dimension nationale,
avec ces forces sociales et politiques et ces per-
sonnalités qui refusent la solution proposée par le
pouvoir politique. Ce qui fait quand même beau-
coup de monde. 

H. Z. 

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Benflis, Tebboune,
candidats du consensus ?

CE MONDE QUI BOUGE

L’institution militaire s’engage
à réunir toutes les conditions
nécessaires à la tenue de l’élec-
tion présidentielle du 12
décembre et à mettre en œuvre
«les mesures relatives à la sécu-
risation de l’opération électora-
le». C’est ce qu’affirme son pre-
mier responsable, le général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, à partir de Tindouf, en 3e

Région militaire de Béchar, où il
se trouve pour une visite de tra-
vail depuis mardi dernier.

Kamel Amarni - Alger (Le Soir) - Dans
une nouvelle sortie publique, hier mercredi
donc, que le chef de l’état-major a entière-
ment consacrée à la prochaine présiden-
tielle, l’armée se dit «déterminée à accom-
pagner le peuple algérien sans relâche, en
réunissant toutes les conditions idoines et
propices et en mettant en œuvre les
mesures relatives à la sécurisation de
l’opération électorale, de manière à réunir
aux citoyens toutes les garanties pour une
participation massive et efficace à la pro-
chaine présidentielle». 

Dans ce nouveau discours, le vice-
ministre de la Défense s’est montré même
particulièrement optimiste quant à la réus-
site du rendez-vous du 12 décembre pro-
chain. «Nous avons œuvré, depuis le
début de la crise, à faire face à tous les
défis et à mettre en échec les desseins de
la bande», affirmera-t-il en effet au début
de ce discours, intervenant le jour même
de la prononciation du verdict de l’affaire
des célèbres détenus de Blida. «Grâce à

Allah, nous commençons à percevoir les
prémices de la victoire à l’horizon. Nous ne
nous lasserons jamais d’appeler à se diri-
ger aux urnes, pour une compétition basée
sur des règles démocratiques justes, où la
voix du peuple sera souveraine pour déci-
der qui présidera à la destinée du pays.
Une opportunité particulière pour passer à
une nouvelle étape dans le processus
d’édification de l’avenir du pays.»

L’armée qui, cette fois-ci et contraire-
ment au rendez-vous raté du 4 juillet, a
décidé de s’occuper de manière directe de
cette affaire si délicate et combien décisive
de la présidentielle, met toute son influence
dans la balance. D’abord pour fermer, de
manière définitive, la voie à toute autre
forme de transition, forcément suicidaire
pour le pays, et, ensuite accélérer l’avène-
ment de l’échéance électorale. 

Gaïd Salah dira, d’ailleurs,  que «cette

importante échéance constitue une oppor-
tunité sans précédent afin d’instaurer la
confiance dans le pays et ouvrir la voie
vers un horizon prometteur en termes de
consolidation de l’exercice démocratique
éclipsé pendant des années par la bande,
qui a tenté de s’accaparer du pouvoir en
pillant les richesses du pays en détournant
l’argent du peuple et en portant atteinte aux
potentiels de la nation, pour servir des
agendas hostiles à la patrie. Cependant,
tout comme nous avons réussi à faire plier
le colonisateur tyrannique, nous les avons
vaincus aujourd’hui, grâce à Allah et les
efforts des fidèles enfants du pays». 

Il soutiendra également que, dans la
gestion de toute cette crise, l’armée a
«opté pour une stratégie clairvoyante et
avisée mise en œuvre par étapes, accom-
pagnant avec harmonie et clairvoyance les
revendications et les attentes de ce vaillant
peuple». 

A l’arrivée, conclura le patron de l’ANP,
«nous percevons aujourd’hui l’horizon de
l’avenir prometteur qui attend le peuple
algérien, grâce à Allah, après l’élection
d’un président de la République légitime
qui prendra en charge la lourde responsa-
bilité qui lui incombera, avec dévouement
envers sa patrie et son peuple». Il est vrai
que contrairement aussi au rendez-vous
raté du 4 juillet dernier, beaucoup de lignes
ont bougé cette fois-ci avec, notamment,
l’annonce de candidatures sérieuses,
comme celles de deux anciens Premiers
ministres, en l’occurrence Ali Benflis et
Abdelmadjid Tebboune et d’autres grosses
pointures encore dans les tout prochains
jours.

K. A.

C’est une journée a rebondissements qui s’est
déroulée, hier, à l’APN lors d’une séance plénière à
huis clos. Au terme d’un scrutin à bulletins secrets
qui a duré plusieurs heures, Baha-Eddine Tliba
(FLN Annaba) a perdu son immunité parlementaire
tandis que Smaïl Benhamadi (RND Bordj-Bou-
Arréridj) a finalement été sauvé par ses pairs.

GAÏD SALAH À PARTIR DE TINDOUF :

«L’ANP prendra toutes les mesures relatives
à la sécurisation de la présidentielle»

Ahmed Gaïd Salah.

Installation du nouveau Bureau
de l’Assemblée

Les nouveaux membres du Bureau de l’APN ont été installés hier en séance plénière. Les
neuf vice-présidents sont : Bousmaha Boualem, Ferhat Aghrib, Naoum Belakhder et Merabet
Ali du parti Front de libération nationale, Salah-Eddine Dekhili, Djamila Belhabib et Lakhder
Sidi Athmane du Rassemblement national démocratique, ainsi que Ahmed Cherifi du
Mouvement de la société pour la paix et Badra Ferkhi du groupe des Indépendants.

L’Assemblée a également procédé à l’installation des bureaux des commissions perma-
nentes.

T. H. 

Smaïl Benhamadi.
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L’autre fois, un sexa qui
a l’habitude de tenir

tribune au comptoir, se
demandait d’où sortaient
toutes ces têtes qu’on

retrouve face aux caméras
de l’ENTV pour dire tout le

bien qu’elles pensent des élections et
bien entendu, tout le mal qu’elles
pensent de ceux qui les rejettent.
Comme il ne fait pas que parler des
autres et n’oublie jamais de se mettre
en avant, il a ajouté de go : «Pourquoi
la télé ne vient pas ici pour demander
mon avis à moi ?». Pendant que son
café refroidissait, lui devenait de plus
en plus chaud. Personne ne l’avait
contrarié mais il fait comme si c’était le
cas. C’est que le bonhomme a toujours
besoin de ça. Ces discours ne sont pas
un exemple de construction, tout le
monde sait qu’il ne sort pas de science
po mais il a ses «sorties» de grande
cohérence et quelques trouvailles de
génie. Sinon, on ne l’aurait pas adopté
au café, avec une rare patience et
souvent une attention bienveillante. Il
sait par exemple que sans
contradiction, une discussion n’a pas
de sens. Comme les micro-trottoirs et
les débats de l’ENTV où on vient dire la
même chose. Le gars n’est pourtant
pas forcément éloquent mais il est
toujours dans la posture du footballeur
de génie. Il peut tout rater pendant un
match mais son entraîneur ne le
remplace jamais parce qu’il sait qu’à
tout instant, il peut sortir un coup
stratosphérique qui fait basculer le
résultat pour son équipe et sortir ses
partenaires des situations les plus
compromises. Comme notre orateur de
comptoir passe allégrement d’un sujet à
un autre de façon souvent déroutante, il
a donc abandonné les «parleurs» de la
télé au milieu d’une phrase inachevée
pour aller sur un tout autre terrain :
«Pourquoi les avocats des prisonniers
d’El Harrach, les voleurs qui ont bouffé
le pays, ne disent rien ? Eh bien, moi je
vais vous le dire, c’est parce que tout
est «travaillé». Ils doivent au moins
nous dire ce qui leur est exactement
reproché. Ailleurs, les avocats
demandent des remises en liberté
provisoire ou le rapprochement des
procès, ici, rien, on attend, on ne sait
qu’attendre.» Le sexagénaire a aussi
ses moments de silence grandiloquent
pendant lesquels l’assistance  respire
ou s’ennuie, selon le niveau
d’inspiration du jour. Lui, en profite
pour allumer une nouvelle cigarette,
renouveler son café ou s’adresser à
une connaissance en mode «off the
record». Et au moment où on
commence à désespérer de la reprise
des hostilités, le voilà parti dans une
énième direction. Aujourd’hui, il a
passé en revue toute l’actualité. 
Le procès de Blida, il l’a «traité» avec le
sourire perspicace de quelqu’un à qui
on ne fait pas avaler de couleuvres,
l’envahissement de terrain à Tizi Ouzou,
avec un froncement de sourcils et puis
les bébés morts dans un hôpital d’El
Oued dans un soupir rageur. Le sexa
n’a pas la larme facile, on le trouve
même un peu trop froid. Aujourd’hui, il
s’est mis subitement à sangloter
comme on ne pouvait pas l’imaginer.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - Ces derniers ne sont
autres que Khaled Nezzar, son
fils Lotfi et Farid Benhamdine,
gérant de la Société algérien-
ne de pharmacie, présenté
comme étant le chargé de liai-
son entre l’ancien vice-ministre
de la Défense et Saïd
Bouteflika. 

Le 6 août dernier, la justice
militaire avait annoncé avoir
lancé un mandat d’arrêt inter-
national à l’encontre des trois
personnes et fait savoir que
ces dernières étaient, désor-
mais, poursuivies pour «com-
plot» et «atteinte à l’ordre
public». A ce moment, les
concernés se trouvent à
l’étranger, en Espagne, dit-on,
où ils ont fui pour échapper aux
enquêtes dont ils ont eu vent.
Habituellement prolixe sur les
réseaux sociaux, et notam-
ment ses comptes twitter, où il
s’est distingué par des déclara-
tions virulentes à l’égard du
chef d’état-major, Nezzar
n’avait pas encore réagi durant
les premières heures ayant
suivi sa condamnation.

L’ancien patron du DRS,
Saïd Bouteflika et la secrétaire
générale du Parti des tra-
vailleurs (PT) ont également
écouté le juge prononcer la
peine à leur encontre sans
réaction. Hier, Me Ksentini,
avocat du général Toufik s’est
dit «choqué par la sévérité de
la condamnation, tout en res-
pectant le tribunal». A ce
moment, il ignorait encore la
décision qu’allait prendre son
client au sujet de la procédure
d’appel qu’autorise la loi. «Il
faut d’abord laisser la situation
se calmer, et ce sera à lui de
décider s’il faut le faire ou non,
la loi nous donne de toute
façon dix jours pour accomplir
cette procédure.»

Comme tous les avocats
constitués pour la défense des
prévenus, la défense a plaidé
de très longues heures ce
mardi. Les plaidoiries ont débu-
té vers 17h30 et n’ont pris fin
qu’après 21h. Tous ont tenté de
démontrer du mieux qu’ils le
pouvaient «l’inconsistance»
des charges retenues contre
leurs clients. Certains d’entre
eux, dit-on, sont entrés dans
une véritable colère, à
l’exemple de Me Bourayou, avo-
cat de Saïd Bouteflika qui a tout
tenté, en début de procès pour
mettre en avant «les conditions
de détention» qui ont fait perdre
à son client sa santé. 

Le frère conseiller de l’an-
cien président de la Répu-
blique est, en effet, apparu
extrêmement amaigri et d’une
pâleur frappante, nous dit-on.
Le fait, apprend-on, est dû à

son refus de s’alimenter et
d’accepter la nourriture servie
en prison. Selon les informa-
tions que nous avons pu obte-
nir, les trois détenus de la pri-
son militaire de Blida n’étaient
pas autorisés à recevoir le tra-
ditionnel panier auquel ont droit
les prisonniers civils, pour des
raisons liées à leur sécurité. 

Saïd Bouteflika a refusé
catégoriquement de répondre
aux questions du juge, affir-
mant qu’il n’avait rien à se
reprocher et qu’il n’avait à
aucun moment trempé dans
l’affaire du complot pour lequel
il était poursuivi. Le juge lui a
accordé le droit de quitter la
salle d’audience après lui avoir
fait savoir que son attitude ne
changerait en rien la nature de
sa condamnation. Tout comme
le général Tartag, qui avait
refusé de comparaître devant
le juge, il était donc absent au
moment où se sont déroulées
les auditions des principaux
témoins. On en sait également
un peu plus au sujet de l’audi-
tion  des hauts responsables
de la présidence de la Répu-
blique, Heba Okbi, ancien SG
de la présidence, Mohamed
Boughazi, ancien conseiller de
Abdelaziz Bouteflika et
Mohamed Rougab, son secré-
taire particulier. 

Selon des avocats, ces der-
niers ont été interrogés au
sujet du fameux communiqué
annoncant le limogeage de
Gaïd Salah le 1er avril dernier.
L’affaire en question s’était en
fait déroulée sur les réseaux
sociaux où un mystérieux texte
signé par Mohamed Boughazi
annoncant le remplacement
du chef d’état-major par Saïd
Bey, mais elle a vite été
démentie par un communiqué
publié par le ministère de la
Défense sur sa page Face-
book. Durant le procès et en
réponse aux questions du
juge, l’ancien conseiller de
Abdelaziz Bouteflika a catégo-
riquement nié être l’auteur du
texte tout comme il a nié avoir
recu une quelconque instruc-
tion allant dans ce sens.
Boughazi a rappelé avoir
apporté un démenti public en
intervenant sur des chaînes de
télévision privées.

Ces déclarations ont servi
aux avocats qui ont plaidé l’ab-
sence de preuves attestant
qu’un complot avait eu lieu ou
qui s’apprêtait à se mettre en
place durant cette période.
Selon les éléments que nous
avons pu obtenir, les enregis-
trements de la fameuse
réunion du 27 mars n’ont pas
été présentés durant le pro-
cès. Des avocats ont pu
cependant écouter leur conte-

nu durant la période d’instruc-
tion du dossier. «On a pu
écouter des conversations
portant sur la nécessité de
désigner un successeur à
Abdelaziz Bouteflika, mais à
aucun moment, il n’y a eu une
quelconque allusion à un com-
plot (…) les personnes pré-
sentes, le général Toufik, Saïd
Bouteflika et Louisa Hanoune,
ont été enregistrées à leur
insu», indique à ce propos Me

Ksentini.
Plusieurs autres membres

du collectif de défense nous
ont également fait savoir que
le tribunal militaire n’a, à aucun
moment, fait référence au
fameux agent étranger, fran-
cais disait-on à un certain
moment, présent lors de cette
réunion. «Les questions et
réponses se sont limitées à
cette réunion et aux entraves à
la mise en application de l’ar-
ticle 102», nous dit-on. Des
points sur lesquels s’est très
longuement exprimé le géné-
ral Toufik. Ce dernier a nié tous
les faits qui lui étaient repro-
chés. A sa sortie du tribunal,
l’un de ses avocats
Me Lahcène Seriak a lu une
déclaration faite par son client
et dans laquelle il impute son
arrestation et sa condamna-
tion à la lutte anti-corruption
qu’il avait déclenchée. «J’ai
lancé, dit-il, de multiples
enquêtes sur de graves dos-
siers de corruption et de
détournement, dès que j’ai
constaté avec mes services le
développement considérable
de la corruption au sein de nos
jeunes organisations finan-
cières et industrielles (…) un
développement criminel oligar-
chique d’une corruption vite
mélangée avec la politique et
l’exercice des missions des
pouvoirs publics, voire le fonc-
tionnement de l’Etat (…) oli-
garques, démarcheurs, inter-
médiaires, rabatteurs, publi-
cistes financiers, politiciens,
financiers ont pullulé par géné-
rations spontanées à l’ombre
de l’Etat corrompu et des oli-
garques avec leurs fausses
grandes entreprises. Enhardis,
ces oligarques et leurs com-

plices institutionnels ont intro-
duit dans notre pays le princi-
pe systémique des pots-de-vin
et des pots-de-miel, des com-
missions faramineuses deve-
nues un véritable «cancer»
des projets publics, comme la
Sonatrach, l’autoroute Est-
Ouest. Ils ont mis en place des
organisations criminelles for-
mant par leur ramifications
mondiales et internes une
«puissance occulte» dans les
rouages de l’Etat, qui doit
compter avec elle pratique-
ment sur tout (…) la corruption
allait donc faire disparaître lit-
téralement et physiquement
notre jeune nation, ses terri-
toires et ses richesses natio-
nales, voire son peuple dépos-
sédé de toute valeur de vie
composée (…) mes initiatives
d’enquête contre la grande
corruption demeurent le fer de
lance de mon devoir accompli,
même s’il doit me coûter très
cher, voire le prix de ma vie».

Au soir de la journée d’hier,
l’un des avocats de Louisa
Hanoune s’est, lui aussi, expri-
mé au sujet des déclarations
faites par sa cliente. Dans une
déclaration au site électro-
nique TSA, Me Ghechir a fait
savoir que la SG du PT n’était
pas «très affectée par le ver-
dict, elle sait que c’est une
question politique (…) durant
le procès elle s’est bien défen-
due, niant toutes les accusa-
tions portées à son encontre,
d’ailleurs le président du tribu-
nal m’a fait remarquer qu’elle
ne lui avait rien laissé à dire». 

Me Ghechir affirme aussi
que Louisa Hanoune n’était
pas présente au moment où le
général Toufik et Saïd
Bouteflika se sont entendus
sur «une période de transition
devant être conduite par
Liamine Zeroual (…) nous
allons faire appel car ce qu’elle
a fait entre dans le cadre de
l’activité politique (…), elle n’a
pas dévié de sa mission et n’a
fait qu’exprimer son avis
devant le frère du président de
la République, ni plus ni moins,
même leurs points de vue
n’étaient pas concordants».

A. C.

AU LENDEMAIN DU PRONNONCÉ DU VERDICT

Ce qu’il faut retenir 
du procès de Blida
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Au café 
de la gare

Le général Toufik, Saïd Bouteflika et Louisa
Hanoune ont été reconduits très tard dans leur cellu-
le ce mardi soir après avoir écouté le juge prononcer
la sentence définitive à leur encontre : 15 années de
réclusion pour les présents et vingt ans pour ceux
jugés par contumace.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - En nombre de victimes, l’in-
cendie qui a eu lieu au niveau de la
structure Mère-Enfant de l’hôpital
Bachir-Benacer à El Oued reste le
plus important. Mais ce n’est pas la
première fois que des cas d’incen-
die sont enregistrés au niveau des
structures hospitalières. 

«La situation que nous avons-
connue mardi n’est pas liée unique-
ment à l’hôpital d’El Oued», déplore
le docteur Merabet, président du
Syndicat national des praticiens de
santé publique (SNPSP). 

Le 9 septembre 2018, dit-il, un
incendie s’est déclaré au niveau de
l’EPH de Meskiana dans la wilaya
d’Oum el Bouaghi. C’était au niveau
du service de radiologie où se trou-
vait une patiente et une paramédica-
le. «La patiente a été sauvée par son
père qui était à côté et a réussi à la
faire sortir mais la paramédicale n’a
pas survécu à ses brulures et elle est
décédée trois jours après à l’hôpi-
tal», raconte le docteur Merabet.  

En août 2919, un autre incendie
s’est déclaré à l’EPH Mohamed-

Boudiaf dans la wilaya de Ouargla.
Et il ne s’agissait pas de son pre-
mier incendie. Des incendies, sans
engendrer de victimes heureuse-
ment, ont eu lieu également au
niveau du CHU Mustapha et de l’hô-
pital Nafissa Hamoud, ex-Parnet, le
6 mai dernier. 

Le président du SNPSP explique
que les structures hospitalières sont
vétustes,  et les travaux d’entretien
ne répondent pas aux normes dans
la majorité des structures.  Pis, les
normes incendie n’existeraient pas
dans nos hôpitaux. Pourquoi ? Tout
simplement, explique notre interlo-
cuteur, parce que les normes de
sécurité incendie ne sont pas pré-
vues dans les cahiers des charges,
alors les entreprises de réalisation
ne sont pas tenues de placer des
alarmes incendie ou des canalisa-
tions d’eaux sous les plafonds.
Contrairement aux cahiers des
charges des hôtels. 

Les extincteurs placés dans les
couloirs, dit-il, ne suffisent pas, sur-
tout lorsque l’incendie est important.
D’autant, estime ce médecin, que

les mesures de leur contrôle ne sont
pas toujours respectées. Il explique
que les services de la Protection
civile sont dans l’obligation de faire
des inspections préventives une fois
par an dans ces structures et
émettre des recommandations. 

Selon le docteur Merabet, il ne
faut pas s’en prendre au personnel
médical ou paramédical. Ces der-
niers, dit-il, sont redevables envers
le patient pour lui dispenser des
soins. Le contrôle des mesures de
sécurité, dit-il, n’est pas de leurs
prérogatives. 

Le ministre de la Santé, se
basant sur les résultats prélimi-
naires de l'enquête, a déclaré que

l'incendie aurait été provoqué par
une étincelle électrique provenant
d'un appareil anti-moustique.
Mohamed Miraoui a décidé de la
suspension du directeur de la santé
de la wilaya d’El Oued ainsi que le
directeur de l'Etablissement hospita-
lier Mère-Enfant et du responsable
de la permanence. Selon le docteur
Merabet, «il faut une enquête
approfondie qui doit déterminer les
responsabilités pour pouvoir décider
ensuite des sanctions exemplaires
et prendre de mesures pour éviter
que cela se reproduise à l’avenir».   

Le hasard a fait que cet incendie
se déclare quelques jours après que
le gouvernement a décidé de

mesures concernant les conditions
de travail du personnel médical
dans le Sud et les Hauts-Plateaux. 

Des «demi-solutions» que les
syndicats des professeurs hospita-
lo-universitaires et des paramédi-
caux appellent à revoir «en urgen-
ce». «Si des mesures incitatives
doivent êtres prises, elles doivent
êtres obligatoirement accompa-
gnées de la disponibilité des pla-
teaux techniques nécessaires à la
prise en charge des patients dans
ces régions et elles doivent toucher
tout le personnel de la santé», sou-
ligne un communiqué du SNECHU
et du SAP.

S. A.

MUSTAPHA, PARNET, EPH DE OUARGLA, OUM EL BOUAGHI…

L’incendie de l’hôpital d’El Oued 
n’est pas un cas isolé

L’incendie qui s’est déclaré mardi matin dans la structu-
re Mère-Enfant à l’hôpital d’El Oued et ayant engendré huit
victimes parmi les nourrissons, a mis tout le pays en émoi.
Cependant, cet incendie n’est malheureusement pas un
cas isolé. Le CHU Mustapha-Pacha, l’hôpital Parnet, l’EPH
de Ouargla ou encore d’Oum El Bouaghi, pour ne citer que
ceux-là, ont aussi connu des cas d’incendie. 

Publicité

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a opéré, mer-
credi, un mouvement dans le corps des directeurs de la
santé et de la population (DSP) au niveau de quatre
wilayas, a indiqué un communiqué du ministère. 

«M. Miraoui a opéré un mouvement dans le corps
des directeurs de la santé et de la Population (DSP) en
procédant à la désignation de M. Khalil Mohamed
Toufik à la wilaya de Mostaganem, M. Benfriha
Abdelghani à la wilaya de Souk Ahras, M. Layeb
Mohamed à la wilaya de Bouira et M. Idriss Khoudja El
Hadj à la wilaya de Béjaïa», précise le communiqué. 

Dans le même cadre, Mme Ghanem Leila Ilham a

été nommée directrice des études au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
ajoute la même source, qui souligne que ce mouve-
ment «fait suite à l'opération d'inspection et d'évalua-
tion menée par le ministre». 

Ce changement vise à «donner une nouvelle dyna-
mique à l'action des Directions de la santé, qui ont la
mission de veiller à la mise en oeuvre de la politique
nationale de la santé et à la mise en place d'approches
locales pour l'activation et la coordination du travail des
structures sanitaires, publiques et privées, en vue de
garantir la mutualisation et l'exploitation optimale des
ressources disponibles», conclut le ministère. 

Mouvement dans le corps des
directeurs de la santé de 4 wilayas
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APRÈS DEUX SEMAINES DE DÉTENTION

Karim Tabbou remis en liberté
Karim Aimeur - Alger (Le

Soir) - Karim Tabbou a retrouvé
sa liberté après deux semaines de
détention. Son arrestation devant
son domicile, le 11 septembre, a
soulevé un tollé général, une
vague d’indignation et de condam-
nation sans précédent. Son nom a
été acclamé et sa libération exi-
gée dans l’ensemble du pays lors
des manifestations du vendredi 13
septembre ayant suivi son incar-
cération.

Hier, lors de son audition par le
juge d’instruction, un rassemble-
ment de soutien a été organisé à
l’extérieur du tribunal. Un jeune
manifestant a été interpellé par la
police avant d’être relâché
quelques heures plus tard.

Un collectif de 15 avocats s’est
constitué pour assurer la défense
de l’ancien premier secrétaire du
FFS, un homme très impliqué
dans le mouvement populaire
depuis son début le 22 février.

A l’extérieur du tribunal, l’un
des avocats de Tabbou, Mostefa
Bouchachi, a contesté l’arrestation
du militant, jugée injustifiée.

«On a expliqué à la chambre
d’accusation que les chefs d’incul-
pation pour lesquels est poursuivi
Karim Tabbou ne constituent pas
un délit dans la loi algérienne et
qu’il (Tabbou) présente toutes les
garanties pour être présent devant
la justice à tout moment. De ce
fait, ils n’ont pas besoin de le
mettre sous mandat de dépôt car
l’article 123 du code de procédure
pénale stipule que pendant l’en-
quête, l’accusé demeure soit en
liberté soit sous contrôle judiciaire
s’il ne présente aucune garantie»,
a expliqué Me Bouchachi.

Il a insisté sur le fait que Karim
Tabbou présente toutes les garan-
ties de se présenter devant le
juge. «Il est connu par son militan-
tisme dans toute l’Algérie. C’est
pour cela qu’on considère que son
emprisonnement est injustifié et il
n’y a aucune base juridique dans
cette affaire», a-t-il soutenu. 

Trois jeunes maintenus 
en prison

Par ailleurs, les trois jeunes
présentés devant le juge d’instruc-

tion du tribunal de Sidi M’hamed
ont été reconduits à la prison d’El
Harrach sans qu’aucune décision
soit prise à leur encontre.

Audit ionnés dans le fond,
Khebani Abdelbasset, Amar
Acherfouche et Kamel
Boualouache ont été maintenus
en détention.

Ils ont subi le même sort que
les trois jeunes auditionnés lundi
par les juges d’instruction des tri-
bunaux de Sidi M’hamed et de
Bab El Oued à Alger, à savoir
Okbi Akli, Bounouh Nabil et
Mohand Ameziane Belehoul.
Aujourd’hui, jeudi, deux détenus
seront auditionnés au tribunal de
Sidi M’hamed.

Le Comité national pour la libé-
ration des détenus d’opinion a
dénoncé le traitement judiciaire
des affaires des citoyens arrêtés
dans le cadre du mouvement
citoyen contre le système, accu-
sant la justice de vouloir gagner
du temps pour décourager les
avocats, les détenus qualifiés
d’otages et leurs familles.

«Le tribunal de Sidi M'hamed
et le tribunal de Bab El Oued
informent les avocats de la défen-
se des détenus, via des SMS, la
veille, de la comparution de deux
détenus devant le juge d'instruc-

tion dans le fond. Il s'agit d'un plan
bien étudié et bien organisé par la
justice aux ordres qui n'a qu'un
seul but : décourager les avocats
qui doivent se déplacer quotidien-
nement pour assister aux audi-
tions des détenus pris en otages
et briser le moral des détenus et
de leurs familles», a dénoncé le
Comité dans un communiqué,
relevant un retard énorme et une
lenteur dans le traitement des
dossiers. Pour ce comité, les

juges d'Alger, qui ont mis sous
mandat de dépôt une cinquantai-
ne de citoyens algériens, sont en
train de gagner du temps en
attendant de recevoir des ordres
d'en haut pour prendre des déci-
sions. Dans les autres wilayas,
comme Tlemcen, Annaba, Batna,
Chlef, Mostaganem et Oran, des
détenus poursuivis pour les
mêmes raisons ont été libérés par
les juges.

K. A.

Karim Tabbou.

Arrêté le 11 septembre dernier et mis sous mandat de dépôt
à la prison de Koléa, pour atteinte au moral de l’armée, le coor-
dinateur du Mouvement démocratique et social (UDS), Karim
Tabbou, a été libéré, hier mercredi, par le juge d’instruction du
tribunal de Tipasa après son audition.

AUTORITÉ NATIONALE INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS

«Les maires aucunement concernés
par le scrutin présidentiel»

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
«Ils, les maires, ne sont aucune-
ment concernés par le scrutin
présidentiel», répétait plusieurs
fois, hier mercredi, le chargé à la
communication de l ’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions.   

Pour Ali Draâ, la loi instituant
ladite autorité est «claire puis-
qu’elle lui attribue toutes les pré-
rogatives liées au processus
électoral jusqu’ici l’apanage de
l’administration». Dans ce sens,
le chargé à la communication de
l’Autorité nationale indépendante
des élections a comme interlocu-
teurs au niveau des communes,
les secrétaires généraux de ces
entités administratives.

Et quid des mairies où les
bureaux des élections censés
engager, depuis dimanche der-
nier, l’opération de révision des
listes électorales en prévision du
scrutin présidentiel du
12 décembre prochain fermés
sur décision des édiles commu-
naux ? Notre interlocuteur note
que ces cas relèvent de «l’aspect
sécuritaire pris en charge par
d’autres secteurs».

Il faut noter que plusieurs
maires, notamment des wilayas
de Tizi-ouzou et de Béjaïa, ont
décidé de ne pas s’impliquer
dans le processus électoral. Ces
édiles communaux mettent en
avant, pour justifier leur résolu-
tion,  leur «adhésion à la volonté

du peuple algérien sous toutes
les coutures» et affirment soute-
nir les init iatives citoyennes
entreprises dans les quatre coins
du pays».

Aussi, ne déclarent-ils pas
«s’engager, dans un cadre légal
et pacifique, à ne pas encadrer
les élections prochaines car une
élection présidentielle ne dépend
point d’une révision électorale au
parfum d’hermétisme platonique
mais d’un accord de valeurs et
de morales entre un peuple et
son élu», non sans rappeler que
les «lois stipulent que tous les
documents parvenant aux APC
sont soumis à l’approbation des
maires» et que l’autorité qu’ils
exercent sur les fonctionnaires
ne saurait souffrir d’exception en
ce qui concerne les secrétaires
généraux». Pour ces maires, il
«n’est pas question d’accepter

qu’une autre autorité se substitue
à la nôtre».

Pour revenir à l’Autorité natio-
nale indépendante des élections,
le travail de structuration à la
base se poursuit encore parallè-
lement à l’accueil des postulants
à la magistrature suprême du
pays. Hier mercredi, dans la
matinée, un autre candidat s’est
présenté pour retirer les formu-
laires de souscription individuels,
portant le nombre des postulants
à 61.

Et dans ce chapitre des can-
didatures, on annonce, pour cet
après-midi, un invité de marque
chez l ’Autorité que préside
Mohamed Charfi. Il s’agit de l’an-
cien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune que l’on
dit fortement tenté par l’aventure
présidentielle.

M. K.

Au niveau de l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions, on ne fait aucunement cas du refus de certaines
communes d’organiser l’élection présidentielle du 12
décembre prochain.

PACTE
DE L’ALTERNATIVE

DÉMOCRATIQUE

L’initiative
s’installe
en France

Les forces de l’Alternative démocra-
tique élargissent leur pacte qui s’installe
désormais en France.

«Réunis à Paris, le 18 septembre der-
nier, nous, représentants des partis
constituant le PAD (RCD, MDS, FFS,
PLD et UCP), avons créé le PAD France
qui sera le prolongement du projet du
PAD en Algérie», annonce l’Alternative
démocratique dans un communiqué
rendu public hier mercredi.

Le PAD France a invité l’ensemble des
organisations et personnalités algé-
riennes de France, qui s’inscrivent dans
les orientations du Pacte du 26 juin et
dans la convention signée le 9 septembre
dernier, à rejoindre l’initiative. «L’Algérie
vibre depuis plus de sept mois sous le
rythme de la révolution populaire. Les
Algériennes et les Algériens ont décidé
plus que jamais d’aller vers une nouvelle
République qui répondra réellement à
leurs aspirations», lit-on dans le commu-
niqué. 

Les rédacteurs ajoutent que «les com-
patriotes vivant à l’étranger partagent le
même objectif et se battent, eux aussi de
leur côté, pour le même idéal. Où qu’ils
soient, les Algériennes et les Algériens
sont unis et luttent ensemble d’une
manière pacifique pour que l’Algérie des
libertés, de la démocratie et de l’État de
droit soit une réalité». Les forces de
l’Alternative démocratique appellent, tout
en préservant le caractère pacifique, uni-
taire et national du mouvement populaire,
à une transition démocratique et l’instau-
ration d’un processus constituant souve-
rain qui prenne en compte les aspirations
démocratiques et sociales de l’immense
majorité du peuple, ont rappelé les rédac-
teurs du communiqué.

K. A.

PRÉSIDENTIELLE

Mohamed Saïd se dit «non concerné»
Pas de participation à l’élection pré-

sidentielle dans les conditions
actuelles pour le président du Parti de
la justice et de la liberté (PLJ).
Mohamed Saïd assure que son parti
ne se sent pas concerné par ce ren-
dez-vous tant que des préalables ne
sont pas satisfaits.

Nawal Imés - Alger (Le soir) - Aucune
intention de prendre part au rendez-vous
électoral du 12 décembre pour Mohamed
Saïd. Son conseil national a tranché au cours
d’une session extraordinaire tenue le 21 sep-
tembre dernier. 

Ses membres ont conclu que «les don-
nées actuelles n’encouragent guère l’organi-
sation d’une élection présidentielle permet-
tant l’émergence d’un Président qui, fort de la
légitimité populaire, sera capable de jeter les
bases d’un Etat démocratique et d’engager
les réformes». Ce même conseil national

considère qu’«il n’est pas concerné par cette
élection tant qu’elle ne constitue pas le cou-
ronnement d’un large consensus national qui
ouvre la voie à un changement radical et au
renouvellement de la classe politique».
Mohamed Saïd qui animait hier une conféren-
ce de presse, assure, néanmoins, que son
parti  adaptera sa position en fonction de
l’évolution de la situation. Une seule certitu-
de, dit-il, les conditions sont loin d’être
réunies. 

Pour l’être, des préalables sont plus que
nécessaires, dit-il, à commencer par des
mesures d’apaisement englobant «la libéra-
tion de l’action politique et associative des
entraves bureaucratiques, la remise en liberté
des dizaines de manifestants pacifiques et
d’activistes politiques, le respect des libertés
d’expression et de la presse  et la levée d’en-
traves devant les marches pacifiques». 

Mohamed Saïd évoque également le rem-
placement du gouvernement Bedoui par un

«gouvernement consensuel de technocrates
choisis pour leurs compétences» mais aussi
«la limitation du rôle de l’institution militaire
dans la facilitation de construction du consen-
sus national».  

Pour Mohamed Saïd, les événements qui
se sont précipités ces dernières semaines
dévoilent un tant soit peu les intentions du
pouvoir. Il évoque, à titre d’exemple, la
convocation à une date inattendue du corps
électoral «au moment, dit-il, où la commission
chargée du dialogue n’avait pas encore ache-
vé sa mission sans compter la constitution de
l’Autorité électorale indépendante et la dési-
gnation «express» de ses membres. 

La poursuite des arrestations des acti-
vistes et les entraves à la liberté d’action des
partis politiques et des associations  ne plai-
dent, conclut-il, certainement pas en faveur
du consensus auquel son parti appelle pour
une sortie de crise rapide».

N. I.
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RELIZANE

École Redjem-Bouzid : l’écologie à l’honneur
Le personnel de l’école

Redjem-Bouzid à Rehaïlia, rele-
vant de la commune de Belacel-
Bouzegza, rattachée à la daïra
d’El Matmar, à une quinzaine de
kilomètres, à l’est du chef-lieu de
la wilaya de Relizane, a participé
mardi à une initiative de planta-
tion d’arbres dans les espaces
verts de l’établissement. 

Avec l’Association locale de la pro-
tection de l’environnement et la lutte
contre la pollution comme partenaire,
ainsi que la maison de l’Environnement,
la Gendarmerie nationale et la Direction
des forêts, des élèves et des ensei-
gnants ont participé à l’opération verte. 

Cette dernière s’inscrit dans le cadre
de la sensibilisation des nouvelles

générations à l’importance des actions
de protection écologique et à une prise
de conscience précoce du rôle majeur
de l’arbre dans la lutte contre la pollu-
tion. 

Cette initiative gagnerait à être géné-
ralisée à l’ensemble des établissements
scolaires sous forme de concours et
d’activités pédagogiques. 

Ceci permettra aux enfants de
connaître précocement les gestes à
faire dans le domaine de l’agriculture et
de l’horticulture et donnera des voca-
tions à certains d’entre eux. 

C’est justement à partir de cette
catégorie d’âge que les penchants pour
la terre prennent forme et c’est grâce
aux activités extrascolaires qu’ils peu-
vent être nourris.

A. Rahmane Ph
ot
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SIDI-BEL-ABBÈS

Eddalia propose un centre mixte pour personnes âgées
et malades mentaux

Le centre, selon elle, devra disposer
d’un personnel qualifié à l’écoute de
besoins des pensionnaires de l’établisse-
ment. Abordant un autre sujet, la ministre
a mis en exergue le problème des enfants
autistes qui ne cesse de soulever des dif-
ficultés pour leurs parents qui ne savent

plus où les scolariser. A ce sujet, elle a
déclaré que l’autisme a des degrés :
«Certains élèves peuvent aisément se
confondre dans les classes d’enfants nor-
maux. Pour les cas où l’autisme est d’un
degré important, la création d’un centre
spécialisé est impérative, d’où notre sou-

hait d’ouvrir des investissements pour
leur réalisation dans les meil leurs 
délais !».

Le cas des pensions des handicapés
était au cœur de cette visite. Concernant
les handicapés à 100%, ils percevront
dès ce mois d’octobre, leur pension révi-
sée qui sera de 10 000 DA mensuel.
Ceux qui ont un handicap évalué à moins
de 100%, certains dossiers ont déjà été
étudiés et remis pour leur révision.
D’autres par contre sont en cours d’étude.

La ministre a aussi évoqué les
malades chroniques, incapables  d’exer-
cer un travail. Elle a indiqué «qu’eux
aussi sont un sujet de préoccupation de
nos services. Nous envisageons de les
faire bénéficier d’une pension mais pas
dans l’immédiat, la crise financière que
subit le pays actuellement ne nous le per-
met pas. Il y a des priorités pour ces
malades et nous nous attelons à cette
étude».

A. M.

La ministre de la solidarité nationale Ghania Eddalia a proposé,
lors de sa visite dans la wilaya de sidi-Bel-Abbès, dans la journée
du mardi, la création d’un centre mixte pour les personnes âgées
et les malades mentaux. Elle a proposé sa dotation de médecins
spécialisés (psychiatres, psychologues, généralistes, etc.) pour
leur prise en charge réelle et efficace.

3 000 cartes Chifa d’étudiants
attendent leur retrait

La Cnas multiplie ces jours-ci, ses journées de sensibilisation à l’adresse des
étudiants qui n’ont, à ce jour pas encore retiré leur carte Chifa. En effet, 3 000
cartes Chifa dûment établies attendent leur retrait des services de la Caisse socia-
le. Un appel est lancé à ceux qui ignorent que leur carte est prête à être délivrée.

A. M.

MILA

Le maire de Tassala Lamtaï
placé sous mandat de dépôt

Convoqué une première fois en tant que témoin dans une affaire, le
maire de Tassala Lamtaï – une commune montagneuse du nord de la
wilaya – a été placé mardi après-midi, sous mandat de dépôt à la prison du
chef-lieu de wilaya (Mila), par le juge d’instruction près le tribunal de
Ferdjioua. Il est poursuivi pour abus d’utilisation du poste et incitation à
commettre un délit.

Pour information, le maire en question, qui est à son troisième mandat,
est d’obédience FLN. 

A. M’haimoud

L’ex-chef de Sûreté d’Oran sous
mandat de dépôt à Sidi-Bel-Abbès

Les abords du tribunal de Sidi-Bel-Abbès ont vécu une certaine efferves-
cence ponctuée d’interrogations dans l’après-midi de mardi dernier lorsque
l’ex-chef de Sûreté d’Oran a défilé devant le juge d’instruction qui a ordonné,
quelques heures plus tard, sa mise sous mandat de dépôt après avoir été
accusé d’enrichissement illicite, de dilapidation du foncier, de blanchiment
d’argent et abus de fonction et de pouvoir. 

Sa fortune actuelle aurait été estimée à 100 milliards de centimes.
A. M.

Saisie
40 000 paquets
de cigarettes
sans facture

Les éléments de la douane postés
à un point de contrôle sur la RN13 à la
sortie de la ville de Sidi-Bel-Abbès ont
intercepté, dans la soirée du mardi
dernier, 40 000 paquets de cigarettes
sans facture, à bord d’un véhicule
léger. 

Le conducteur a été interpellé et la
marchandise saisie.

A. M.
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ATTRIBUTION DE LOGEMENTS À ORAN

Les cas prioritaires, partout
Le wali a déjà dû faire face, ces jours-ci,

à des actions de protestation à cause du
logement comme à Aïn El Turck, où des
citoyens ont bloqué l’accès de la daïra. Le
wali a enjoint aux directeurs de wilaya et
aux chefs de daïra à activer la finalisation
des listes de logements sociaux, comme
l’avait fait son prédécesseur avant son
départ. Mais c’est surtout le logement social
qui pose problème. 
Le nombre n’est pas suffisant pour les

demandes qui remontent des fois aux
années 1980. De plus, c’est très souvent
aussi que des soupçons de fraude et d’in-

dus bénéficiaires provoquent la colère des
citoyens. La gestion des cas urgents, entre
population vivant dans les immeubles mena-
çant ruine, les familles vivant dans des
bidonvilles, les cas sociaux particuliers sou-
vent urgents comme le cas de certaines
femmes mères de familles isolées vivant à
Derb notamment, et qui ont perdu un toit
avec l’effondrement partiel de l’immeuble où
elles vivaient. Certaines ont trouvé refuge
en construisant des abris de fortune aux
pieds de l’immeuble effondré. 
D’autres cas prioritaires, comme à

Misserghine et l’histoire d’une dame âgée,
Hadjazi Aïcha, veuve avec trois filles vivant
avec elle, dont l’une divorcée, et également
ses trois fils mariés qui cohabitent avec elles
dans des conditions difficiles. 
Elle occupe l’ex-ferme «Gomez», depuis

la mort de son mari qui était ouvrier agricole.
Aujourd’hui, elle doit songer en urgence à
trouver un logement au moins pour ses

filles. Dans ce cas, seul un logement social
convient. A Aïn Beïda, d’autres familles sont
aussi dans l’urgence vivant dans un bidon-
ville depuis plus de 10 ans, tous de condi-
tions modestes et précaires, comme c’est le
cas d’une femme divorcée avec deux

enfants. Elle a été jetée à la rue par son
mari, qui l’a répudiée et n’a trouvé refuge
que dans une baraque du bidonville d’Aïn
Beïda qui, en hiver, est systématiquement
envahie par les eaux.

Fayçal M.

Ph
ot

o 
: D

R

Environ 6 354 tonnes de production halieutique
réalisées jusqu’en août

C’est sous la supervision d’experts de
l’Union européenne que la rencontre a eu
lieu, en présence des cadres du secteur
et des associations militantes dans le
domaine. 
En marge de la rencontre, le directeur

de wilaya de la pêche et de l'aquaculture
marines, Mohammed Ben Grina, a expli-

qué que, jusqu'à la fin du mois d'août,
ses services ont enregistré environ 6 354
tonnes de production halieutique.
Rappelant que l’année dernière, la pro-
duction était de l’ordre de 9 557 tonnes,
tandis que la production en eau douce,
c'est-à-dire dans les bassins aquacoles,
avait enregistrée plus de 1 000 tonnes.

Le directeur de la pêche a fait savoir que
près de 4 788 marins sont enregistrés au
niveau de la direction de la pêche d'Oran,
activant à bord de 389 bateaux de pêche. 
Chaque navire emploie 5 marins et

chacun d’entre eux bénéficie de 5 assis-
tants sur la terre ferme, indique-t-il. Les
propositions recueillies durant cette ren-
contre régionale devront être soumises à
des experts afin de déterminer les bases
nécessaires à cette stratégie.

A. B.

Dans l’objectif d’ajuster la stratégie nationale de l'économie bleue pour
l’horizon  2030, hier mercredi s’est tenue, à Oran, une rencontre régionale
au niveau de l'Institut technologique de pêche et d'aquaculture. 

Saisie de 2,7 tonnes
de viande rouge

avariée
Les agents de la Direction du com-

merce à Oran, en collaboration avec les
services vétérinaires, sont parvenus,
durant ces deux derniers jours, à empê-
cher la commercialisation de près de 27
quintaux de viande rouge impropre à la
consommation d’une valeur de 1,6 mil-
lion de dinars. La marchandise en ques-
tion a pu être retirée du marché suite à
des mesures de contrôle menées au
niveau de la chaîne de froid dans plu-
sieurs commerces. 
Aucun ne respectait les règles élé-

mentaires de la conservation de ces
viandes rouges qui étaient avariées et
pourtant destinées à  la vente. La viande
saisie a été détruite et des P-V ont été
dressés contre les contrevenants.

A. B.

JIJEL

Ce qu’a coûté le programme
de réfection des écoles primaires

Le secrétaire général de la wilaya de Jijel a affirmé, hier mercredi, que de 2008 à
2013, les pouvoirs publics ont engagé 829 millions de dinars dans le cadre du pro-
gramme sectoriel ciblant 638 opérations pour la prise en charge des points noirs qui
concernent 87 écoles primaires, confrontées à des problèmes dont, entre autres, la
vétusté, les infiltrations des eaux de pluie et l’étanchéité. 
Le même responsable a ajouté, lors de la troisième session de l’Assemblée popu-

laire de wilaya, en réponse à des recommandations de la précédente session, que
667 millions de dinars ont été consommés pour des travaux de réfection de ces
écoles primaires qui se trouvent dans un piteux état. 
On apprend que ces établissements scolaires sont répartis sur une dizaine de

communes dont, entre autres Jijel avec deux écoles, El Milia avec 12 écoles, Taher
avec 9 établissements. Le SG de la wilaya a souligné, par ailleurs, que dans le cadre
des aides du fonds commun des collectivités locales, la wilaya a consacré une enve-
loppe de 385 millions de dinars pour des travaux de réfection des écoles primaires,
ajoutant que d’importants efforts ont été consentis pour assurer une meilleure scolari-
té aux élèves de ce palier. 

B. M. C.

16 blessés suite au renversement
d’un camion de transport militaire

Un camion transportant des jeunes soldats de l’Armée nationale populaire
s’est renversé, mardi dans l’après-midi, sur le chemin de wilaya 137 A reliant
la commune de Erraguene à Ziama Mansouriah au lieu-dit Oued el Had cau-
sant 16 blessés dont 3 se trouvent dans un état jugé grave, ont été enregis-
trés , a-t-on appris auprès d’une source sécuritaire.

On apprend également que 5 blessés ont été évacués vers l’hôpital
Mohammed-Seddik-Benyahia de Jijel alors que les autres blessés ont été pris
en charge au niveau de l’établissement public de santé de proximité de Ziama
Mansouriah. 

Le wali s'est rendu, mardi soir au chevet  des blessés se trouvant à l’hôpi-
tal de Jijel pour s’enquérir de leur état de santé. 

B. M. C.

Selon le bilan de l’entreprise por-
tuaire (EPM), le port des voyageurs
de Mostaganem a connu une baisse
de trafic de passagers des ferries
entre le 1er janvier et le 31 août 2019,
évaluée à 20% en comparaison à la
même période de l’année 2018.
Le nombre de passagers ayant transité

par le port de voyageurs a atteint, du 1er jan-
vier au 31 août 2019, un nombre de 80 000
passagers. Les prévisions n’ont pas été
atteintes puisque les chiffres font état d’une
baisse de 10 000 voyageurs en aller et
retour du port de Valence (Espagne) au port
de voyageurs de Mostaganem desservi par

une compagnie étrangère Le Baléaria. Dans
le même contexte, 29 230 véhicules (aller et
retour) ont transité par ce port durant la
même période avec une augmentation de
5% au retour. 
La SNMTV souligne, en outre, qu’elle

devait enregistrer d’excellentes perfor-
mances à Mostaganem avec une hausse de
son chiffre d’affaire pour aller vers la réou-
verture de la ligne Mostaganem-Alicante ou
celle de Mostaganem-Barcelone en aller et
retour. Dans cette dynamique, 203 des-
sertes de transport de voyageurs entre le
port de voyageur de Mostaganem et celui
de Valence ont été assurées.

A. Bensadok

PORT DE VOYAGEURS
DE MOSTAGANEM

Une baisse du trafic
des passagers estimée à 20%

GUELMA

Une année de prison ferme 
pour les dealers de psychotropes

de la cité Bourdjiba
Deux dealers de psychotropes activant en milieu urbain, ont été identifiés par la police

de Guelma. Les deux trafiquants présumés, âgés de 22 et 24 ans, ont été arrêtés cette
semaine par les enquêteurs de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya à la cité
Bourdjiba, sur les hauteurs de la ville. Ils étaient en possession de plus d’une centaine de
comprimés psychotropes de type «Prégabaline 150 mg» et une grosse somme d’argent
liquide, précise un communiqué de la Sûreté de wilaya. Les deux prévenus ont été jugés
en comparution immédiate par le tribunal de Guelma. Ils ont été condamnés à une peine
d'une année de prison ferme avec mandat de dépôt, et assortie d’une lourde amende.

Noureddine Guergour

L’une des premières séances de travail menée par le nouveau wali
d’Oran, M. Djellaoui Abdelkader, a été consacrée au problème du
logement dans la wilaya d’Oran. C’est l’un des secteurs toujours en
crise, avec, de manière périodique, des manifestations de protesta-
tion de la population quelle que soit la formule de logement. 
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OULED BOUNOUA (CAP-DJINET), NOUVELLE BASE DE DÉPART DES HARRAGAS

Les jeunes parient leur vie en mer
pour ne pas mourir socialement

Il y a lieu de rappeler que pen-
dant de longues et pénibles
années, Bouberak, son piémont et
les plaines au pied de la mon-
tagne, étaient à la merci des isla-
mistes armés qui avaient semé
mort, terreur et destruction. Les
quelques familles accrochées aux
flancs des montagnes étaient plus
surprises par notre visite que par
leur marginalisation par les autori-
tés. 
Au cours de notre tournée,

nous avions rencontré deux
jeunes (16 et 20 ans) qui, à leurs
dires, n’avaient jamais vu la ville

de Boumerdès. Ils gardaient deux
vaches. Après une discussion cor-
diale nous avions ouvert d’emblée
les débats sur les problèmes
importants qui concernent particu-
l ièrement les jeunes. A notre
question sur leurs activités quoti-
diennes et, surtout, leurs préoccu-
pations et désirs en tant que
jeunes, le plus âgé lève le bras,
pointe son doigt vers l’une des
vaches et assena calmement :
«Tu vois cette vache. La différen-
ce entre moi et elle, c’est qu’elle
mange de l’herbe et ne parle pas.
Moi je parle.»
Dimanche 21 septembre 2019,

nous nous rendons à Ouled
Bounoua à la suite du décès de 
7 jeunes et la disparition de 6
autres en mer. Nous avons conclu
qu’entre 2004 et 2019 la situation
des jeunes de cette région,
comme pour les jeunes des autres
régions du pays, a empiré. Et pour
cause, nombre d’entre eux, par
centaines, parient désormais leur
vie pour se hasarder à traverser
clandestinement la mer et tenter
d’échapper à l’enfer de la misère
sociale, de l’état d’une personne
inutile, sans aucune perspective, à
la charge des parents sans reve-
nus. Khaled, 33 ans, sans avenir
ni travail régulier jure qu’il y a plus
de 1 000 jeunes qui ont pris la mer
sur des embarcations de fortune à
partir de Ouled-Bounoua pour tra-
verser la Méditerranée et débar-
quer en Espagne. «J’ai la liste de

252 jeunes de notre village qui
sont partis.» Mais Youcef ne pou-
vait pas nous certifier que ces 252
jeunes de son village sont tous
arrivés à bon port et qu’ils sont
vivants. D’ailleurs lui-même est un
harrag «refoulé d’Espagne par
Ouyahia». Il fait allusion à la prise
en charge par le gouvernement
algérien des prix des billets de
retour d’Espagne de centaines de
harragas. D’après lui, sans l’intru-
sion politique du gouvernement
Ouyahia dans cette affaire, i l
serait resté en Espagne, car,
selon lui, ce pays respectueux des

droits humains ne l’aurait pas
expulsé. «Je ferai tout pour y
retourner», dira-t-il avec détermi-
nation. 
Khaled parlait devant le père

de R. Mohamed, 27 ans, décédé
en mer, au large du village de
Ouled-Bounoua en début de soi-
rée du mardi 17 septembre. 
R. Mohamed est monté dans l’une
des trois petites barques qui
avaient quitté les rivages de
Ouled-Bounoua pour tenter de
rejoindre l’Espagne. Dans ce petit
groupe qui est venu marquer sa
solidarité avec la famil le de 
R. Mohamed, il y avait le père de
D. Mohamed 26 ans qui est, quant
à lui, porté disparu depuis mardi.
«Nous espérons un miracle», dira-
t-il avec une grande lassitude
dans la voix. 
R. Mohamed et D. Mohamed

sont deux copains. Le père de 
R. Mohamed ne se faisait aucune
illusion quant à l’avenir des 8
enfants qui lui restent. Calmement
il nous avoue : «N’ayant aucun
avenir, je crains qu’ils finiront eux
aussi par partir pour fuir le chôma-
ge, la pauvreté, la promiscuité,
l’injustice, la hogra et la corrup-
tion.»  Il y a de la dignité chez cet
homme. Malgré le drame qu’il vit,
il garde la tête haute. 
R. Mohamed et D. Mohamed

sont deux compagnons qui ont
rejoint un groupe de 48 jeunes
lesquels, à bord de 3 barques,
avaient jeté les amarres au début

de la soirée du mardi en direction
de l’Espagne. Après avoir parcou-
ru 13 km en mer et suite au mau-
vais temps, deux barques ont fait
demi-tour. La troisième a poursuivi
son chemin. Après 55 km elle a
chaviré. Il y avait à son bord 18
passagers. 7, dont D. Mohamed,
sont morts, 6 dont R. Mohamed
sont portés disparus, seuls 5 har-
ragas ont été sauvés par les
pêcheurs de Cap-Djinet et Dellys.

Victimes d’un système
économique qui produit

l’incompétence,
la léthargie et l’exclusion
Les deux copains R. Mohamed

et D. Mohamed auraient pu vivre
tranquillement dans leur commune
et intégrer un système de produc-
tion qui leur assurera, ainsi qu’à
leurs familles, un meilleur rôle
dans la société et un avenir
serein. Ils sont natifs d’une com-
mune qui est en possession d’un
immense potentiel économique.
Avec ses 9 plages totalisant 
8 100 mètres linéaires, son port de
plaisance payé 3 fois son prix réel,
son arrière-pays montagneux elle
aurait pu devenir un pôle de tou-
risme générateur de milliards de
fiscalité et créateur de milliers de
postes d’emploi. Cap-Djinet –
environ 25 000 habitants – est par
ailleurs en possession d’un port de
pêche pouvant impulser une
industrie aquacole en amont. Son
piémont est facilement accessible
et fertile alors que sa plaine est à
considérer comme une terre à
haut rendement. A moins de 
3 kilomètres du siège communal
est implanté un énorme complexe
industriel comprenant 2 gigan-
tesques centrales électriques
(2x1200 mgt) et une unité de des-
salement d’eau de mer 
(100 000m3/j). 4 ou 5 carrières
d’agrégats sont en production. La

réalité est amère. Les plages sont
sales et à l’abandon. Peu d’em-
barcations accostent dans le port
où les pêcheurs mettent en doute
la sécurité. Mis à part la vente de
quelques captures étalées le long
de la RN24 dans des conditions
d’hygiène douteuses, il n’existe
aucune unité de transformation. 
Quant à l’agriculture, le mas-

sacre par le béton a commencé

dans la plaine dans les années
1980 et les pilleurs de sable termi-
nent le sale boulot. S’agissant des
unités industriel les, le maire,
Mohamed Bengriche, nous a
avoué qu’il ne sait rien du nombre
de postes de travail disponibles de
même qu’il ignore les critères de
recrutement. Il y a mieux. Avec
tout ce potentiel, l’APC se voit,
selon son président, rejeter le bud-
get primitif (BP) et budget supplé-

mentaire (BS) de 2018. Le BP de
2019 est également rejeté. Motif,
la municipalité qui n’a qu’une
recette de 5 milliards annuelle-
ment, traîne une ardoise de 27
milliards de centimes «découlant
de la mauvaise gestion des précé-
dentes mandatures», nous confie
le premier magistrat de Cap-Djinet
qui nous a reçus dans son bureau.
Selon ce dernier, les entrepre-

neurs et les commerçants harcè-
lent quotidiennement, au niveau
de la justice, la commune. «Les
cantines scolaires sont presque
fermées à cause du manque de
personnel car on ne peut plus
recruter, l’entretien des écoles pri-
maires fait défaut, le manque d’hy-
giène publique, surtout au sein
des unités de santé, est flagrant.
Des transporteurs refusent d’assu-
rer le service public dans certaines
localités à cause de l’état des
routes.» 
Au cours de la conversation, il

a laissé entendre que le phénomè-
ne des harragas est un problème
national et qu’il n’a rien à se repro-
cher en dépit des critiques des
amis des disparus et de leurs
familles. En clair, incapable de
répondre aux cris de détresse de
la jeunesse qui, au risque de sa
vie, tente désespérément de fuir le
pays qui les marginalise. Quant
aux responsables des institutions,
ils tentent de normaliser le problè-
me.

Arrestation
de 3 passeurs

Dans l’après-midi de lundi der-
nier, une information est tombée.
Elle fait état de l’arrestation par les
éléments de la Sûreté de la wilaya
de Boumerdès de 3 passeurs. Ils
seraient impliqués dans l’organisa-
tion de la tentative de départ des 
3 barques à partir de Ouled-
Bounoua et qui malheureusement
s’est soldée par la mort ou la dis-
parition en tout de 13 personnes.
Selon nos dernières informations,
le procureur les a placés sous
mandat de dépôt.

Abachi L.

Rétrospective. En mai 2004, nous sommes montés au
mont Bouberak, sur les hauteurs du village d’Ouled-
Bounoua, dans la commune de Cap-Djinet à l’est de
Boumerdès, pour s’enquérir de la prise en charge des
familles isolées à la suite du terrible séisme de mai 2003. 

D. Mohamed et R. Mohamed des amis qui ont mis leurs vies en jeu
pour un avenir meilleur.

Des emplois sous les yeux mais inaccessibles.

L’oncle de D. Mohamed nous montre l’endroit d’où sont parties
les 3 embarcations.



Ils voulaient découvrir sur grand écran l'his-
toire de cette jeune femme de 26 ans qui avait
sillonné les rues de Bangui, avant sa mort le 6
mai 2014, alors qu'elle accompagnait des mili-
ciens en patrouille en province. 

«Au quartier, tout le monde connaissait
Camille, et tout le monde veut voir le film»,
témoigne Armand, agent de sécurité. Mais
seuls quelques milliers de personnes ont été
invitées à s'assoir sur le parking de l'Alliance
française de Bangui, transformé pour trois soi-
rées, de vendredi à dimanche, en cinéma de
plein air.  

Les lumières s'éteignent. Un vrombisse-
ment de moteur ouvre la première scène où les
soldats français vont découvrir le corps de la
journaliste à l'arrière d'un pickup, entouré par
des hommes armés gesticulants. 

Une clameur accompagne l'apparition des
miliciens. Beaucoup de figurants sont présents
dans l'assistance, avec amis et familles. Et
c'est la première  fois que les spectateurs
voient apparaître des compatriotes dans un
film étranger.  

Sur l'écran, ils reproduisent le conflit qui a
opposé les miliciens, autoproclamés d'«auto-
défense» (antibalakas), que Camille Lepage
accompagnait au moment de sa mort, à la coa-
lition séléka, qui avait renversé le président
François Bozizé en 2013.  

Assistants réalisateurs
centrafricains

C'est l'aboutissement d'un projet initié en
2016 par le réalisateur français Boris Lojkine:
tourner ce film dans un pays très pauvre enco-
re en  proie aux violences quotidiennes, qui
manque de moyens techniques et où la derniè-
re salle de cinéma a fermé depuis des décen-
nies. Et contribuer ainsi à «développer un ciné-
ma centrafricain». En amont du tournage,
l'Alliance française avait formé une génération
de jeunes réalisateurs aux techniques du ciné-
ma. Nombre d'entre eux ont été impliqués dans
le projet comme assistants ou comme acteurs,
et se consacrent désormais à leurs propres
réalisations.   

«Ce sera à eux de raconter leur histoire»,
rappelle Boris Lojkine, qui se garde de toute
appropriation : «Camille raconte l'histoire de
Camille, pas celle de la Centrafrique.» 

Mais si le film a été, pour l'heure, bien
accueilli en Europe, où il a notamment reçu le
prix du public au festival de Locarno, ce sont
les Centrafricains qui peuvent le mieux valider
le réalisme et la justesse d'une œuvre évo-
quant une page de son histoire particulière-
ment douloureuse.  «Le public va revivre les
pires moments de l'histoire de Bangui. Le film

aborde tout cela de manière très frontale»,
avertit ainsi le réalisateur avant la projection. 

Plaies à vif
A peine six ans après le début de la guerre

civile, et alors que des milices continuent de
s'affronter, les plaies sont encore à vif. Les
images de cadavres allongés dans les rues ou
entassés à l'hôpital communautaire glacent
l'assistance, soudain enveloppée d'un épais
silence. Quelques larmes coulent. 

«Le film a réveillé des sentiments amers»,
confie Tanguy, un Centrafricain recruté comme
assistant réalisateur. «Mais c'est nécessaire.
En quelque sorte, c'est une archive qui doit
rappeler aux Centrafricains jusqu'où peut aller
un être humain», ajoute-t-il. 

Comme cette violente scène de lynchage,
qui fait poindre un malaise dans le  public.
Faut-il, ou pas, montrer ces images ? L'héroïne
et ses confrères journalistes qui ont photogra-
phié la scène se posent eux-mêmes la ques-
tion, et sont pris d'un doute terrible: la victime
aurait-elle été massacrée s'il n'y avait pas eu

de caméras ? «S'il ne s'aventure pas à écorner
la mémoire de Camille Lepage, dont la  simpli-
cité et le caractère sont brillamment restitués
par l'actrice Nina Meurisse, le film n'hésite pas
à questionner l'engagement et les motivations
de  cette jeune Européenne issue d'un milieu
bourgeois. 

«Tu te crois meilleure que les autres ?»,
s'agace ainsi un chef de milice antibalaka
quand l'héroïne tente de le dissuader de mener
des représailles.  

«Tout ce qui t'intéresse, c'est venir prendre
tes photos ! Tu viens, tu prends, et tu pars !» 

La réplique du chef soulève un tonnerre
d'applaudissements. Cette fois,  c'est du côté
des nombreux expatriés également présents
dans le public que le malaise est palpable. 

Et si les clameurs et les rires qui ponctuent
la projection témoignent de la justesse des dia-
logues et des situations, les acclamations sem-
blent parfois prendre un tout autre sens: lors-
qu'elles saluent, par exemple, un groupe de
miliciens antibalakas déchargeant leurs fusils
sur des combattants de la rébellion Séléka. 

La nécropole découverte en juin dernier à la
mechta de «Smara» dans la commune de
Derrahi Bousselah, (ouest de Mila), remon-

te à l’époque romaine a affirmé mardi le res-
ponsable de l’équipe  dépêchée sur les lieux,
du Centre national de recherche en archéolo-
gie (Cnra), Kamel Elaychi. 
La même source a indiqué que la procédure
«d’inspection, supervisée par deux cher-
cheurs du Centre national de recherche en
archéologie, s’est déroulée en présence des
représentants de la Direction locale de la cul-

ture et des services de sécurité territoriale-
ment compétents. 
«Le cimetière comprend huit sépultures sous
dalles, sans aucun mobilier funéraire qui puis-
se aider à déterminer avec exactitude la
période romaine à laquelle elles appartien-
nent», a-t-il indiqué. 

Le spécialiste a également souligné que
d’après les observations faites sur le site,
«tout laisse à croire à la possible existence
d'autres tombes», soulignant que le site vient
d’être balisé et sera prochainement listé

parmi les sites archéologiques et les biens
culturels recensés dans la wilaya de Mila. 

Il est à noter que ce cimetière romain a été
découvert le 12 juin dernier lors des travaux
de construction d’un chemin forestier dans la
région de «Smara». 

Dans un premier temps, il a été inspecté
par le département du patrimoine  culturel de
la Direction de la culture de Mila, à la deman-
de de la brigade de la Gendarmerie nationale
de la commune de Derrahi Bousselah Salah.
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CINÉMA 

Projection à Bangui d'un film sur la journaliste
Camille Lepage, tuée en Centrafrique

Des cadres du gouvernement aux agents de sécurité, les spectateurs
présents attendaient avec impatience les premières projections en
Centrafrique de Camille, le film qui retrace les derniers mois de la vie de
la photojournaliste française Camille Lepage, tuée au plus fort de la
guerre civile qui a déchiré ce pays. 
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CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE EN ARCHÉOLOGIE  

La nécropole découverte à Derahi
Bousselah remonte à l’époque romaine 

DANS LA WILAYA D’ALGER

Passage en revue des établissements culturels
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et

ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a  effectué,
mardi, une visite d'inspection au Musée national des antiquités et

des arts islamiques et à l'Institut supérieur des métiers des arts du
spectacle et de l'audio-visuel (Ismas) à Alger.  

Accompagné du wali d'Alger, Abdelkhalek Seyouda, M. Rabehi a
entamé sa tournée en se rendant au Musée national des antiquités et
des arts islamiques dans la commune d'Alger-Centre, où il a visité
deux pavillons,  celui des «antiquités» et celui des «arts islamiques»,
lesquels recèlent des objets et pièces archéologiques appartenant
aux différentes  civilisations qu'a connues l'Algérie.  

Le ministre a évoqué avec les responsables de ce musée qui relè-
ve du  ministère de la Culture, un nombre de problèmes dont l'établis-
sement pâtit, tels que «la formation des archéologues», «la rénova-
tion», ainsi que la  «vulgarisation des trésors» de ce musée auprès
du public à travers «la numérisation».  

Pour rappel, le musée avait fait l'objet, en mars dernier, d'actes de
vandalisme et de vol qui ont ciblé certains de ses pavillons et un
nombre d'objets de valeur. 

Le pavillon «antiquités» a été rouvert en août dernier, après réno-
vation, installation complète du système de surveillance et de sécuri-
té, à même de  s'assurer de l'absence de danger à l'avenir, tandis

que le pavillon «arts  islamiques» demeure à ce jour fermé, a indiqué
une responsable du musée.  Le ministre s'est ensuite rendu, avec la
délégation l'accompagnant, à l’Ismas de Bordj El-Kiffan, Institut qui
relève des ministères de la Culture et de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, où il a visité les différents départe-
ments, salles d'enseignement, d'exposition et de formation, avant de
s'entretenir avec la directrice du  centre des différents problèmes dont
souffre cet institut qui a ouvert ses portes en 1964. 

TÉLÉVISION
Phoebe Waller-Bridge,

nouvelle star des séries,
signe un accord avec

Amazon
La scénariste et actrice britannique

multi-récompensée aux Emmy Awards,
Phoebe Waller-Bridge, a signé un nou-
veau contrat majeur avec Amazon après
le succès tonitruant de sa série Fleabag
aux dernières récompenses de la télévi-
sion américaine. Phoebe Waller-Bridge,
également créatrice de la série d'espion-
nage Killing Eve et appelée au chevet du
script du 25e opus des aventures de
James Bond, a  confirmé dimanche soir
son statut de reine de la comédie.
Fleabag, une production des studios
d'Amazon et de la BBC, a triomphé aux
Emmys, remportant six statuettes dont le
prix de meilleure comédie et de «meilleure
actrice» pour sa créatrice «PWB». La
jeune femme de 34 ans a assuré mardi
être «surexcitée» d'avoir ancré dans le
marbre ce nouvel accord avec Amazon,
estimé à environ 20 millions de dollars par
an pour trois ans, par les médias
d'Hollywood. «Travailler avec l'équipe sur
Fleabag a été un partenariat créatif de
rêve. Je me sentais chez moi», écrit-elle
dans un communiqué, avant d'ajouter :
«J'ai hâte de commencer.» La directrice
d'Amazon Studios, Jennifer Salke, a cou-
vert Mme Waller-Bridge de louanges, la
qualifiant d’«intelligente, brillante, géné-
reuse et une  virtuose sur plusieurs fronts,
y compris l'écriture, le jeu et la produc-
tion». Selon ce communiqué, Phoebe
Waller-Bridge va créer et produire de nou-
veaux contenus de télévision en exclusivi-
té pour la plateforme de streaming
Amazon Prime, sans apporter davantage
de détails ni confirmer le montant de l'ac-
cord.  

Dans Fleabag, Phoebe Waller-Bridge
offre un cocktail détonnant d'humanité
sans filtre, avec de l'humour irrévéren-
cieux, du sexe, de la noirceur, mais rien
de gratuit. 

Mais c'en est sans doute fini après
deux saisons, a-t-elle laissé entendre. 

«J'ai le fantasme de ressusciter
Fleabag lorsque j'aurai 50 ans», a-t-elle
toutefois lancé début août. 
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Je voulais un support pour griffonner des
notes sur une feuille. J’ai alors   pris, au
hasard, un livre sur une table. Le livre s’est
ouvert, au hasard, sur une page (la 69). J’ai
jeté un coup d’œil, au hasard, et j’ai lu : «Je
vois dans le Fusûs une phrase ainsi libellée :
‘‘Nous n’avons pas vu la diminution de la
Nature par des choses qui en sortent et, de
même,  nous n’avons pas vu l’augmentation
de la Nature par le fait contraire, c’est-à-dire
par le fait qu’aucun phénomène et qu’aucune
chose n’en sorte et ne s’en dégage’’.  Cette
opinion du Cheikh me rappelle spontanément
celle de Helmhotz et celle de Clausius sur la
conservation de l’énergie, qui la modifia.»  Ce
livre qui traînait par hasard sur une table c’est
Pourquoi j’aime Ibn Arabi de Mehemmed-Ali
Aïni (1870- 1945).  
Antoine Lavoisier a aussi dit : «Rien ne se

perd, rien ne se crée, tout se transforme.»
K.  B. 

bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le hasard ou
le destin ?

Par Kader Bakou
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17es RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BÉJAÏA

Surprises, sur prises de vues !

Les habitués de la cinéma-
thèque de Béjaïa ont assis-
té, mardi soir, à une projec-
tion du film italien The vice of
hope (le vice de l'espoir)
d’Edouardo De Angélis. Ce
long métrage déjà projeté,
notamment  au Festival
international du film de
Toronto au Canada en 2018,
s'attaque à la traite des
enfants en Italie. Il raconte
l'histoire de Maria (Pino
Turco), qui galère au quoti-
dien à la périphérie de
Naples, plus précisément à
Castel Volturno, l’une des
zones les moins contrôlées
du pays. Maria est (double-
ment) impliquée dans un

réseau de prostitution et de
trafics de bébés. Elle tra-
vaille pour une certaine
Tante Mari (Maria Confalo-
ne), qui exploite des
migrantes africaines, obli-
gées à «faire» des enfants,
qui seront revendus à des
parents adoptifs, moyennant
de grosses sommes d’ar-
gent. Sa mission consiste à
transporter, pour des raisons
de discrétion les femmes
enceintes d’une rive à l’autre
du fleuve Volturno et à les
installer dans des baraque-
ments de fortune où elles
vont accoucher dans l’ano-
nymat total. Cet «emploi»
permet tout juste à Maria de

joindre les deux bouts. Pour
avoir plus d’argent, elle est
obligée de se prostituer de
temps en temps.
Malheureusement pour elle,
elle tombe enceinte à son
tour. Tante Mari, voit là une
opportunité de gagner
davantage de fric en proje-
tant de vendre, à terme, l'en-
fant en gestation qui a, en
outre, l’avantage d’être
«100% blanc». 
Maria essaye de se sauver.
Mais faute de moyens et
d’aide, elle retourne toute
résignée à abandonner son
enfant. 
Cependant, elle se ressaisit
rapidement et va demander
de l’aide à un vieil homme, à
qui elle demande d’adopter
l’enfant, car étant convain-
cue qu’elle allait mourir lors
de l’accouchement. Ce sera,
finalement, un happy end.
The vice of hope un film
plein d’émotions qui aborde

plusieurs thèmes à la fois.
Une trentaine de films, dont
22 algériens, seront projetés
à la cinémathèque de
Béjaïa, dans cette 17e édi-
tion des Rencontres cinéma-
tographiques de Béjaia.
Le programme de la mani-
festation comporte égale-
ment des ateliers, des tables
rondes et des débats (à l’is-
sue des projections) ainsi
que des concerts de
musique.

Kader B.

SALLE ATLAS (BAB EL-OUED,
ALGER) 
Jeudi 26 septembre à partir de 20h :
En commémoration du 1er
anniversaire de la disparition de
Djamel Allam, une soirée artistique
en hommage à l’artiste intitulée
«Chantons Djamel Allam».
GALERIE D’ARTS IFRU DESIGN
(TÉLEMLY, ALGER)
Jusqu’au 9 octobre : Exposition
«Mouqelth» (Regard), par la
photographe Chafia Loudjici et
l’aquarelliste Narimène Mezghiche.
PALAIS DE LA CULTURE
MOUFDI- ZAKARIA (KOUBA,
ALGER) 
Jeudi 26 septembre à 19h : Soirée

musicale variée avec Noureddine
Dziri, Bariza Staïfia et Boualem Cha-
ker. Prix du billet : 300 DA.
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) 
Jusqu’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 
Jeudi 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. 

Une belle floraison automnale à la 17e édition des
Rencontres cinématographiques de Béjaïa. Parmi
les belles surprises figurent Touiza, un court
métrage qui en dit long, de Karim Bengana, Nar,
un brûlant documentaire de Meriem Achour
Bouakkaz ou Babylone-Constantina un long
métrage musical de Sid Ahmed Semiane, alias
SAS.

N ar (feu), le nouveau film
documentaire de
Meriem Achour Bouak-

kaz, a agréablement chauffé,
lundi soir, le public de la cinéma-
thèque de Béjaïa, absolument
transporté par l’aboutissement
et la qualité de l’œuvre. Pour
montrer son contentement,
celui-ci lui a accordé une longue
standing ovation, exactement
comme dans une sortie de
théâtre.
«Merci, merci, merci. Sincè-

rement je ne m’attendais pas à
cet accueil», a-t-elle réagi,
ostensiblement émue, avant de
se prêter à l’exercice des ques-
tions-réponses et du débat qui a
donné l’occasion de mieux
mesurer les causes de ce suc-
cès. 
Les spectateurs ont été cap-

tivés par la force et la qualité des
témoignages recueillis ainsi que
la puissance de leurs propos,
expliquant, sans fioriture, l’hor-
reur de ces actes (immolations),
les raisons qui en sont à l’origine
et les douleurs familiales engen-
drées après coup. Sans faire les
doctes, ni recourir au jeu de la
narration, Bouakkaz, effacée
dans le film, a donné libre cours

à ses protagonistes, des survi-
vants et des proches endeuillés,
pour dire simplement leur mal,
leur désespoir. Des témoi-
gnages poignants, qui donnent
froid dans le dos.
Le film s’ouvre sur un cas

notoire, celui d’un jeune, à Jijel,
qui en 2004, a recouru à ce pro-
cédé et dont la mort dans un lieu
public a non seulement marqué
les imaginations, mais a donné
lieu à des émeutes. 
Ultérieurement, le phénomè-

ne s’est aggravé, notamment
avec l’avènement du «printemps
arabe» en 2010. Le documentai-
re ne donne pas de statistiques,

mais certains rescapés, retrou-
vés dans la région de Constanti-
ne et qui, tous, ont souligné leurs
difficultés alors à supporter les
conditions de vie extrêmes qui
les caractérisaient.Un chef de
famille, père d’une handicapée
de surcroît, à ce titre, en a fait
l’horrible expérience en s’asper-
geant d’essence, lui et son
enfant, avant de faire craquer
son briquet dans le hall d’une
agence bancaire. Il a été sauvé
in extremis par les clients qui s’y
trouvaient. «Pas de boulot, pas
de logement, avec, sur les bras,
une fille que je ne pouvais
prendre en charge. Je souffrais

terriblement», se souvient-il,
expliquant que l’obtention ulté-
rieurement d’un logement lui a
rendu l’espoir. «Je vis désormais
une deuxième naissance»,
esquissant son meilleur sourire.
Lui s’en est tiré, autant que

plusieurs autres. Mais beau-
coup de jeunes, aux prises à
des facteurs déclenchant ana-
logues, continuent de broyer
du noir. Pas de perspectives,
proies au chômage et à la pau-
vreté, ne desserrant les car-
cans qui les engoncent qu’en
allant dans les cafés ou les
stades et qui ne rêvent que de
la harga, une autre forme de
suicide en somme.
Un film bavard, déroulé

comme un cri de colère, sur les
souffrances indicibles des
jeunes et, surtout, le silence
entretenu autour de ce phéno-
mène qui, à force de se banali-
ser, a-t-elle déploré, prend l’al-
lure de prosaïques faits divers,
alors que «le choix de la mort et
le procédé utilisé sont des
formes de violence extrêmes»,
a-t-elle déploré.
Le film a été projeté dans le

cadre de la 17e Rencontre
cinématographique de Béjaïa.

FILM 

Meriem Achour Bouakkaz chauffe avec 
Nar la cinémathèque de Béjaïa

Une annexe de l’Insti-
tut de formation  musica-
le d’Alger sera prochai-
nement ouverte dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, a
indiqué, lundi, dans un
communiqué, la direc-
tion de la culture. Cette
annexe, qui sera ouverte
au niveau du théâtre de
verdure sis à la  maison
de la culture Mouloud-
Mammeri, aura pour
mission de former des
professionnels de la
musique, a-t-on ajouté
de même source en pré-
cisant  qu’un concours
d’accès sera organisé à
Alger au profit des candi-
dats désirant suivre une
formation durant l’année
scolaire 2019/2020. 
«L’ouverture de cette

annexe est une solution
palliative, mais une
bonne  solution, au gel
du projet d’un institut
musical  au profit de la
wilaya»,  a indiqué à
l’APS la directrice de la
culture, Nabila Goume-
ziane. Cet établissement

va permettre aux jeunes
d’accéder à une forma-
tion  diplômante alors
que jusque-là les mélo-
manes n’ont droit qu’à
des ateliers pédago-
giques d’initiation, a-t-
elle ajouté. Les forma-
tions, destinées à des
jeunes âgés d’au moins
20 ans, sont d’une durée
de six ans pour ceux
ayant un niveau de 4e
année moyenne  et de
quatre   pour ceux ayant
un niveau de 3e année
secondaire. 
A l’issue de la forma-

tion, les diplômés pour-
ront enseigner l’éduca-
tion  musicale, pour-
suivre une formation
supérieure ou adhérer à
un groupe  musical pro-
fessionnel, a-t-on souli-
gné dans le même com-
muniqué. La direction de
la culture a invité les
intéressés par une telle
formation  à se rappro-
cher de la maison de la
culture pour plus de ren-
seignements.

TIZI-OUZOU  

Ouverture prochaine
d’une annexe de

l’Institut de formation
musicale d’Alger 
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LIGUE 1 ALGÉRIENNE (5e JOURNÉE)

Les malclassés se révoltent
La cinquième journée de

Ligue 1 algérienne de  football,
disputée mardi, a été favorable
aux mal classés, le CS
Constantine, le Paradou AC et
l’USM Bel-Abbès, ayant enfin
remporté leur première victoire
de  la saison, au moment où le
CA Bordj Bou-Arréridj a laissé
passer une  excellente occa-
sion de s'emparer du leader-
ship, après s'être contenté
d'un  nul à domicile contre l'AS
Aïn M'lila (2-2). 
Coincés dans les abysses du

classement, sans la moindre victoi-
re depuis  l'entame de la saison,
les mal classés étaient dans l'obli-
gation de réagir  ce mardi, à com-
mencer par le Paradou AC, qui
était lanterne rouge, avec  zéro
point au compteur. 
Les Jaune et Bleu ont ainsi pro-

fité de la réception du nouveau
promu ASO  Chlef pour conjurer le
mauvais sort et renouer avec le
succès, grâce notamment à leur
international Adem Zorgane,

auteur de l'unique but de  cette
rencontre (10'). De leur côté, le
CSC et l'USMBA ont fait un peu
mieux, en remportant leurs  vic

toires en déplacement, respective-
ment chez le NC Magra et l'US
Biskra,  sur le même score (1-2). 
En revanche, les choses se

sont moins bien passées pour le
CA Bordj-Bou-Arréridj, tenu en
échec par l'AS Aïn M'Lila (2-2),
alors qu'une victoire l'aurait provi-
soirement propulsé en tête du
classement. 
Les Criquets se contentent

ainsi de la deuxième place, derriè-
re le MC  Alger, qui de surcroît
compte un match en moins, car
n'ayant pas encore disputé son
grand derby contre l'USM Alger. 
Autre mauvaise affaire de la

journée, la grosse gifle prise par la
JS Kabylie contre le CR
Belouizdad (0-3), et qui a provo-
qué un envahissement de terrain
ayant conduit à un arrêt du match
(81'). 
Cette 5e journée avait démarré

le dimanche 15 septembre, avec le
match  avancé MC Oran-MC Alger,
ayant tourné finalement à l'avanta-
ge du Doyen (2-3), avant de
reprendre le lundi 23 septembre,
avec le choc NA Hussein Dey-ES
Sétif, remporté finalement par les
Sang et Or (4-3). 
Les débats de cette 5e journée

se clôtureront avec le déroulement
de la  rencontre mettant aux prises
l'USM Alger et la JS Saoura, et
dont la date  reste encore à pro-
grammer. 

RÉSULTATS
Dimanche 15 septembre

MC Oran-MC Alger 2-3  

Lundi 23 septembre
NA Hussein Dey - ES Sétif 4-3

Mardi 24 septembre
NC Magra-CS Constantine 1-2 
Paradou AC-ASO Chlef 1-0 
JS Kabylie-CR Belouizdad 0-3
(Match arrêté à la 81') 
CA Bordj-Bou-Arréridj-AS Aïn-
M'lila 2-2 
US Biskra-USM Bel-Abbès 1-2 

A PROGRAMMER   
A Alger (Stade Omar-Hamadi) :
USM Alger - JS Saoura  

CLASSEMENT

                                     Pts      J
1).  MC Alger                 10        4
2). CABB Arréridj          9          5
3). JS Kabylie                7          3
--). CR Belouizdad        7          3
--). USM Alger               7          3
--). MC Oran                  7          5
7). US Biskra                 6          4
--). NC Magra                6          5
--). NA Husseïn Dey      6          5
--). AS Aïn M'lila            6          5
11). CS Constantine      5          5
12). JS Saoura              4          3
--). ES Sétif                   4          5
--). USM Bel-Abbès       4          5
15). Paradou AC           3          4
16). ASO Chlef              1          4

NB : Ce classement ne tient
pas compte du résultat du match
JS Kabylie-CR Belouizdad (0-3),
arrêté à la 81', après l'envahisse-
ment du terrain par  un groupe de
supporters.

JSK-CRB n’est pas allé à son terme.
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Il n’est un secret pour personne
que le joueur du CR Belouizdad
Sofiane Bouchar a quitté le stage
de la sélection nationale A’ sans
l’autorisation du staff technique
avant la confrontation Algérie-
Maroc, samedi, comptant pour les
éliminatoires de la CHAN, même si
le défenseur du Chabab soutient le
contraire en dépit des déclarations
de Ludovic Batelli qui a confirmé
son renvoi lors de sa conférence
de presse. 
Un sujet qui ne semble pas pré-

occuper le staff technique du CRB
qui n’a pas hésité à aligner son
axial mardi après-midi lors du
match face à la JSK au stade du
1er-Novembre. 
Et pourtant les règlements de la

Fédération algérienne de football
(FAF) sont clairs sur les cas des
joueurs refusant la sélection. «Tout

joueur et/ou club contrevenant aux
prescriptions sus citées (convoqué
pour un stage et/ou un match de
sélection), est sanctionné confor-
mément aux dispositions prévues
par le code discipl inaire en
vigueur», selon l’article 91, du
Réglement des championnats pro-
fessionnels dans l’obligation des
joueurs sélectionnés et des clubs,
rappelé dans l’article 111 dans la
section réservée aux infractions. 
L’article 118 du code discipli-

naire prévoit, dans son chapitre
«refus de convocation en équipe
nationale» une sanction d’au
moins quatre matchs de suspen-
sion fermes pour le joueur au sein
de son club et 100 000 DA
d’amende pour le club, selon l’ar-
ticle 118. 
Reste à savoir si la direction du

Chabab avait eu des assurances

de la FAF ou de la LFP pour avoir
aligné le joueur face à la JSK.
D’aucuns s’interrogent sur l’absen-
ce de communication de la
Commission de discipline de la
LFP qui devait suspendre le joueur
à «titre conservatoire» jusqu’à la
tenue de sa réunion hebdomadai-
re, habituellement les lundis, pour
étudier le cas du joueur à moins
que l’entraîneur de la sélection
nationale A’ n’ait pas avisé la FAF
par écrit du cas du joueur. 
Pour rappel, dans un cas simi-

laire, Zinédine Ferhat avait été
suspendu pour six mois en 2016
pour absence sans «autorisation
préalable» du stage de la sélection
olympique qui se préparait pour les
JO de Rio. Le cas Bouchar sera-t-il
abordé par la CD lors de sa
réunion d’aujourd’hui ?

Ah. A.

CD/LFP
Réunion

aujourd’hui
Habituellement, la

Commission de discipline de
la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) se réunit les
lundis, mais exceptionnelle-
ment pour cette semaine,
elle se réunira aujourd’hui,
jeudi 26 septembre, pour
traiter les dossiers des ren-
contres de la 5e journée du
championnat de Ligue1 dis-
putées mardi et mercredi.
Cette réunion se tient égale-
ment à la veille des matchs
de la 6e journée dont une
partie est programmée ce
samedi 28 septembre. La
rencontre JS Kabylie-CR
Belouizdad, qui n’est pas
allée à son terme en raison
des incidents qui ont lieu
vers la fin de la partie, avec
l’envahissement du terrain,
sera l ’un des dossiers
chauds de cette réunion. Le
score était de 3-0 pour le
Chabab, avant l’arrêt de la
rencontre à la 80’.

Ah. A. 

L’ARBITRE A SIGNALÉ
LA BLESSURE

D’UN JOUEUR DU CRB
Ce que risque 

la JSK
L’affaire du match JSK-

CRB arrêté à la 79’ suite à
un envahissement de terrain
de quelques supporters,
alors que les Bélouizdadis
menaient au score 0-3, sera
traitée aujourd’hui par la
commission de discipline de
la LFP. Si la victoire n’échap-
pera pas au CRB par pénali-
tés (sur le score de 3-0), le
club kabyle risque d’autres
sanctions autrement plus
graves. En effet, selon le
rapport de l ’arbitre M.
Gamouh, un des joueurs du
CR Bélouizdad, l ’ Ivoirien
N’guessan Bi Kouamé Noel,
a été touché par un projecti-
le. Un acte qui pourrait valoir
à la JSK la défalquation de 3
points, une suspension de
terrain de 4 matchs et plus à
jouer loin de Tizi-Ouzou.
Ceci sans oublier les
amendes pour les dom-
mages causés aux installa-
t ions du stade du 1er-
Novembre.

M. B.

UN TRIPLÉ ET QUATRE DOUBLÉS
Il fallait attendre la 5e levée du

championnat pour voir des joueurs
réaliser de beaux exploits sur le
plan offensif. Et pour cause, le
jeune attaquant du NA Hussein
Dey Redouane Zerdoum (20 ans)
a signé un authentique triplé face à
l’ES Sétif portant son capital/buts à
5 inscrits en 4 apparitions. C’est
d’ailleurs le buteur de la Ligue 1
Quatre joueurs ont signé, de leur
côté, un doublé. I l  s’agit de
Belmokhtar Amine (CA Bordj Bou
Arréridj), Tiaïba Mohamed (AS Aïn
M’Lila) Souibaah Mohamed(ES
Sétif) et Belahouel Hamza (CR
Belouizdad). Trois joueurs ont
signé à l’occasion leurs premières
réalisations de la saison
(Souibaah, Tiaïba et Belmokhtar)
alors que Belahouel a réussi son
troisième but en deux apparitions.

Belahouel, 2 buts 
pour du beurre ?

S’il a été l’auteur d’un doublé
contre la JSK lors du match inter-
rompu par l’arbitre Gamouh alors
que le CRB menait 0-3 au tableau
d’aff ichage, le natif de
Mostaganem risque fort bien de
voir ses deux réalisations partir en
fumée. L’arrêt d’une partie par l’ar-
bitre offre certes un 3-0 au profit de
l’équipe (locale ou visiteuse)
condamnée par la CD/LFP en rai-
son de violence de ses fans,
d’abandon de terrain ou de forfait.
Toutefois, les buts inscrits durant
le match ne sont pas comptabilisés
quel que soit le score (même si le
CRB l’a emporté 7-0 il ne sera
comptabilisé que 3-0) et le nom
des buteurs ignorés. Donc
Belahouel et son équipier Djerrar,
auteur du premier but (son premier
en championnat) devront se remo-
biliser pour planter d’autres bande-
rilles à l’avenir en espérant que les
rencontres au cours desquelles ils
ont marqué soient comptabilisés
après épuisement du temps régle-
mentaire.

Quatre victoires à l’extérieur
Le MCA, le CRB, l’USMBA et le

CSC ont gagné lors de leur dépla-
cement cette cinquième journée
respectivement à Oran, Tizi-
Ouzou, Biskra et Sétif (face à
Magra). C’est le plus grand(4)
nombre de victoires acquises cette

saison à l’extérieur. C’est le MCA
qui domine ce challenge avec trois
victoires (face au Paradou à
Bologhine, la JSS à Béchar et le
MCO à Oran) suivi du CRB (à Tizi-
Ouzou), le CABBA (à Sidi Bel-
Abbès) et la JS Kabylie(contre le
Paradou à Bologhine).
A domicile, l’USMBA, le CSC,

l’ASO et le…MCA n’ont pas encore
gagné contrairement au MCO,
l’USB, le NCM et l’USMA qui affi-
chent un net positif de 2 victoires
avec une mention pour les Rouge
et Noir de Soustara qui ont rem-
porté deux succès en autant de
matchs joués à Bologhine alors
que les trois autres concurrents en
ont perdu un de leurs matchs at
home.

Première pour le CSC, l’USMBA,
le NAHD et le PAC

Il a fallu patienter jusqu’à la cin-
quième journée pour voir le CSC,
l’USMBA, le NAHD et le PAC réus-
sir leur premier succès de la sai-
son. Les deux premiers clubs ont
de surcroit accompli cette «perfor-
mance» loin de leurs bases. Une
équipe, l’ASO Chlef attend son
tour pour faire le plein en points.
Les Lions du Chélif, désormais lan-
ternes rouges, ont subi trois
défaites (Magra, Biskra et PAC) et
réalisé un nul à domicile (contre le
NAHD). Avec un match en retard,
contre la JSK à Chlef, les joueurs
de Samir Zaoui sont aussi le seul
team qui n’a pas encore marqué
de but en quatre rencontres jouées
alors que leur défense en a encais-
sé 3 banderilles.

Le CABBA meilleure attaque
Avec deux buts marqués lors

de son match face à l ’AS Aïn
M’Lila, le CABBA a pris le leader-
ship du challenge de l’équipe la
plus prolifique avec 9 réalisations
devant le MC Oran(8) et le MCA(7)
qui compte un match en moins
(face à l’USMA). Pour le challenge
de la défense la plus hermétique,
la JS Saoura occupe la première
place (1 but encaissé en 3 matchs
joués) mais aussi la seconde
moins bonne attaque(1) derrière
l’ASO. 
L’unique but encaissé par les

gars de Béchar l’a été à domicile
contre le MC Alger qui s’est impo-
sé grâce à Hachoud.

EN QUELQUES POINTS

SUSPENDU PAR LA FAF, BOUCHAR A ÉTÉ ALIGNÉ FACE À LA JSK MARDI

Le CRB a-t-il reçu des assurances ?

FOOTBALL
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COUPE ARABE (16es DE FINALE - ALLER)

Le Doyen dans ses
petits souliers

Le MC Alger s’est
contenté d’une courte
victoire devant les
Omanais de Dhofar (1-
0) pour son retour en
Coupe arabe des clubs
de football, mardi soir
au stade du 5-Juillet
(Alger) en 16es de  fina-
le aller de la compéti-
tion. 
Absent des compétitions

continentales cette saison, le
MCA mise énormément  sur
la lucrative Coupe arabe
qu’elle avait quittée durant le
dernier  exercice en quarts
de finale, éliminé par les
Soudanais d’El-Merreïkh,
alors entraînés par le
Tunisien Yamen Zelfani, l’ac-
tuel coach de... Dhofar. 
Dirigeants, staff technique

et joueurs étaient déterminés
à remporter une victoire
sécurisante avant la manche
retour, prévue le 30 sep-
tembre à Salaalah, ce qui n’a
pas été le cas et doivent se
contenter d’un seul but
d’avance, signé Ayoub Azzi
à la 59e minute de jeu d’une
frappe sèche des 25 mètres
qui n’a laissé aucune chance
au portier adverse Fayez Al
Rusheidi. 

Avant, le club algérois
n’avait réussi à se procurer
aucune occasion franche de
scorer, notamment en pre-
mière période. La faute à un
adversaire  bien en place sur
le terrain qui a joué en bloc,
ce qui a créé d’énormes pro-
blèmes aux coéquipiers du
capitaine Walid Derrardja. 
Au retour des vestiaires,

le «Doyen» est revenu avec
des intentions beaucoup plus
offensives et c’est logique-
ment qu’il a réussi à ouvrir la
marque. 
Mais au lieu de continuer

à faire le pressing pour ajou-
ter un second but, les
hommes de Bernard Casoni

ont inexplicablement cessé
de jouer, donnant  l’impres-
sion de se contenter de cette
victoire étriquée. 
Ce sont même les

Omanais, qui n’ont jamais
inquiété l’arrière-garde mou-
loudéenne durant toute la
rencontre, qui ont fai l l i
remettre les pendules à
l’heure à la 90e+2 sur corner,
donnant des sueurs froides
au gardien Chaâl et ses
coéquipiers. 
Dans une semaine sur les

terres omanaises, le MCA
devra sortir le grand  jeu
pour défendre son maigre
acquis et poursuivre l’aven-
ture arabe.

Derrardja et le MCA ont tout à craindre au retour.

Ph
ot

os
 : 

DR

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE 
(16es de finale, retour)

Dimanche 29 septembre
A Nairobi (14h) : Gor Mahia (Kenya)-USM Alger
A Conakry (18h) : Horoya (Guinée)-JS Kabylie
COUPE DE LA CAF (16es de finale, retour)

A Sfax stade Tayeb-M’hiri (18h) : CSS (Tunisie)-
Paradou AC
A Alger stade du 5-Juillet (17h45) : CR
Bélouizdad-Pyramids (Égypte)

Ligue 1 (6e journée)
Samedi 28 septembre
A Aïn M’lila stade Zoubir-Khelifi (16h) : ASAM-NC
Magra
A Constantine stade Chahid- Hamlaoui (17h45) :
CSC-NA Hussein Dey
A Sétif stade du 8-Mai-45 (18h45) : ESS-US-
Biskra.
Les matchs MCA-CABBA, CRB-ASO Chlef,
USMBA-JS Kabylie, JS Saoura-MC Oran et USM
Alger-Paradou AC sont reportés à une date ulté-
rieure.

Ligue 2 (6e journée)
Samedi 28 septembre
A Médéa stade Imam-Ilyès (16h) : OM-WA
Tlemcen
A Skikda stade du 20-Août-55 (16h) : JSMS-A
Bou Saâda
A Saïda stade du 13-Avril-58 (16h) : MCS- ASM
Oran
A Annaba stade du 19-Mai-56 (19h) : USM An-
OM Arzew
A Béjaïa stade de l’UMA (19h) : MOB-MC El-
Eulma
A El-Khroub stade Abed-Hamdani (19h) : ASK-
RC Relizane
A Tadjenant stade Smaïl-Lahoua (19h) : DRBT-
RC Arbaâ
* USM El-Harrach- JSM Béjaïa aura lieu samedi
sur un terrain et à un horaire pas encore commu-
niqués par la LFP.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE AMATEUR 
(3e JOURNÉE)
Groupe Ouest  

Jeudi 26 septembre (15h)  
IRB El-Kerma-SCM Oran  
CR Témouchent-JSM Tiaret  
USMM Hadjout-SKAF Khemis 
CRB Ben Badis-ES Mostaganem  
SC Aïn-Defla-RCB Oued R'hiou  
Samedi 28 septembre (15h)  
ASB Maghnia-SA Mohammadia  
MCB Oued-Sly-US Remchi  

GC Mascara-MB Hassasna 
Groupe Est 

Jeudi 26 septembre (15h) 
CRB Aïn Fekroune-US Chaouia 
USM Aïn-Beïda-NT Souf  
MO Constantine-USM Khenchela 
MSP Batna-CA Batna (18h)  
Samedi 28 septembre (15h)  
JSD Jijel-CR Village-Moussa 
CRB Kaïs-AB Chelghoum-Laïd 
CRB Ouled-Djellal-NRB Teleghma 
HB Chelghoum-Laïd-US Tébessa 

Groupe Centre
Jeudi 26 septembre (15h)  
RC Kouba-JS Haï-Djabel  
WA Boufarik-USM Blida  
Samedi 28 septembre 
NRB Touggourt-US Béni Douala  
NARB Réghaïa-WR M'sila  
CRB Dar El-Beïda-IB Khemis El-Khechna  
CRB Aïn-Oussera-CR Béni-Thour  
ESM Koléa-ES Ben-Aknoun 
RC Boumerdè -IB Lakhdaria 

INTER-RÉGIONS (2e JOURNÉE)
Groupe Sud-Ouest 

Jeudi 26 septembre (16h)  
CRB Adrar-JS Guir 
IRM Ben Amar-A Aïn Sefra  
JRB Taghit-NRC Hattaba Adrar 
US Béni Ounif-GC Aïn Sefra  
Samedi 28 septembre (16h)  
CRB Bougtob-NRB Fenoughil  
US Béchar Djedid-SC Mécheria  
MC El-Bayadh-IR Baiodh  
US Naâma-IR Mécheria  

Groupe Sud-Est
Jeudi 26 septembre (16h) 
HB Ghardaïa-AR Ouargla 
IRB Aflou-ASB Metlili  
IRB Nezla-IRB El Kheneg 
O Magrane-ES Ouargla  
MB Rouissat-JS Sidi Bouaziz  
Samedi 28 septembre (16h)  
IR Zaoui El-Abidia-USB Hassi Rmel (11h) 
MB Hassi Messaoud-IRB Robbah  
US Souf-IRB Laghouat

Groupe Ouest
Jeudi 26 septembre (16h)  
IRB Maghnia-ZSA Témouchent  
IRB Sougueur-JS Sig                     
Samedi 26 septembre (16h)  
CRB Sfisef-CR Bendaoud      
FCBA Ramdane-NASR Sénia          

CRB Hennaya-IS Tighennif         
JS Emir Abdelkader-ICS Tlemcen          
MB Sidi Chahmi-IRB Ain Hadjar          
WA Mostaganem-CRM Bouguirat 

Centre-Ouest 
Samedi 28 septembre (16h) 
RA Ain Defla-CRB Boukadir 
CB Béni Slimane-ARB Ghriss  
CRB Froha-ORB Oued Fodda 
CRC Tiaret-WAB Tissemsilt  
ES Berrouaghia-MS Cherchell 
IRB Boumedfaâ-CR Zaouia 
OM Ruisseau-CRB Sendjas  
CAS Abdelmoumene-E Sour Ghozlane  

Groupe Est  
Jeudi 26 septembre (16h)  
Nasr El-Fedjoudj-WM Tébessa 
Samedi 28 septembre (16h) 
ES Guelma-ORB Boumahra-Ahmed  
CRB Aïn-Yagout-JB Aïn-Kercha  
IRB El-Hadjar-E Collo 
MB Barika-CRB Houari-Boumediene (à huis clos) 
CRB Dréan-AB Merouana  
OSM Tarf-CRB El-Milia  
NRB Tazougaret-CB Mila (à huis clos) 

Groupe Centre-Est
Samedi 28 septembre (16h) 
ASC Ouled Zouai-JS Azazga  
CRB El Hamadia-AS Bordj Ghedir  
ES Bouakeul-NRB Boudjelbana 
Hydra AC-USM Sétif  
JS Boumerdès-NRB Grarem 
JS Bordj Menaïel-IRB Berhoum 
MB Bouira-FC Bir El Arch 
SA Sétif-DRB Baraki 

PRINCIPAUX CHAMPIONNATS 
EUROPÉENS

ANGLETERRE (7e journée)
Samedi 28 septembre (15h) 
Sheffield United- Liverpool (12h30)
Crystal Palace-Norwich City 
Wolverhampton-Watford 
Tottenham-Southampton 
Bournemouth-West Ham 
Chelsea-Brighton 
Aston Villa-Burnley 
Everton-Manchester City (17h30)
Dimanche 29 septembre (16hn30) 
Leicester-Newcastle 
Lundi 30 septembre (20h) 
Manchester United-Arsenal 

ALLEMAGNE (6e journée)
Vendredi 27 septembre (19h30)

Union Berlin-Eintracht Francfort 
Samedi 28 septembre (14h30)
SC Paderborn-Bayern Munich 
Hoffenheim-Mönchengladbach 
Mayence-Wolfsburg 
RB Leipzig-Schalke 04 
Augsbourg-Bayer Leverkusen 
Dortm
und-Werder Brême (17h30) 
Dimanche 29 septembre 
Fortuna Düsseldorf-Fribourg (14h30) 
Cologne-Hertha Berlin (17h) 

ITALIE (6e journée)
Samedi 28 septembre 
Juventus Turin-Spal (14h)
Sampdoria Gênes-Inter Milan (17h) 
Sassuolo-Atalanta Bergame (19h45) 
Dimanche 29 septembre
Naples-Brescia (11h30) 
Lazio Rome-Genoa (14h) 
Lecce-AS Rome (14h) 
Udinese-Bologne (14h) 
Cagliari-Hellas Vérone (17h) 
AC Milan-Fiorentina (19h45) 
Lundi 30 septembre (19h45)
Parme-Torino

FRANCE (8e journée)
Samedi 28 septembre (19h) 
Lyon-Nantes (12h30) 
Bordeaux-Paris SG (16h30) 
Angers-Amiens 
Monaco-Brest 
Metz-Toulouse 
Nice-Lille 
Reims-Dijon 
Dimanche 29 septembre 
Strasbourg-Montpellier (14h)
Nîmes-Saint-Etienne (16h) 
Marseille-Rennes (20h)

ESPAGNE (7e journée)
Vendredi 27 septembre (20h)
Villarreal-Bétis Séville
Samedi 28 septembre
Atletico Bilbao-Valence CF (12h)
Getafe- FC Barcelone (15h)
Grenade-Leganés CF (17h30)
Atletico Madrid-Real Madrid (20h)
Dimanche 29 septembre
Espanyol Barcelone-Valladolid (11h)
Eibar-Celta Vigo (13h)
Alavés-Majorque (15h)
Levante-Osasuna (17h30)

BERNARD CASONI
 (ENTRAÎNEUR DU MC ALGER) :

«Les meilleures conditions n’étaient
pas réunies»

«Il faut féliciter l’adversaire,  ça n’a pas
été facile pour nous, je l’avais dit avant et
cette équipe de Dhofar l’a démontré ce
soir. Ça s’est joué sur un exploit. La pelou-
se était  difficile à jouer, elle était grasse,
elle était bosselée, les meilleures condi-
tions n’étaient pas réunies. Je suis très
content du résultat, on gagne 1-0, on
essaye de proposer du jeu sur un terrain
difficile à jouer  face à une très bonne
équipe. Ce qui est intéressant, c’est qu’on
reste sur une dynamique de victoires.
Dans les conditions où nous sommes, je
trouve que les joueurs ont été irrépro-
chables.» 

YAMEN ZELFANI 
(ENTRAÎNEUR DE DHOFAR) :

«On a essayé d’occuper les espaces»
«Tous les joueurs ont appliqué mes

consignes et je les remercie. Je connais
très bien le Mouloudia, on a  essayé d’oc-
cuper les espaces, mais leur but est venu
d’un exploit  individuel d’Azzi de loin. Nous
avons eu deux occasions pour égaliser, en
vain. Nous avons de grandes ambitions
dans cette compétit ion. Devant le
Mouloudia, on ne peut pas ouvrir le jeu,
nous l’aurions payé cash. C’est une défai-
te par 1-0 certes, mais c’est la première
manche et il reste une autre à Oman.
Nous avions quelques joueurs blessés
qu’on tentera de  récupérer pour le match
retour.» 

AYOUB AZZI (DÉFENSEUR ET
BUTEUR DU MC ALGER) :

«J’ai tenté ma chance»
«C’était un match difficile. Nous avons

développé notre jeu sans pouvoir tromper

l’adversaire. Ils (les Omanais, ndlr) ont
bien occupé le terrain, ce qui m’a poussé
à tenter ma  chance de loin. 

Ça reste un résultat insuffisant pour la
qualification qu’on devra arracher des
terres omanaises. On tâchera de rendre
une meilleure copie au retour.» 

HICHEM NEKKACHE (ATTAQUANT
DU MC ALGER) :

«Au retour ce sera difficile»
«L’important était de gagner.

L’adversaire était à la hauteur notamment
sur le plan tactique, il a occupé tous les
espaces. 

La preuve : le but est venu d’un tir de
loin. Un match retour difficile nous attend.
A Salaalah, ce sera une autre paire de
manches,  je m’attends à une rencontre
ouverte.»

FAYEZ AL-RUSHEIDI (GARDIEN
DE DHOFAR) :

«Il y a toujours des erreurs»
«Je remercie mes coéquipiers pour

leur prestation. Ce n’est que la première
manche, il reste une deuxième qu’on
devra remporter à Salaalah. 

(Sur le but d’Azzi des 25 m) C’est le
football, il y a toujours des erreurs. Nous
avons tous une part de responsabilité.» 

ALI BEIT AL-NAHAR (CAPITAINE
ET MILIEU DE DHOFAR) :
«Nous avons les moyens 
de renverser la vapeur»

«Nous avons entamé la  rencontre
avec une tactique bien précise, bloquant
les couloirs, mais le but est venu de loin. 

Il nous reste le match retour, nous
avons tous les  moyens pour renverser la
vapeur devant un adversaire difficile qui
mérite notre respect.»

FOOTBALL

AGENDA DU WEEK-END... AGENDA DU WEEK-END... 

DÉCLARATIONS EXPRESS
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CAN 2020

Alain Portes élabore le calendrier
des stages des Verts

Ainsi, après avoir effec-
tué deux stages au mois
d’août dernier, la sélection
nationale sera en regrou-
pement de quatre jours, du
28 septembre au 1er
octobre, pour les joueurs
locaux, et un stage de 8
jours, du 20 au 27 octobre,
lors de la fenêtre IHF, avec
la convocation des joueurs
évoluant à l’étranger. 
Les Verts effectueront

ensuite trois regroupe-
ments au mois de
décembre respectivement
de 6, 5 et 4 jours. Au mois
de janvier, deux stages

sont au programme avec la
présence des profession-
nels avant de s’envoler
pour Tunis pour la CAN
2020. 
Au total, les Verts

seront en stage pour une
période de 53 jours dont 34
pour les locaux et 21 pour
les professionnels. Etaient
présents à la réunion
Mourad Aït Kaci, directeur
de l’organisation sportive
(DOS) et Tahar Labane
l’entraîneur national
adjoint.   

Ah. A. Alain Portes.
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L'Algérie a terminé à la 5e
place de la Coupe  d'Afrique-
2019 de handball (cadettes)
qui a pris fin mardi soir à
Niamey  (Niger) avec le
sacre de l'Égypte. 
Pour la 6e et dernière jour-

née de compétition, la sélec-
tion algérienne a  été battue
par son homologue guinéen-
ne sur le score de 32-25 (mi-
temps : 18-10). L'Algérie
compte un bilan de deux vic-
toires devant la RD Congo
(28-19) et  le Niger (30-20)
contre quatre défaites face à
la Tunisie (24-22), l'Angola
(36-10), l'Égypte (36-15) et
donc la Guinée. Dans les
autres rencontres de l'ultime
journée, l'Égypte a battu la

Tunisie (27-21) et l'Angola a
étril lé la RDC (32-20). Le
Niger était  exempt. Au clas-
sement final, l'Égypte est lea-
der et championne d'Afrique

avec 12 points (carton plein),
suivie respectivement de
l'Angola (2e, 10 pts) et de la
Tunisie (3e, 7 pts), les trois
équipes étant qualifiées au

Championnat  du monde de
la jeunesse Chine-2020. Les
Tunisiennes n'ont arraché
leur qualification que grâce à
un meilleur goal-average que
les Guinéennes, également
3es avec 7 points (+11 pour le
premières, +1 pour les
secondes). L'Algérie est 5e
avec 4 points, devant la RD
Congo (2 pts) et le Niger (0
pt). Le tournoi s'est déroulé
sous forme de mini-cham-
pionnat sans qualification
pour les demi-finales comme
annoncé auparavant par les
organisateurs, en présence
de sept pays, à savoir le
Niger, l'Algérie, la Tunisie,
l'Angola, l'Égypte, la Guinée
et la RD Congo.

En prévision de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2020) de handball qui aura lieu en
Tunisie, l’entraîneur national, Alain Portes, qui
s’est réuni mercredi matin avec les entraîneurs
de la division Excellence, a élaboré le calendrier
des stages du Sept national. 

CHAMPIONNAT ARABE 
(3e JOURNÉE / GROUPE A)
Le GS Pétroliers

domine Burgan (28-17)
Le GS Pétroliers a disposé facilement des  Koweïtiens

de Burgan par 28-17 (mi-temps : 13-06), mercredi à
Amman (Jordanie) en match comptant pour la 3e journée
du 35e Championnat arabe des clubs de handball mes-
sieurs (groupe A). 
Il s'agit de la deuxième victoire du représentant algé-

rien dans cette compétition après celle inaugurale lundi
face à la formation saoudienne d'Al-Wihda (23-22) contre
une défaite, mardi devant les Qataris d'Al-Gharafa (31-
33). A la faveur de leur succès, les hommes de Réda
Zeguili, qualifiés en quarts de finale comme d'ailleurs
toutes les autres équipes, consolident leur deuxième
place du groupe A avec 4 points, en attendant l'autre
match  entre Al-Gharafa et Al-Wihda tout à l'heure. 
Le groupe B est composé de l'ES Tunis (Tunisie), du

Raja Agadir (Maroc), de Qatar SC (Qatar) et d'Al-Koweït
(Koweït). Les quarts de finale auront lieu vendredi. 

HANDBALL

ATHLÉTISME : MONDIAUX-2019 À DOHA (QATAR)

À la recherche de la nouvelle star

BASKET-BALL
Changement 

de dénomination avec le 
retour de la Superdivision
La Fédération algérienne de basket-ball (FABB)

revient à l’ancienne dénomination de la division nationa-
le 1 qui redevient Superdivision, comme elle l’était
auparavant, alors que la division nationale 2 s’appelle,
désormais, division nationale 1. 
Un changement de dénomination qui intervient à

quelques jours du coup d’envoi de la nouvelle saison
sportive, prévu le 4 octobre prochain, pour la
Superdivision. 
Par ailleurs, la FABB, qui a connu une affaire de

réserves de l’USMA sur la participation du GS Cosider,
seniors dames, faute de jeunes catégories, qui n’a pas
encore livré son verdict puisque le dossier est sur le
bureau du président, rappelle que «tous les clubs parti-
cipant à championnat senior (messieurs et dames) doi-
vent obligatoirement avoir toutes les catégories de
jeunes réglementaires. 
Un club n’ayant aucune catégorie de jeunes ne pour-

ra participer à aucune compétition… ». Un rappel de la
FABB mentionné dans les règlements généraux de la
FABB. Les réserves de l’USMA, pour rappel, portent sur
la participation du GSC au championnat de la division 2
dames, qui ne renferme pas de jeunes catégorie. 
Dans cette affaire, la FABB rejette l’erreur sur la

Ligue régionale du Centre de basket-ball (LRCBB) qui,
à son tour, s’en lave les mains.  

Ah. A.   

CAN-2019 CADETTES

L’Égypte championne d'Afrique,
l'Algérie 5e

Qui sera la grande vedette des Mondiaux?
De la nouvelle sensation US Noah Lyles au
controversé Christian Coleman en passant par
Karsten Warholm ou le trio de sprinteuses Dina
Asher-Smith, Shelly-Ann Fraser-Pryce et
Elaine Thompson, ils sont plusieurs à pouvoir
enflammer la piste du Khalifa stadium à Doha
à partir de vendredi pour les premiers
Championnats du monde de l'après Usain Bolt. 

Noah Lyles : la future star?
Showman au sourire ravageur, le coureur

de Gainesville (Floride) est annoncé comme la
future star de l'athlétisme, en mal de vedettes
reconnues par le grand public depuis la retraite
du légendaire Usain Bolt en 2017, et ces
Championnats du monde pourraient marquer
le début d'un long règne. A seulement 22 ans,
Lyles est déjà le 4e performeur de tous les
temps sur 200 m (19 sec 50) qui sera sa seule
épreuve individuelle au Qatar. 
Sans rival sur le demi-tour de piste, le titre

de champion du monde lui semble promis.
Avant sans doute de s'attaquer aux Jeux olym-
piques de Tokyo en 2020 au Graal pour tout
sprinteur : le 100 m. 

Christian Coleman : 
une odeur de soufre

Médaillé d'argent aux Mondiaux en 2017,
champion du monde indoor sur 60 m (2018) et
détenteur du record du monde de la distance
(6 sec 34), meilleur performeur mondial depuis

2017 sur la ligne droite: tout semblait réussir à
Christian Coleman, étiqueté grandissime favori
du 100 m des Mondiaux. Mais la révélation fin
août de trois manquements à ses obligations
de localisation antidopage a fait l'effet d'une
douche froide. Le coureur de 23 ans a finale-
ment été blanchi par l'agence américaine anti-
dopage, auteure d'une erreur, mais sa réputa-
tion a fatalement été entachée et il débarque
au Qatar lesté d'un boulet dont il se serait bien
passé. 
Sans Noah Lyles, qui se concentre sur le

200 m, et donc sans adversaire à sa mesure, il
reste le principal prétendant à la couronne
suprême. 
Mais s'il venait à céder face à la pression,

son compatriote et vétéran Justin Gatlin (37
ans) pourrait lui ravir le beau rôle et se succé-
der à lui-même au palmarès. 
Gatlin, sacré sous les sifflets en 2017, a

déjà été suspendu à deux reprises pour dopa-
ge durant sa longue carrière. Pas sûr que l'ath-
létisme y gagne au change. 

Karsten Warholm : 
Sacré Viking

Le facétieux Norvégien, médaille d'or en
2017 dans une relative indifférence, a pris une
nouvelle dimension cette année en battant à
trois reprises le record d'Europe du 400 m
haies, porté à 46 sec 92, 2e chrono de l'histoi-
re. Il a réussi le tour de force d'éclipser les
deux autres prodiges d'une discipline enfin en

pleine effervescence après des années de
vache-maigres, le Qatarien Abderrahman
Samba et l'Américain Rai Benjamin, qui sem-
blent aussi capables de menacer le vieux
record du monde de Kevin Young (46 sec 78
en 1992). 
La probable présence de ces trois cracks

en finale pourrait offrir une course d'anthologie. 

Asher-Smith, Thompson, 
Fraser-Pryce : sprint indécis
Triple championne d'Europe en 2018 (100

m, 200 m, 4x100 m), la sprinteuse britannique
Dina Asher-Smith espère bien confirmer son

nouveau statut sur la
triple championne
d'Europe en 2018
(100 m, 200 m, 4x100
m), la sprinteuse bri-
tannique Dina Asher-
Smith espère bien
confirmer son nou-
veau statut sur le plan
mondial à 23 ans. 
La partie ne s'an-

nonce, pourtant, pas
facile face aux deux
Jamaïcaines Elaine
Thompson, double
championne olym-
pique en 2016 (100 m,
200 m), et Shelly-Ann
Fraser-Pryce, el le
aussi double

médaillée d'or aux JO (100 m en 2008 et
2012), revenue à son meilleur niveau après
une absence pour cause de maternité. 

Yulimar Rojas: record en vue?
La Vénézuélienne a frappé très fort le 6

septembre en établissant la 2e meilleure perfor-
mance de l'histoire sur le triple saut (15,41 m).
Si la couronne mondiale devrait logique-

ment lui revenir, celle qui a échoué à seule-
ment 9 centimètres du record du monde
semble capable d'effacer la marque de
l'Ukrainienne Inessa Kravets (15,50 m) qui
tient depuis le 10 août 1995. 
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«Il n'y a eu aucun Président dans
l'histoire de notre pays qui a été trai-
té si mal que moi. Les démocrates
sont emplis de haine et de peur», a
accusé de bon matin, sur Twitter, le
dirigeant républicain, depuis New
York où il s’était rendu pour
l'Assemblée générale de l'ONU. 
«Il ne faut pas que cela puisse

arriver à un autre Président.
Chasse aux sorcières !», a lancé
l'ex-magnat de l'immobilier, repre-
nant son expression privilégiée pour
critiquer l'enquête du procureur

spécial Robert Mueller sur l'ingéren-
ce russe dans la présidentielle de
2016.    Les démocrates ont lancé
mardi à Washington la première
étape de sa mise en accusation, le
soupçonnant d'avoir demandé au
président ukrainien d'enquêter sur
son potentiel rival démocrate à la
présidentielle 2020 Joe Biden, une
procédure rare et explosive qui a
toutefois peu de chances d'aboutir à
une destitution. 
«Aujourd'hui, j'annonce que la

Chambre des représentants ouvre

une enquête officielle en vue d'une
procédure de destitution» de
M. Trump, a annoncé la présidente
démocrate de la chambre basse,
Nancy Pelosi. 
«Les actes du président jusqu'à

ce jour ont violé la Constitution», a-
t-elle accusé lors d'une allocution
au Congrès. 
Peu après cette intervention,

Donald Trump avait dénoncé
«une chasse aux sorcières de
caniveau». En dépit des nom-
breuses affaires qui ont secoué
les premières années de la prési-
dence de M. Trump, ce coup de
tonnerre politique représente l'at-
taque la plus frontale contre le mil-
liardaire républicain.

MENACÉ PAR UNE PROCÉDURE DE DESTITUTION

Trump dénonce l'acharnement des démocrates 
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Donald Trump a continué hier mercredi à donner libre
cours à sa colère, au lendemain du lancement par les démo-
crates d'une procédure de destitution le visant, estimant être
le président le plus «maltraité» dans l'histoire des Etats-Unis. 

«Le groupe armé retenant
captifs une salariée d'Action
contre la faim, deux chauffeurs
et trois personnels du ministère
de la Santé a exécuté un
otage», affirme un communiqué. 
ACF «condamne dans les

termes les plus forts cet assas-
sinat et appelle de manière
urgente à la libération des cinq
autres otages en rappelant
que ces derniers étaient pré-
sents dans le Nord-Est du
pays uniquement pour venir en
aide aux plus vulnérables». 
Les cinq autres otages sont

aussi de nationalité nigériane. 
L'ONG se dit «particulière-

ment inquiète» et «totalement
mobilisée pour s'assurer qu'ils
puissent être en sécurité rapide-

ment et retrouver leurs familles». 
Ils avaient été enlevés lors

de l'attaque de leur convoi le
18 juillet, sur la route entre la
capitale du Borno, Maiduguri,
et la ville de Damasak. Un des
chauffeurs avait été tué pen-
dant l'embuscade. 
Le groupe armé Iswap, affi-

lié à l'Organisation terroriste
autoproclamée Etat islamique
(EI/Daech) est particulière-
ment actif dans cette région
reculée proche du lac Tchad et
frontalière avec le Niger, où il
mène depuis un an des
attaques répétées contre les
forces de sécurité nigérianes. 
Les humanitaires sont

régulièrement pris pour cible
par les terroristes qui prati-

quent les enlèvements contre
rançon pour financer leurs
opérations ou pour échanger
avec le gouvernement nigérian
leurs captifs contre des
membres de leur groupe faits
prisonniers, menaçant de tuer
leurs victimes si leurs revendi-
cations ne sont pas satisfaites. 
La semaine dernière, l'ar-

mée nigériane avait obligé
ACF à évacuer ses bureaux de
Maiduguri (Etat du Borno) et
Damaturu, dans l'Etat voisin
de Yobe, accusant l'organisa-
tion humanitaire «d'aider et
d'encourager les terroristes»
en leur fournissant nourriture
et médicaments. 
Une source humanitaire

basée dans la région avait
alors confié aux médias que
ces fermetures soudaines
pouvaient être liées avec les
négociations menées pour
faire libérer les otages.

AFGHANISTAN

4 tués, dont un journaliste,
dans un attentat pendant 
la campagne électorale 

NIGERIA

Un humanitaire nigérian
tué par des terroristes 

Le dirigeant s'exprimera dans
l'après-midi, selon sa porte-paro-
le, sur cette décision qui a porté
un grave coup à son autorité et
déclenché des appels à sa démis-
sion.
Nul doute qu'il sera confronté à

un barrage de critiques alors que
les premières prises de parole ont
donné lieu à des échanges acides
entre les députés conservateurs
et l'opposition. 
«Ce Parlement est mort ! Il ne

devrait plus siéger ! s'est écrié l'at-
torney général (conseiller juri-
dique du gouvernement) Geoffrey
Cox, qui avait assuré le gouverne-
ment de la légalité de la suspen-

sion avant qu'elle soit annoncée
fin août.
Il a annoncé que l'exécutif

désormais minoritaire déposerait
«bientôt» une motion pour la
tenue d'élections législatives anti-
cipées, pour la troisième fois
après deux précédentes tenta-
tives mises en échec par les
députés, trop «lâches» selon lui. 
Selon plusieurs sondages d'opi-

nion, le Parti conservateur arrive-
rait en tête en cas d'un scrutin anti-
cipé. Mais l'opposition ne veut pas
en entendre parler avant que la
menace d'un Brexit sans accord ait
effectivement été écartée. 
«Ce Parlement devrait avoir le

courage d'affronter les électeurs,
mais il ne le fera pas», a accusé
Geoffrey Cox. «Il ne le fera pas,
parce que beaucoup d'entre eux
(les députés) veulent réellement
nous empêcher de quitter l'Union
européenne». 
Presque étranglé par la colère,

le travailliste Barry Sheerman a
rétorqué en dénonçant la «mani-
pulation cynique» du gouverne-
ment pour tenter de faire taire le
Parlement avant le Brexit, qu'il
souhaite mettre en œuvre à tout
prix le 31 octobre, dans 36 jours.
Sans expliquer comment,

Geoffrey Cox a toutefois assuré
que l'exécutif respecterait une loi
votée dans l'urgence, avant la
suspension, l'obligeant à deman-
der un délai en cas de «no deal»
avant l'échéance.
Suspendu depuis le 10 sep-

tembre, le Parlement devait le res-
ter jusqu'au 14 octobre, à seule-

ment deux semaines de la date
prévue du Brexit. Mais cet ajour-
nement a été jugé «illégal» par la
plus haute juridiction du pays, qui
a estimé qu'il entravait le bon
fonctionnement du Parlement.
Si elle a été saluée comme une

bonne nouvelle pour la démocra-
tie par les adversaires de Boris
Johnson, la décision des juges
suprêmes a fâché les Brexiters.
Comme le ministre des Relations
avec la Chambre des Communes,
Jacob Rees-Mogg, qui a fustigé
un «coup d'Etat constitutionnel»,
selon les médias britanniques. 
«Nous ne vous aimons pas !»,

titre le tabloïd The Sun à l'adresse
de la présidente de la Cour, Lady
Brenda Hale, qui avait livré d'un
ton calme un réquisitoire sans
concession contre l'ajournement
du Parlement.

Le Daily Mail s'interroge : «Qui
gouverne ce pays ?» Et pour le

Daily Telegraph, proche des
Tories, Boris Johnson est «vu
comme le défenseur du peuple
contre un establishment détermi-
né à stopper le Brexit».
Le dirigeant conservateur a dit

mardi respecter la décision de la
Cour suprême, même s'il n'est
«pas du tout d'accord» avec elle, y
voyant également une tentative
d'entraver le Brexit. 
«Il y a beaucoup de gens qui

veulent empêcher ce pays de sor-
tir de l'UE», avait-il réagi à New
York où il participait à l'Assemblée
générale de l'ONU.
Il avait alors réitéré son appel à

des élections anticipées, qui lui
permettraient de sortir du bourbier
et d'avoir les coudées plus
franches pour déployer sa straté-
gie sur le Brexit, jusqu'ici systéma-
tiquement mise en échec au
Parlement depuis son arrivée au
pouvoir fin juillet.

GRANDE-BRETAGNE

Les députés reprennent leurs travaux dans 
une ambiance surchauffée

Les députés britanniques ont repris leurs travaux hier
mercredi à la mi-journée dans une atmosphère surchauffée
après l'arrêt historique de la Cour suprême qui a annulé la
décision controversée du Premier ministre Boris Johnson
de suspendre le Parlement à l'approche du Brexit. 

Quatre personnes, dont un
journaliste et un enfant, ont été
tuées dans l'explosion d'une
bombe à l'entrée d'un bureau de
campagne du président Ashraf
Ghani à Kandahar, dans le sud de
l'Afghanistan, a-t-on appris hier
mercredi de source officielle. 
Abdul Hamid Hotaki, qui présentait

les actualités à la radio locale Hewad,
rentrait à son domicile mardi soir
quand il a été touché par l'explosion,
qui l'a grièvement blessé avec sept
autres civils, a dit à l'AFP le porte-
parole du gouverneur de la ville,
Baheer Ahmadi. 
«Hotaki et d'autres civils blessés

ont été aussitôt transportés à l'hôpital
mais malheureusement il est mort
quelques heures plus tard», a-t-il dit. 
Un enfant se trouvait parmi les trois

autres victimes, a dit le ministère de
l'Intérieur en accusant les talibans
d'être responsables de l'attentat. 

Ces derniers ont averti qu'ils
feraient tout pour empêcher la tenue
de l'élection présidentielle du 28 sep-
tembre, qui est illégitime selon eux. 
La semaine dernière, un attentat-

suicide contre une réunion électorale
au nord de Kaboul, revendiqué par les
talibans, a fait 26 morts. 
Mercredi une autre explosion

contre un bureau de campagne de
M. Ghani à Lashkar Gah, dans la pro-
vince du Helmand (sud), a fait trois
blessés, selon le porte-parole du chef
de la police pour la province,
Mohammad Zaman Hamdard.
L'Afghanistan est considéré comme le
pays le plus dangereux pour les jour-
nalistes, qui courent de grands risques
à suivre le conflit et qui sont parfois la
cible directe d'attaques.
Au moins 15 journalistes et

employés de médias ont été tués en
2018, la pire année pour cette profes-
sion dans le pays, selon l'organisation
Reporters sans frontières. 

Un travailleur humanitaire nigérian enlevé avec
cinq autres personnes par un groupe terroriste dans
le nord-est du Nigeria en juillet a été tué, a annoncé,
hier mercredi, l'ONG Action contre la faim (ACF).



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit chansons

de Julien Clerc.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Chanteuse française»

1- FEMMES JE
VOUS AIME
2- NIAGARA
3- MELISSA

4- LAISSON
ENTRER LE
SOLEIL
5- CE N’EST RIEN

6- LA CAVALERIE
7- TERRE DE
FRANCE
8- JULIEN

MOT RESTANT =PIAF

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

Son prix Son autre
prix

Palpé----------------Ecartés----------------Evoquée

Endiurer----------------Allure----------------Calumets
Note----------------Ovation----------------Pied

Fleuve
----------------
Induration

Comparatif
----------------
Hahnium

Article
----------------
Caché

Enlevé----------------Néon----------------Sources

Fleur
----------------
Broyer

Part
----------------
Saison

Viril
----------------
Aliments

Confiantes
----------------
Sabotés

Chlore
----------------
Pays

En a retacé
l’histoire

Camps----------------Préposition----------------Police
Forme
d’avoir

----------------
Contourné

Obus
----------------
Déplace

Panorama
----------------
Echouer

Saisissez
----------------
Prévenu

Démonstratif
----------------
Pressant

Subtiles
----------------
Argon

Pronom----------------Terre----------------Osmium
Dans
le livre

----------------
Invités

Article
----------------
Mission

Méchant
----------------
Aéroplane

Cuve
----------------
Erbium

Préposition----------------Elu----------------Regret

Rushs
----------------
Joyeux

Bout
----------------
Saison

Issue----------------Panse----------------Gallium

Note----------------Ile----------------Infinitif

Volonté
----------------
Possessif

Monganèse----------------Fin de série----------------Erbium

Clown
----------------
Pierre

Choisie
----------------
Connaît

Sa
nationalité

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C5 - D9 - E2 - F8 - G10 - H4 - I1 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

MANDCHOURIE-KIEV
AMIE-ARTERES-AME
MAL-ANNEE-SAUMON
AS-RITES-M-L--ID
N-MELER-HELICE-A
JAUGER-LENINE-MN
ARRIS-DOSEES-MIG
IRIS-GIBIER-LE-E
RET-TER-TS-DON-S
AT-PARITE-COUTE-
T-MANEGE-RA-PORC
EVINCEE-PANSER-O
LASSES-SAVOIR-SN

AL-ER-VARIES-MET
VITE-COLLES-RA-R
IDE-MALLES-CELTE
OE-RISEES-BAN-IF
N-DANSES-SERIE-A
-REVUES-SOLDE-TC
PETITE-RANGE-PRO
EMANE-BOUGE-SAIN
ROIS-LOUVE-LEVE-
CUL-TINTE-MIME-M
US-CRANE-FUSE-MI
T-MOINE-DIRE-MAS
AC-U-E-BOLS-PARE
NARRE-COTE-SALIR
TROUBLEFETE-FINE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-GUILLERMO-OSCAR
DANS-ETUIS-MOIS-
EVE-PUISE-PEU-EM
LA-MU-RE-CARPE-E
T-CIRTA-HONTE-EX
ORANGE----SA-COI
RIDEE-----E-NO-Q
OREE-M-----MOULU
-ET-CITER-VO-RUE
PS-LASER-MERITE-
E-NOUER-CONTE-SU
NIAISE-NOTEE-L-S
AMI-E-DINER-BASE
LAFORMEDELEAU-ER

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Entraîneur N Club de Ligue 1TRI
A AÏT DJOUDI 1 JS KABYLIE
B SAMIR ZAOUI 2 CS CONSTANTINE
C FRANCK DAMAS 3 MC ALGER
D AMRANI 4 MC ORAN
E DENIS LAVAGNE 5 CABB ARRÉRIDJ
F MADOUI 6 ASO CHLEF
G DJALIT 7 AS AÏN MLILA
H CHÉRIF EL OUZZANI 8 ES SÉTIF
I HUBERT VELUD 9 CR BELOUIZDAD
J BERNARD CASONI 10 JS SAOURA

FAITES LE Tri

A7
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Club
espagnol

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

Adulé
Contournai
----------------

Déplacé
Branché----------------Désert----------------Espèceanimale

Dans levent----------------Consonnedouble

Romains----------------Possessif----------------Déchiffré

Pays
----------------

Jeu
Graffiti----------------Coutumes----------------Clubanglais

Ouverte
----------------

Erbium

Pars----------------Préposition----------------Naufrage

Dépôt----------------Cube----------------Suffixe

Lentille
----------------
Epaulé (ph)

Cycles
----------------
Escaladès

Forme
d’être

----------------
Oiseaux

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

Libéré
Panoramas----------------Bienfaiteur----------------Libérés

Deuxième
----------------

Ridé

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

Colère

Courroux----------------Faitexception----------------Regret

Grecque
----------------
Conjonction

Nue----------------Sec----------------Ville duBrésil

Détend
----------------

Solution

Génitrice
----------------

Larme
Bave

----------------
Déteste

Enlevé
----------------

Envies
Gosse

----------------
Calés

Feux
----------------

Menottes

Sodium
----------------
Transformé

Fleuve----------------Préposition----------------Pronom

Armée
----------------

Offrir
Dans le sud
----------------
Dans le sol

Stoppa
----------------

Hordes
Dépassée

----------------
Bivouaqués

Ville 
américaine
----------------

Elevées

Pointes
----------------

Lanthane
Liaison----------------Impôts----------------Lac

Obsédés
----------------

Hésiter
Article

----------------
Insecte

Raconte
----------------

Jetas
Touffes

----------------
Maudits

Roche
----------------
Préserver

Vies
animales

----------------
Ratés

Blague
----------------

Aperçu

Fleur
----------------

Mépriser
Bondir

----------------
Habits

A vu le jour

Dans 
l’arène

----------------
Lettre

Parentes
----------------

Plantée

Dans le
corps

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

Phoque
----------------

Doigts
Omises

----------------
Mer

Monnaie
----------------

Terne
Manger

----------------
Détérioré

Dérangées
----------------

Pays

Prévenus
----------------

Tendre
Ecolos

----------------
Gosses

Divinité

Calcium
----------------

Possédé
Erbium

----------------
Malhonnête

Génies
----------------

Préfixe

Passé
----------------

Chope

Cou----------------Quelconque----------------Gaz

Club 
allemand

Ruisselet
----------------

Pronom
Fruit

----------------
Basse

Sensé
----------------

Couches

Sélénium
----------------

Détresse

Parente----------------Pot----------------Regret

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

Reptile
Glande----------------Vedette----------------Béryllium

Exprimer----------------Teste----------------Note

Feuille
----------------

Encore

Parvenu
----------------

Pays
Camp

----------------
Doré

Rancœur
----------------

Ferment



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Vends à Draâ-Ben-Khedda, F4 de 100 m²
habitable dans nouvelle bâtisse sise à Touarès
2, à 200 mètres de la Protection civile. Toutes

commodités, cuisine équipée et chauffage

central. Prix après visite. Tél: 05.57.13.66.48
(demander Hakim) F108263/B13

––––––––––––––––––––
Vds T. bel F4, acte, Douaouda. -

0698 441 523 F147564

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

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

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

/ 0561.13.14.77 / 0561.20.66.16 /
0552.61.08.79 F108247/B13

––––––––––––––––––––
lOCATIONS

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

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Part. vd 05 lots ter. 160 m2, Baba-Hassen,

acte + livret foncier. - 0542 37 6365 -
0542 20 19 36 F147557

––––––––––––––––––––
PROPOSITIONS COMMERCIAlES

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

S+R+3, ayant 36 millions, à Cap-Djenet, w. 35.
- Tél.: 0775 310 312 - 0658 44 44 12 F147566
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SI vOuS vOulEz RéGAlER
vOS INvITéS EN TOuTES

OCCASIONS. - POuR DES REPAS
SAvOuREux - FAITES APPEL

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

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

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

0555 70 83 52 F147555

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

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

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

NS

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité,

maçonnerie. - 0561 19 25 47 F147554

––––––––––––––––––––

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

Perdu cachet et griffe
Perdu cachet rond portant la mention :

«EuRL FAMMED SOuAMAA CENTRE,
TIzI-OuzOu - RC N° 15/00 -

0042655 B 98», ainsi qu’une griffe au nom
du gérant M. TAGRI - Décline toute
responsabilité en cas d’utilisation

frauduleuse. F108266/B13

PERDU-TROUVÉ

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

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Très urgent : dame cherche pour
sa fille malade, couches 3e âge. 

Tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.SO

S

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

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

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

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

––––––––––––––––––––––
Aide-comptable, maîtrise PC Paie, Excel, Word,

cherche emploi. - 0542 610 927 F147573
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

Tél.: 0664 43 85 23 F147494

DEMANDES D’EMPlOI

GR/NB-NS

Recrute
pâtissier
qualifié

Entreprise privée, à Alger, recrute
pâtissier qualifié

Préparateurs et
apprentis s’abstenir.

Téléphone :
0554 704 108

GR/NB-NS

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

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

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

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

GR/B/NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

facult. - Tél.: 0771 84 86 83 F147560

OFFRES
D’EMPLOI

Tizi-Ouzou - IST lance formations qualifiantes. - Bâtiment : Chef de projet ; archit. et
décoration d'intérieur ; Gestionnaire immoblier ; Agent topographe ; Electr. Bât. ; Inst. Sanit.

et gaz ; Chauffagiste ; Plaquiste BA13. -  Informatique et Technique : Ag. de saisie ;
Infographie ; Maint. Inf et réseaux ; Electr. Ind. ; Instal. panneaux solaires ; Télésurveillance ;

Gestion stocks ; Automates Progr. Step 7. — Adresse : IST. Immeuble Chergui.
Rue Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

Tizi-Ouzou - IST lance formations qualifiantes. - Hôtellerie : Ag. de voyage ; Billetterie et
tarification ; Intendant base de vie. Gestion : Déclarant en douane ; Assist. commercial ;

Assist. GRH ; Gest. stocks ; Agent comptable. HSE : Manager QHSE ; Superviseur ;
inspecteur ; Agent. Médical : Délégué médical ; Secrt. Méd. ; Assist. Maternelle ; Vend.
pharmacie ; Proth. Dent. Amovible et fixe.  — Adresse : IST. Immeuble Chergui. Rue
Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

Tizi-Ouzou - IST lance formations diplômantes. - BTS : Géomètre Topographe / HSE/ Agence de voyage. BT : Topographie / Assistante Mat. CAP : Inst. Sanit.
et gaz / Electr. Ind / Electr. Bât.  — Adresse : IST. Immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

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

SOIR DE LA FORMATION

Conformément à la loi 06/12 du 12 jan-
vier 2012 relative aux associations, il a
été procédé à la création de l'association
dénommée Association activités de
jeunes  Tagmat  Ouatouba commune de
Mizrana, agréée sous le n° 05 du 24
septembre  2019. Et élu le président:
Sedki Abdeslam.

R 108267 B/13

CRÉATION D’ASSOCIATIONCRÉATION D’ASSOCIATION

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi-Ouzou. Daïra de Beni Douala.

APC de Beni-Douala
N°70/2019/BU/APC

AVIS
En date du 22/09/2019, M. Nahi Abdelkader, né le 28/03/1979 à
Paris 12 (France), demeurant à Tagt Oukerrouche, commune de
Beni-Douala, a formulé une demande d’établissement et déli-
vrance d’un certificat de possession d’un terrain dénommé: El
Maj, sis à Tagt Oukerrouche, commune de Beni-Douala, d’une
superficie de 5 190,00 m². Elle est composée de deux lots :
Lot A : il recouvre une superficie de 340,00 m².
Au nord : par la propriété Nahi Ali et la propriété consorts
Ouarab.
Au sud : par l'accès piétonnier le séparant du lot B.
A l'est: par l'accès piétonnier le séparant du lot B.
A l'ouest : par la propriété Nahi Ali.
Lot B : il recouvre une superficie de 4 850 m².
Au nord : par l'accès piétonnier le séparant du lot A. 
Au sud : par la propriété consorts Oumsalem.
A l'est : par une rigole plus la propriété Lasfer Mohamed.
A l'ouest : par une piste carrossable la séparant de la propriété
Oumsalem Saïd plus la propriété consorts Oumsalem. 
Pour toute opposition, les personnes intéressées doivent formu-
ler leurs requêtes au président de l’APC de Beni-Douala dans un
délai de deux mois à compter de la date de publication du pré-
sent avis dans la presse nationale.

Beni Douala, le 22/09/2019
Le Président de l’APC

N.B. : Expire le 22/11/ 2019
RN 108265 B/13

A tous les notaires, administrations
et tiers

OPPOSITION
Je soussigné, Youcef Djilali, né le
02/06/1949 à Tablabalt, Aït Oumalou,
résidant au village Tablabalt, commu-
ne d’Aït Oumalou, daïra de Tizi-
Rached, wilaya de Tizi-Ouzou, m’oppo-
se à toute transaction de quelque
nature que ce soit ou établissement de
documents administratifs portant sur
les parcelles dénommées : 1- Asamar.
2- Anar. 3- Thanekach N’Saïd
Ouferhat. 4- Thiguenathines, sises à
Tablabalt, commune d’Aït Oumalou,
daïra de Tizi-Rached, des héritiers
Youcef Khodja Mohand Akli. Tout acte
ou document établis seront considérés
de nul effet et exposeront leurs
auteurs aux poursuites légales pré-
vues dans le contexte. 

RN° 108262 B/13

PENSÉE
26 septembre 2015-
26 septembre 2019.
Quatre années déjà
depuis que tu nous
as quittés pour un
monde meilleur
après avoir lutté
dignement et coura-
geusement contre la maladie qui a eu
raison de ta bonté et ta gentillesse.
En cette douloureuse occasion, ton
ami et frère Boukha demande à tous
ceux qui t’ont connu d'avoir une
pieuse pensée en ta mémoire.
Repose en paix OMAR tu seras tou-
jours vivant dans nos cœurs.

GR

PENSÉE
Aujourd’hui marque le premier anniversaire du départ du
défunt le regretté

Legmara Mohammed
Né le 13/07/1935
Il nous a quittés le 26/09/2018 et nous a laissé un grand
vide qui ne peut être compensé que par la foi en la desti-
née fixée de Dieu. En cette douloureuse circonstance,
nous, son frère, ses enfants et sa seconde épouse, Salami
Laaljah, profondément affectés par son décès, souffrons
de cette séparation au moment où nous avons désespéré-
ment besoin de lui, lui qui nous a appris à faire face à
l’adversité et au jugement de Dieu et de Son Destin. Nous
disons «Allah reprend un jour ce qu’Il donne !»  toute
chose lui appartient et chaque chose a une fin définie par
Lui. Nous, son frère, ses enfants et sa seconde femme
Salami Aldjia, levons nos mains en suppliant le Tout-
Puissant, Dieu, de nous donner la force et la patience
d’affronter  cette épreuve… et qu’Il accorde Sa Clémence
et Sa Miséricorde au défunt. En cette malheureuse occa-
sion, nous remercions toute la famille Lagmara et tous
ceux qui l’ont accompagnée et partagé son chagrin, de
près ou de loin, et nous souhaitons que toute personne le
connaissant prie Allah pour lui pardonner tous ses péchés
inch’Allah et qu’Il l’accueille en Son Vaste Paradis.
Nous appartenons à Dieu et vers Allah, le
Miséricordieux, nous retournons. Que Dieu accorde au
défunt Sa Sainte Miséricorde.

GR
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Le seul bon côté
d’une peau grasse,
c’est qu’elle se ride
moins avec l’âge.
Mais en attendant, elle
peut être un vrai petit
fléau esthétique au
quotidien. Alors, que
faire ?
Certaines peaux sont plus
grasses que d’autres : le
régime alimentaire peut jouer
un rôle, la taille des glandes
sébacées autour du nez
également. La journée
avançant, le corps, se
réchauffant, produit plus de
sébum et la peau du visage
se met à briller de manière
inesthétique.

Voici quelques astuces
pour limiter les dégâts au
quotidien :
Cherchez l’équilibre
Ne cherchez surtout pas à
assécher complètement votre
visage. En déclarant la guerre
au sébum et en renonçant
aux crèmes hydratantes, vous
ne ferez qu’empirer la
situation. C’est mal
comprendre le problème. En
réalité, la peau produit un
excès de sébum lorsqu’elle
n’est pas assez hydratée et
dès qu’elle est trop sèche. La
solution ? Comme souvent,
chercher l’équilibre !
Utilisez une crème nettoyante
douce pour réduire l’aspect
luisant de votre peau sans

pour autant l’agresser, puis
utilisez pour vous démaquiller
des disques démaquillants
tonifiants, avant de terminer
par un sérum à base d’acide
glycolique (pendant la nuit) ou
une crème hydratante non
grasse (pendant la journée).

Éliminez tous les
cosmétiques scintillants ou
brillants
Beaucoup de produits
cosmétiques ont des
propriétés lumineuses,
brillantes ou scintillantes. Ces
produits reflètent la lumière et
accentuent l’aspect luisant de
la peau. Il s’avère que les
bases de fard à paupières et
les bases de teint sont des
armes redoutables dans la

lutte contre la peau grasse.
En plus de ces bases, prenez
soin d’utiliser un fond de teint
léger et non gras ou une
crème hydratante teintée,
ainsi qu’une poudre
absorbante : tous ces
produits ont un effet longue
durée et matifiant.

Adoptez les produits
matifiants
La production de sébum est
contrôlée par de nombreux
facteurs (notamment
génétiques), c’est pourquoi il
est sans doute impossible
d’éradiquer complètement les
brillances de votre épiderme.
Ceci étant, la peau est plus
grasse quand le sébum se
rassemble en «flaques».

L’utilisation de poudres ou de
papiers matifiants peut être
utile, car en «fixant» l’excès
de sébum, ces produits
peuvent assécher la peau
pendant plusieurs heures.

Attention à votre régime
alimentaire
Non seulement ils sont
mauvais pour votre ligne,
mais les aliments gras ou trop
sucrés, ainsi que l’alcool sont
très néfastes pour les peaux
grasses. Ainsi, rétablir
l’équilibre de votre
alimentation quotidienne ne
peut que vous aider à
améliorer l’état de votre peau.
De même, boire suffisamment
(au moins 1 litre et demi
d’eau par jour) est primordial !

BEAUTÉ

Contre la peau grasse
Râbles de lapin
à la moutarde
4 râbles de lapin, 3 petits oignons, 2 gousses d'ail,

moutarde, huile d'olive, 400 g de pulpe de tomate, 125 ml
de crème fraîche, herbes de Provence, 1 cuillère à soupe

de persil, sel, poivre

Badigeonnez un plat à four d'huile d'olive. Enrobez les
morceaux de lapin de moutarde. Rangez-les dans le plat.
Répartissez les oignons et l'ail émincés très finement.
Couvrez de la pulpe de tomates. Arrosez d’eau. 
Répartissez la crème, salez, poivrez. Parsemez d'herbes de
Provence et de persil haché. Mettez au four préchauffé à
160 °C pendant 1 heure et 15 minutes environ. Servez
chaud.

Mousse aux fruits confits
4 jaunes d’œufs, 2 blancs d’œufs, 6 cuillères à soupe

de sucre, 2 cuillères à soupe pas très pleines de
maïzena, 1 zeste de citron, vanille, 1/2 l de lait, 30 g de

beurre, 100 g de fruits confits

Travaillez les jaunes d’œufs avec le sucre, la vanille et le
zeste de citron en mélange mousseux, joignez la farine puis
le lait froid. Portez sur un feu doux en fouettant, retirez juste
avant le premier bouillon. Ajoutez le beurre et les fruits
confits trempés dans l’eau de fleurs d’oranger et égouttés.
Laissez refroidir en remuant de temps en temps pour éviter
la formation d’une croûte. Battez les 2 blancs d’œufs en
neige et ajoutez-les délicatement à la crème, versez dans
des coupes et mettez au frais.

Votre ventre est ballonné et
se tend, il est parfois même
douloureux, parce que vous
n'allez pas régulièrement à la
selle?
Plus de fibres,
indispensables à un bon
transit, pourraient sans doute
vous aider. Elles se trouvent
dans les produits céréaliers
complets, les fruits et les

légumes.
Pour parvenir aux 25 à 30 g
quotidiens conseillés, il faut
compter par exemple 8
biscottes aux fibres ou 8
petites tranches de pain
complet, un plat principal de
légumes cuits, un potage ou
une crudité, et 2 ou 3 fruits.
En complément, boire au
moins 1,5 litre par jour est

important, puisque l'eau
représente 70% à 80% du
poids des selles.
Par ailleurs, avez-vous pensé
aux probiotiques, ces
ferments lactiques capables
de réguler le transit en
modulant l'équilibre de notre
flore intestinale ?
Le bifidus est particulièrement
efficace.

Vous avez un transit difficile ?

Salade de fruits maison
Lorsque
vous
faites une
salade de
fruits
maison
avec les
fruits de
votre
choix,
ajoutez-y du poivre moulu à
la fin. Le goût n'en sera que
meilleur !

Tarte au citron

Pour ne pas qu'une tarte au
citron fasse des bulles d'eau
après la cuisson, la laisser
refroidir dans le four la porte
entrouverte.

Biscuits croquants
Pour
rendre
leur
croquant
aux
biscuits
ou aux
céréales, faites-les sécher
au four quelques minutes.

Couper des dattes
facilement
Vous aimez
les gâteaux
ou muffins
aux dattes
? Voici un
truc pour
couper les
dattes
facilement :
utilisez des
ciseaux.   Il est important de
souligner que c'est
préférable d'utiliser vos
ciseaux de cuisine et de
s'assurer qu'ils sont bien
propres.

Vous envisagez de passer votre brosse à dents au lave-
vaisselle ou de la mettre au micro-ondes pour la désinfecter ?
Ce n'est vraiment pas idéal : d'accord, nous avons tous
entendu ces histoires de brosses à dents pleines de bactéries
dégoûtantes, mais, d'après les spécialistes, personne n'est
jamais tombé malade à cause de sa propre brosse à dents.
Rincez-la correctement à l’eau, laissez-la sécher naturellement
et stockez-la de manière à ce qu'elle ne touche pas une autre
brosse. Les autres solutions, plus drastiques, peuvent
l’endommager.

Les feuilles de l’olivier
sont fébrifuges,
hypotensives, diurétiques.
L’huile d’olive augmente
les sécrétions biliaires.
Recette :
60 g de feuilles d’olivier,
30 g de fleurs de
bourrache (harcha), de

feuilles d’ortie (horeïque)
et de sauge (souak
ennebi). Une cuillérée à
soupe du mélange par
tasse. 
Faire bouillir 2 minutes,
laisser infuser 10 minutes.
En boire 2 à 3 tasses par
jour.

Trucs et astuces

Tisane détente

INFO
Trop nettoyer votre

brosse à dents



Et si c'était Tebboune ?
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Le Hirak a repris du poil de la bête!
Le revoilà qui s'élance encore et
toujours à travers les rues de nos

villes, fleuve incandescent grondant
de colère et d'espoir, portant le rêve
d'un peuple qui aspire à vivre dans
la liberté et la dignité. Le Hirak
retrouve des couleurs en cet autom-
ne singulier qui marque le début de
la longue parenthèse connue sous le
nom d'été indien et qui prolonge la
chaude saison jusqu'aux confins de
janvier et le retour du grand froid.
Visiblement, ni la chaleur suffocante,
ni le temps glacial n'arrêtent ce mou-
vement citoyen né d'un refus collec-
tif de continuer à se taire devant la
folie destructrice d'un clan ne recu-
lant devant rien pour asseoir son
pouvoir absolu et son hégémonie
sur l'argent du peuple. Les pratiques
frauduleuses et le monopole exercés
par quelques groupes privés sur les
affaires et les projets publics ont
dépassé toutes les limites : à ceux-
là, on offrait tout, dans tous les sec-
teurs, et aux autres, on distribuait
les miettes, dans un saupoudrage
inefficace et coûteux qui n'était
que... poudre aux yeux. La grande
oligarchie nationale monopolistique
et la clientèle politique locale desti-
nataire de ces «miettes», refusaient
le changement. Sous la houlette d'un
homme qui a usurpé le pouvoir de
son frère malade, tout ce beau
monde courait derrière un périlleux
cinquième mandat synonyme de
continuité du vol du peuple algérien.

Ce peuple, à bout de patience,
n'en pouvait plus. Les premières cla-
meurs dans les rues portaient un
message d'une clarté remarquable :
«Non au cinquième mandat !» Les
Algériens avaient situé l'origine du
mal et le nœud gordien de la crise
politique et sociale qui ligotait le
pays. Après tous les mandats pris de
force, au prix d'un indigne  tripa-
touillage de la Constitution, le pou-
voir perdait son caractère républi-
cain et glissait imperturbablement
vers la monarchie absolue ! Mais
comme l'appétit vient en mangeant,
le refus d'un mandat de trop se
transforma en revendication poli-
tique essentielle : en finir avec
toutes les bouffonneries et le décor
planté sur les planches d'un théâtre
boudé par les spectateurs ! Ce pou-

voir corrompu, gâteux et finissant
avait usé de toutes les ficelles pour
se maintenir; il maniait très bien la
carotte et le bâton; il savait reculer
pour mieux sauter mais, à force de
répéter le même cinéma, faisant
preuve d'un manque flagrant de
perspicacité et d'ingéniosité, il finit
par lasser les Algériens.

Mais, au-delà du largage du
Seigneur tout-puissant et de la pour-
suite des corrompus et autres
pillards de haute voltige, le change-
ment profond voulu n'interviendra
pas ! Tous les ministres actuels et la
majorité des walis ont été désignés
par Bouteflika, y compris les plus
hautes autorités du pays ! Ce n'est
pas un crime d'être désigné par le
Président déchu, et l'une des tâches
essentielles convenablement accom-
plie fut d'assurer, à tous les niveaux,
la continuité de l'État, mais cette
situation induit aussi une autre
continuité : celle des mêmes pra-
tiques, des mêmes mensonges, des
mêmes  manipulations archi-
connues !

Quant au rôle de l'armée, et mal-
gré les dernières arrestations incom-
préhensibles et les limitations de
mouvement des citoyens qui ont
d'ailleurs provoqué un retournement
d'une partie des manifestants, faut-il
encore souligner, qu'il fut adapté à la
situation jusqu'au moment où j'écris
ces lignes : aucune violence n'a été
enregistrée, ni franche tentative de
disperser les marches. Le comman-
dement militaire continue de clamer
qu'il accompagne toujours le mouve-
ment populaire. La pomme de dis-
corde demeure cette élection prési-
dentielle rejetée par une partie
importante de la population et à
laquelle l'état-major demeure ferme-
ment attaché. La profusion de candi-
datures avec des visages ayant
presque toujours participé à la crédi-
bilisation des plébiscites boutefli-
kiens, les interviews télévisées d'un
autre âge, répétées et orientées,
montrant un autre peuple, totalement
différent de celui qui sort le vendre-
di, le retour des vociférations de
Bounedjma and co, ces fameux sou-
tiens burlesques et encombrants de
Boutelika, montrent à l'évidence que
le pouvoir a du mal à se départir de
certaines pratiques ancrées dans les
mœurs.

Dans un précédent article, nous
avions fait part des dangers qui pla-
nent sur cette élection comme nous

avions rejeté l'idée d'une longue
transition avec Constituante qui pro-
pose de repartir à zéro alors que
l'Algérie indépendante a sa propre
histoire et ses acquis indémon-
tables. A ces deux solutions portant
des risques potentiels, nous propo-
sions le recours à une révision
constitutionnelle qui aurait rétabli un
fonctionnement démocratique des
institutions avant de passer à l'élec-
tion proprement dite. Le «minimum
syndical» pourrait être la
Constitution de Zeroual qui contient
beaucoup d'éléments positifs
comme la formation d'un gouverne-
ment par le parti vainqueur des élec-
tions législatives, la nomination d'un
véritable chef de gouvernement (en
finir avec ce «Premier ministre»
imposé par la mégalomanie de
Bouteflika !), deux mandats maxi-
mum, un rôle précis de contrôle et
de sanctions pour le Parlement, etc.

Dans un autre écrit, nous avions
suggéré que le système ne pouvait
pas ne pas encourager un homme
du consensus à briguer ce mandat
présidentiel, l'idée admise étant que
tout pouvoir ne tolère pas l'arrivée
d'un inconnu pouvant déséquilibrer
la bonne marche du système. Aucun
des postulants actuels n'est le candi-
dat du consensus mais il ne saurait
tarder. Il nous semble qu'il pourrait
s'appeler Tebboune et ce raisonne-
ment n'est le résultat d'aucune infor-
mation qui nous serait parvenue ou
autre divulgation de quelque source
que ce soit. Elle résulte plutôt de
l'analyse des précédentes désigna-
tions du pouvoir actuel dont le fil
conducteur est la réhabilitation des
personnalités ayant résisté au pou-
voir oligarchique et subi les
outrances de ce dernier. Ceci est
valable pour l'actuel ministre de la
Justice, M. Zeghmati, courageux
ancien procureur général ayant tenu
à boucler Chakib Khelil, très proche
de Bouteflika, pour actes de corrup-
tion avérés. Cela est aussi valable
pour l'ancien ministre de la Justice,
M. Charfi, limogé pour avoir «osé»
s'intéresser de près au trafic en tous
genres du même Chakib Khelil et
lancer contre lui un avis de
recherche international !

Ce serait donc cette ligne de réha-
bilitation d'anciennes figures ayant
marqué l'opinion publique par leur
courage et l'injustice qu'ils subirent,
qui semble avoir les faveurs de l'ac-
tuelle direction du pays. Et c'est en

toute logique que l'on pense à M.
Tebboune dont les attaques soute-
nues -et parfois précipitées- contre
les grands noms de l'oligarchie sont
restées vivaces dans la mémoire col-
lective. Comme est restée présente
dans les esprits l'humiliation qu'il
subit au cimetière d'El Alia, le jour de
l'enterrement de feu Réda Malek,
quand le duo Saïd Bouteflika-Ali
Haddad, accompagnés du syndica-
liste des patrons, Sidi Saïd, se fendi-
rent d'un fou rire inapproprié pour la
circonstance mais fort révélateur du
sort qui attendait le Premier ministre
!

Ce serait probablement lui l'hom-
me du consensus. On pourrait égale-
ment penser à un Rahabi ou
Benbitour, ayant eux aussi subi la
«hogra» présidentielle, mais ces der-
niers sont trop indépendants et leur
conception de la démocratie ne
cadre pas avec les ambitions d'un
pouvoir n'aimant pas trop les muta-
tions inopinées. La carrure d'un
homme d'État doublé d'un justicier
froidement abattu par le clan préda-
teur fera-t-elle oublier les rumeurs
qui ont circulé sur l'ancien ministre
de l'Habitat et dont on ne sait pas si
elles sont fondées ou inventées ?
Attendons d'abord pour voir si
Tebboune est vraiment l'homme qui
aura l'aval du système. Mais surtout
attendons de savoir si ces élections
se dérouleront normalement...

M. F.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Tliba sort enfin de son silence. Soulagement du...

... silence !

Le feu tue. La pluie tue. Le chawarma tue.
L’autoroute tue. La pastèque tue. La limonade tue.
Les cherbates tuent. Les appareils de chauffage et
le monoxyde de carbone tuent. Se soigner tue. Les
diagnostics erronés tuent. La liste d’attente pour
une chimiothérapie ou une radiothérapie tue. La
détention tue. Penser et réfléchir autrement que
dans le sens du vent dominant tue. La Harga tue.
L’eau du robinet tue. La viande fourrée à la coke
tue. Les immeubles qui s’effondrent tuent.

L’amiante tue. Les parkingueurs tuent. Les
parents des victimes de parkingeurs tuent les par-
kingeurs. Les parasols, les chaises et les tables
tuent. L’école tue le rêve. L’université tue l’esprit.
La mosquée tue la tolérance. Des imams tuent l’in-
nocence sous le minbar. Les promesses non
tenues tuent par immolations. Des stades tuent.
Écrire tue. Effacer tue. Se grimer tue. Ressembler
tue. Se différencier tue. Chanter tue. Aller au
concert tue. Partir tue. Revenir tue. Aimer tue.
Détester tue. Rire tue. Fumer du thé pour rester
éveillé à ce cauchemar qui continue tue. Me tue à
petit feu...  

H. L.

Ce pays n’en peut plus ! De nous !
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