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ALORS QU’IL DOIT ÊTRE ENTENDU JEUDI PAR LA JUSTICE

Folles rumeurs autour
de Baha Eddine Tliba

RECRUTEMENT DE 260 AGENTS PAR LES MINES DE BOUKHADRA ET OUENZA

Le gouvernement
se tourne enfin vers
le secteur minier

l Alors que les ressources naturelles de l’Algérie sont considérables et variées, l’apport de la branche des mines et carrières
ne dépasse pas 1% du PIB du pays. Cette richesse minière, longtemps négligée au profit du pétrole, devrait se développer
incessamment, à en croire le P-dg du Groupe industriel minier Manadjim El Djazaïr, Tahar Chérif Zerarka, qui mise sur la

réception d’usines d’ici fin 2019 ou début 2020 permettant d’accroître la production minière.

PAS OPPOSÉ À UN «CANDIDAT
CONSENSUEL»

Djaballah ne
soutiendra
aucun des
candidats 

déjà déclarés

Ce qui retarde
les procès

l Une période relativement longue devrait s’écouler avant la programmation des procès
des anciens ministres et oligarques incarcérés depuis un moment suite à l’offensive

anti-corruption déclenchée au lendemain de la chute du régime Bouteflika.

GAÏD SALAH RÉPOND AU
PARLEMENT EUROPÉEN :

«Qu’ils se
soucient des
problèmes
de leurs

propres pays»
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Un nouveau quota pour Tebboune
Le staff de campagne du candidat à laLe staff de campagne du candidat à la

présidentielle, Abdelmadjid Tebboune, aprésidentielle, Abdelmadjid Tebboune, a
procédé, hier lundi, au retrait d’unprocédé, hier lundi, au retrait d’un

deuxième quota de formulaires dedeuxième quota de formulaires de
souscription auprès des services desouscription auprès des services de
l’Autorité indépendante d’organisationl’Autorité indépendante d’organisation

des élections. des élections. 
Pour rappel, Tebboune avait déjà retiréPour rappel, Tebboune avait déjà retiré

un premier quota, le jour même deun premier quota, le jour même de
l’annonce de sa candidature,l’annonce de sa candidature,

jeudi dernier.jeudi dernier.

PP

Le dessin de Karim

Oui : 
45,24%

Non : 
39,76%

Sans opinion :
15,01%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous favorables à la présence d’observateurs
étrangers à la prochaine  élection

présidentielle ?

Êtes-vous pour un durcissement
des sanctions contre les organisateurs

des réseaux de harragas ?

Réhabilitation de l’Institut de musique
L’Institut de musique d’AlgerL’Institut de musique d’Alger

dépendant du ministère de la Culturedépendant du ministère de la Culture
va être totalement réhabilité.va être totalement réhabilité.

Pour le moment, le ministère àPour le moment, le ministère à
travers l’Agence nationale detravers l’Agence nationale de
gestion des réalisations des grandsgestion des réalisations des grands
projets de la culture cherche unprojets de la culture cherche un

bureau d’études afin d’élaborer lesbureau d’études afin d’élaborer les
études et le suivi de la réfection de cetétudes et le suivi de la réfection de cet

institut.institut.

Le Groupe Giplait vient d’acheter 300 génisses deLe Groupe Giplait vient d’acheter 300 génisses de
race montbéliarde au prix de 2 200 euros l’unité et 100race montbéliarde au prix de 2 200 euros l’unité et 100
génisses de race Holstein pie noire au prix de 1 950génisses de race Holstein pie noire au prix de 1 950
euros l’unité. Cet achat s’est effectué auprès deeuros l’unité. Cet achat s’est effectué auprès de
deux fournisseurs français.deux fournisseurs français.
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Fournisseurs français

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Y en a qui pensentY en a qui pensent
que la seule voie pourque la seule voie pour
sortir de la crise, c'estsortir de la crise, c'est
l'élection présidentiell'élection présidentiel--
le et quiconque rejettele et quiconque rejette
la mascarade est unla mascarade est un
abject flibustier.abject flibustier.
Amen.Amen.

A. T.A. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

Flibuste

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

La fatalité au secours de la négligence ! 
U ne omra pour étouffer la rancœur

et tuer dans l’œuf la colère qui
monte face à l’irresponsabilité ?

J’ignore si l’offre en question est réelle.
Des internautes ont publié l’information
sur les réseaux sociaux. Je n’ai pas tenté
de la recouper après ce que la presse a
publié sur le grave accident qui a coûté
la vie à 8 nouveau-nés. 

Une négligence hospitalière qui a
endeuillé les familles des bébés morts,
qui brûlés, qui asphyxiés, à El-Oued. Peu
importe que le fait soit fondé ou pas dès
lors qu’il permet de revenir sur la
méchante tendance de certains respon-
sables à vouloir détourner l’attention de
l’essentiel. On construira des discours

que l’on pensera apaisants et on mettra
la main au portefeuille. Il faut bien que le
budget de l’Etat serve, dans les situa-
tions critiques, à dédramatiser les faits et
à se jouer des autres quand les respon-
sabilités sont identifiées et que ceux qui
négligent de les assumer font les frais du
siège éjectable. Voilà pourquoi, même si
l’information à propos de la fameuse
omra offerte était démentie, des compor-
tements aussi scandaleux n’en demeu-
rent pas moins familiers à l’opinion
publique. 

Voilà aussi pourquoi personne ne
qualifie de surréaliste le fait qu’une admi-
nistration, coupable de négligence et,
surtout, plus soucieuse de son bien-être

que de celui de ses patients, s’empresse
d’offrir une telle compensation à des
parents inconsolables. Tout renvoyer à
Dieu, à cette puissance vers laquelle se
tournent les âmes en peine pour puiser,
dans la communion, la force de surmon-
ter leur désespoir devient une pratique
courante quand l’urgence dicte de se
jouer des administrés en abusant de leur
crédulité à des moments d’extrême vul-
nérabilité ! Est-ce que l’on peut taire la
douleur d’un père, d’une mère ou des
deux en leur offrant une omra pour les
consoler d’un laisser-aller qui a emporté
leur enfant et échapper à une contesta-
tion supplémentaire ? C’est toujours
pareil ! On tente bien d’acheter un vote

en distribuant de l’argent  à  des élec-
teurs, sachant qu’on pourra rattraper le
coup et récupérer, en plus intéressantes,
les sommes investies une fois élu.
L’indécence n’a vraiment pas de limites !

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Ils sont parfois
les mêmes qui
se tordent de

douleur que les
Algériens vivent

leur soulèvement
dans une
insoutenable

solitude, avant de
pousser des cris
d’orfraie quand de

quelque part dans le monde, nous
parvient un mot de solidarité,
quand ce n’est pas simplement un
regard détaché d’un citoyen
universel préoccupé par ce qui se
passe sous un lointain pan du
ciel. Le quiproquo, si c’est
vraiment de ça qu’il s’agit, est
basique, en ce sens qu’il réside
dans une confusion due à des
erreurs d’appréciation souvent, à
dessein parfois. Entre
l’expression d’un regard
«étranger» ou une position de
principe par rapport à un
événement survenu dans le
monde et les ingérences d’Etat,
souvent véhémentes et
subversives, il y a plus qu’une
nuance qu’on «oublie», avec la
même différence dans les
motivations. L’Irak, la Libye, la
Syrie et plus loin de notre sphère
géographique, le Venezuela,  ne
sont pas un exemple de réussite.
C’est le moins qu’on puisse dire,
puisque les interventions
occidentales dans ces pays, non
seulement n’ont pas atteint les
objectifs officiellement déclarées
mais elles ont charrié des
tragédies dont l’essentiel de ces
pays peinent à se relever. En
l’occurrence, on n’a même pas
besoin de faire dans la pédagogie
politique pour apprendre que les
grandes puissances sont d’abord
mues avant tout — si ce n’est
exclusivement — par leurs
intérêts. Non seulement ces
intérêts ne coïncident pas
toujours avec les prétentions
d’aide à l’instauration de régimes
légitimes et démocratiques dans
les pays en question mais ils les
contrarient. Plus les régimes sont
autocratiques et corrompus, plus
les intérêts de ces puissances
sont à l’abri. Ils prétendent le
contraire, mais ce n’est pas avec
des pouvoirs légitimes et
démocratiques, donc promis au
développement, que les
puissances occidentales
envisagent leurs relations avec
ces pays. On comprend dès lors
que les peuples qui ont eu à vivre
ces situations insurrectionnelles,
qu’elles se déclinent sous formes
de guerres civiles, de colères
sociales ou de soulèvement pour
un changement radical, en soient
échaudés, parfois jusqu’au
traumatisme. Ce n’est pas pour
autant que toutes les voix qui
résonnent depuis la déclaration de
la vice-présidente de la
commission des droits de
l’Homme du Parlement européen
sur l’Algérie sont
compréhensibles. Elles sont
l’émanation de sincères
appréhensions, d’une gentille
paranoïa qui a la peau dure ou
d’une énième diversion qui vise à
détourner l’attention de l’essentiel.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - Il s’agit là de la première
réaction d’un haut responsable
algérien aux propos de la prési-
dente de la sous-commission
européenne des droits de
l’Homme, la députée belge Marie
Aréna, qui s’exprimait, vendredi
dernier, sur «la situation en
Algérie». 

Sur les marches, sur la prochai-
ne élection présidentielle, sur les
détenus, affirmant, aussi que
«nous les soutenons (les Algériens
Ndlr) ici au Parlement européen en
organisant des auditions avec un
certain nombre d’acteurs de la
révolution actuelle en Algérie».
Une déclaration tout à fait mal-
adroite, une ingérence directe en
fait que Gaïd-Salah rejette et
dénonce avec énergie. 

Dans un discours ferme, pro-
noncé hier lundi à l’Ouest du
pays, le vice-ministre de la
Défense nationale se montrera
d’ailleurs, extrêmement clair à ce
sujet : «J’ai souligné à maintes
reprises qu’il y a des parties étran-
gères hostiles qui complotent
contre l’Algérie et qui tentent de
s’immiscer dans ses affaires
internes avec une complicité fla-
grante de la bande, à l’intérieur,
que nous mettons en garde de
jouer avec le feu. Ce sont des ten-
tatives désespérées qui ont
essentiellement pour but de porter
atteinte à la stabilité et à la sécuri-
té de l’Algérie et de son peuple (…
) Ce peuple authentique et brave
a su, depuis le début de la crise,
mettre à nu ces manœuvres sour-
noises, et s’est exprimé, à travers
ses marches pacifiques dont le
civisme a été salué par le monde
entier, son refus catégorique de
toute ingérence étrangère dans
les affaires internes de son pays
et il n’accepte de recevoir aucune
leçon, de quelque partie que ce
soit, car il est souverain dans ses
décisions.» 

S’adressant certainement aux
principales capitales de la rive
nord de la Méditerranée, le pre-
mier responsable de l’institution
militaire insistera longuement sur
cette question. «J’ai également
affirmé, poursuit-il, que ce qui se
passe en Algérie est une affaire
interne qui concerne seuls les
Algériens, et que le peuple, aligné
aux côtés de son armée, saura
comment faire face à ces
manœuvres qui seront vouées à
l’échec, surtout qu’il a entamé son
chemin vers la sortie de crise le
plus tôt possible, à travers l’organi-
sation d’une élection présidentielle
libre et transparente, qui se tien-
dra, avec l’aide d’Allah, le 12
décembre prochain.» Il s’agit, ici,
d’un double message, à destina-
tion extérieure mais aussi interne. 

Gaïd Salah mettra une nouvelle
fois en garde contre toute entrave
au processus électoral.
«Aujourd’hui, affirmera-t-il à ce
propos, le devoir des fidèles patrio-
tiques, à leur tête l’Armée nationa-
le populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, est
de ne pas laisser l’Algérie, pays de
millions de chouhada, en proie aux
instigations et aux complots d’un
petit groupe de personnes, pleines
de rancœurs envers l’Algérie, qui
planifient de perturber la fête de
l’élection présidentielle». Or, fera
encore remarquer le patron de
l’ANP, «ces derniers ont oublié que
la détermination des hommes
intègres de la patrie à aller de
l’avant pour réaliser les nobles
objectifs nationaux du peuple algé-
rien ne peut faire l’objet de polé-
mique ni de controverse creuse
et stérile». 

Le chef d’état-major explicitera
même de quelle détermination il
veut parler : «Aussi, en concrétisa-
tion de ces attentes populaires
légitimes, nous n’hésiterons guère
à faire face à ce groupe avec
rigueur et fermeté. Et nous serons

toujours, comme nous l’avons affir-
mé à plusieurs reprises, les protec-
teurs de cette volonté populaire et
nous veillerons à sa concrétisation
à travers l’application minutieuse
et stricte des lois en vigueur. Nous
ne laisserons aucune occasion à la
bande et à ses relais pour entraver
cette fête électorale prometteuse
et cruciale dans l’histoire de
l’Algérie et nous concrétiserons
ces paroles sur le terrain.» Dans
cette nouvelle sortie publique,
Gaïd Salah s’en prend vertement
aux partisans de la transition. 

«Aucune tolérance 
envers ce groupe»

Le patron de l’ANP reviendra
en effet longuement sur cette affai-
re. : «Nos paroles ne sont pas
infondées. Nous disposons de
données qui confirment l’implica-
tion de ces traîtres et nous entre-
prendrons, sans nul doute, toutes
les mesures nécessaires contre ce
groupe en temps opportun et au
nom de la loi. Aucune tolérance
n’est permise envers ce groupe qui
s’est habitué à imposer sa volonté
inique sur la majorité.» De qui
s’agit-il, plus précisément ?
Assurément de personnalités
nationales, certainement aussi des
personnalités hostiles au proces-
sus électoral ou partisans de la
transition. 

A se fier en tout cas à cette pré-
cision de Gaïd Salah «ils parlent et
agissent sans tergiversations, à
l’image de ceux qui prétendent
être cultivés, et connaître la loi,
mais agissent en totale contradic-
tion avec la loi et complètement

loin de ce qui est juste, à travers
des déclarations tendancieuses,
omettant que l’unique critère pour
juger des actes et des paroles est
le peuple algérien. Aussi, que celui
qui veut mesurer sa vraie valeur se
porte candidat : sinon tout le reste
n’est qu’ineptie et sans aucune
valeur». 

Plus grave encore, ces mêmes
personnalités sont ouvertement
accusées par le premier respon-
sable de l’institution militaire d’être
carrément à la solde d’officines
étrangères. «Il est clair aujourd’hui,
cette bande et tous ceux qui orbi-
tent autour d’elle et se soumettent
à ses ordres sont des intrus et des
étrangers au peuple algérien. Celui
qui ne sert pas l’intérêt de la patrie
dans son sens réel est un intrus,
voire un ennemi de la patrie. En
effet, ce groupe n’a pas le droit de
réfléchir, car les parties occultes,
qui se tiennent derrière lui, sont le
cerveau qui réfléchit à leur place et
leur ordonne d’exécuter». 

Ceci étant, le vice-ministre de
la Défense rappelait, hier, dans
son discours, avoir donné «des
instructions aux commandants
des régions et des forces ainsi
qu’aux différents services de sécu-
rité pour prendre immédiatement
toutes les mesures nécessaires
pour sécuriser le processus élec-
toral à travers tout le territoire
national». Et que, si besoin est,
l’armée considère que «la prochai-
ne élection  présidentielle revêt
une importance majeure». Avec
tout ce que cela sous-entend
comme mesures à prendre.

K. A.

GAÏD-SALAH RÉPOND AU PARLEMENT EUROPÉEN :

«Qu’ils se soucient des problèmes
de leurs propres pays»  

Ahmed Gaïd-Salah. Ph
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De l’ingérence
étrangère

C’est à partir d’Oran, en IIe Région militaire où il pour-
suivait sa visite de travail, que le vice-ministre de la
Défense nationale, chef de l’état-major de l’armée, le
général de corps d’armée Ahmed Gaïd-Salah, réagira
officiellement à la dernière déclaration faite par le
Parlement européen, via sa commission des droits de
l’Homme. «Je tiens à dire à ces outranciers de se soucier
de leurs affaires et des problèmes de leurs pays», répli-
quera sèchement le patron de l’ANP.

Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati a
mis en avant, lundi à Alger, l'engage-
ment des institutions de l'Etat à pro-
téger les élections «conformément à
la Constitution et à la Loi» afin de
garantir la transparence et la régula-
rité de la prochaine présidentielle qui
revêt une importance capitale.

La protection du droit de vote est «un enga-
gement dévolu aux institutions de l'Etat qui oeu-
vreront à sa préservation, conformément à la
Constitution et à la Loi, dans la sérénité et le
calme, à même de garantir la transparence et la
régularité», a souligné le ministre qui s'exprimait
à l'ouverture des travaux d'un séminaire organi-
sé par le Conseil constitutionnel sur le mécanis-

me de l'exception d'inconstitutionnalité.
Rappelant que le processus électoral est l'un
des instruments permettant au peuple, source
de tout pouvoir, de choisir le président de la
République, M. Zeghmati a salué tout ceux qui
«ont saisi l'importance des prochaines élections
dans la préservation du pays des méandres de
la dispersion et de la fausse appréciation».  

La prochaine élection constitue le prolonge-
ment de la démarche du hirak populaire, selon
M. Zeghmati. «Si notre peuple exerce depuis
plusieurs mois (...) son droit de manifester paci-
fiquement, un droit arraché grâce à sa foi en un
avenir meilleur pour l'Algérie et à son civisme
qui a suscité l'admiration du monde, le prolon-
gement de sa démarche le place devant une
étape décisive pour son présent et son avenir»,
faisant allusion à la présidentielle du 12

décembre prochain. Exprimant son optimisme
quant à la prochaine étape, le garde des
Sceaux s'est dit convaincu que «la puissance
d'une quelconque société se mesure par sa
reconnaissance des dispositions du texte
suprême qui est la Constitution, une conviction
qu'il tire», a-t-il dit, «du haut sens du civisme et
d'une vigilance inflexible» relevé, depuis des
mois, auprès des jeunes et de toutes les
franges de la société. 

Evoquant la prochaine élection qui s'inscrit
dans le cadre des «droits élémentaires», à l'ins-
tar du droit à la liberté, au rassemblement paci-
fique et au procès équitable, le ministre a mis en
exergue le combat de l'actuelle génération pour
la consécration d'un droit qui n'est pas des
moindres, à savoir le droit à l'égalité. 

APS

ZEGHMATI :

«Les institutions de l'État engagées
à  protéger les élections»
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PAS OPPOSÉ À UN «CANDIDAT CONSENSUEL»

Djaballah ne soutiendra
aucun des candidats déjà déclarés

Nawal Imés - Alger (Le Soir) -
Après la prise de décision, place
aux explications. Abdallah
Djaballah est longuement revenu
hier sur les résolutions du Madjliss
Echoura du Front pour la justice et
du développement (FJD) qui a
décidé samedi dernier de tourner
le dos aux élections. 
Le numéro un du FJD explique

que si pour l’instant, il n’est pas
question de présenter un candidat
issu du parti ni de soutenir un
quelconque candidat, Djaballah
laisse la porte ouverte, devant lui
pemettre de moduler sa position.
Les instances du parti sont man-
datées pour s’adapter à toute évo-

lution éventuelle. Le numéro un
du FJD se dit non opposé à l’idée
du «candidat du consensus» mais
qu’actuellement, aucun candidat
ne remplissait les conditions pour
être soutenu par sa formation. 
La solution dans le contexte

actuel, estime Djaballah, impose
un report des élections et la mise
en place d’une période de transi-
tion qui, dit-il, a fait l’objet de plu-
sieurs rencontres entre les diffé-
rents représentants de la classe
polit ique et des acteurs de la
société civile. 
Plutôt que d’adopter cette solu-

tion, le pouvoir a choisi d’accélé-
rer le processus  en installant l’au-

torité chargée des élections et en
faisant adopter des textes régis-
sant le processus électoral qui
laissent, dit-il, «les voix du peuple
encore entre les mains de l’admi-

nistration». C’est pour ces raisons
et pour ne pas tourner le dos aux
revendications populaires que le
parti de Djaballah a pris la déci-
sion de ne pas prendre part à ces

élections. Une  conviction renfor-
cée par  la multiplication des can-
didatures des figures qui repré-
sentent le système. 
C’est, dit-il, la preuve que le

régime refuse toujours de recon-
naître que ce que vit l’Algérie est
une révolution avec tous les para-
mètres, préférant faire croire qu’il
s’agit  d’une crise due à la vacan-
ce du poste de président de la
République qui ne peut avoir
comme seule réponse que l’orga-
nisation de l’élection présidentiel-
le.  Sa décision de ne pas prendre
part au rendez-vous électoral du
12 décembre ne pousse pas le
parti dans une position d’attentis-
me puisque, assure son président,
les contacts vont s’intensifier dans
le cadre des forces du change-
ment en vue d’élaborer une initia-
tive.

N. I.
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Abdallah Djaballah.

Ni candidat du parti ni soutien à une quelconque candidatu-
re. Abdallah Djaballah se dit «non concerné» par l’élection pré-
sidentielle pour le moment. Le Front pour la justice et le déve-
loppement n’est pas contre l’idée du «candidat consensuel»,
mais aucun des candidats déjà déclarés ne trouve grâce à ses
yeux.

MARCHE ET GRÈVE POUR LA LIBÉRATION DES DÉTENUS

Le mot d’ordre faiblement suivi à Béjaïa

À l’exception de certains éta-
blissements scolaires publics de
l’ intérieur de la wilaya où la
consigne de grève a  trouvé un
écho favorable, l’ensemble des
autres secteurs d’activités écono-
miques privés et publics et les
administrations ont continué à
fonctionner le plus normalement ce
lundi. A travers ces deux actions,
les initiateurs veulent exprimer leur
rejet de ce qui est qualif ié de
«mascarade électorale du 12

décembre prochain» et réclamer
également «la libération immédiate
et inconditionnelle des détenus
d’opinion, une justice libre et indé-
pendante, le respect des libertés
individuelles et collectives, et la
mise en place d’un processus tran-
sitionnel qui consacrera la justice
sociale dans un Etat démocratique
et républicain». 
Quand bien même la population

de cette région de la Basse
Kabylie, qui a abrité la première

manifestation de rue à l’échelle
nationale contre le cinquième man-
dat de Bouteflika un certain 16
février 2019 à Kherrata, reste mas-
sivement acquise à l’exigence de
la concrétisation effective des
revendications du peuple algérien
renouvelées hebdomadairement
chaque vendredi depuis plus de
sept mois. Un arrêt de travail
exclusivement à travers la wilaya
de Béjaïa et de surcroît dans les
établissements scolaires, est visi-
blement loin de susciter une adhé-
sion. Le faible taux de suivi aux
débrayages initiés d’abord par trei-
ze autres organisations syndicales
autonomes le mardi dernier et
ensuite ces trois structures syndi-
cales pour la journée d’hier est

révélateur d’un ferme rejet de la
population locale de telles actions
qui sanctionneraient uniquement
les enfants de la wilaya de Béjaïa. 
«Si un mouvement de grève

dans le secteur de l’éducation
pourrait faire pression sur le pou-
voir, pourquoi ces syndicats n’ap-
pellent pas à un arrêt de travail au
niveau national ? La Kabylie en
général et notre région en particu-
lier ont subi les pires angoisses de
ces mouvements de grève à répé-
tition depuis des dizaines d’années
déjà dans le cadre du combat iden-
titaire et la cause démocratique par
le passé. Aujourd’hui, il faut impli-
quer l’ensemble des secteurs et
tenir à l’écart nos enfants». C’est le
sentiment partagé et exprimé dans

les discussions d’une majorité de
citoyens à travers la wilaya. 
Ce lundi, en tout cas pour cette

première marche des trois organi-
sations syndicales autonomes,
même la marche n’a pas drainé
grand monde. Le cortège de mani-
festants a pris le départ de l’espla-
nade de la Maison de la culture
vers le siège de la cour de justice
de Béjaïa où un rassemblement fut
observé pour réclamer la libération
des détenus d’opinion. Tout le long
du parcours de la manifestation, la
foule a repris en boucle des slo-
gans exigeant le départ du systè-
me et ses anciennes figures et
rejetant le rendez-vous électoral du
12 décembre prochain.

A. Kersani

Si la marche populaire observée au niveau du chef-lieu de
wilaya a réussi à mobiliser quelques centaines de personnes à
l’appel de trois organisations syndicales autonomes, à savoir le
Cnapeste, SNTE et l’Unpef, le mot d’ordre de grève lancé en
direction de l’ensemble des travailleurs, tous secteurs confon-
dus, pour adhérer à l’action de grève cyclique programmée
chaque lundi à partir d’hier, n’a été que très timidement suivi.

TAYEB BOUZID RASSURE :

«Le secteur de la recherche
bénéficiera de subventions de 1%»
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-

tifique s’engage à soutenir le secteur de la recherche. Tayeb Bouzid
s’engage à arracher des subventions de l’ordre de 1% du Premier
ministère pour aider la relance de ce secteur. 
«Je demanderai officiellement au Premier ministre pour que les

subventions octroyées au profit de la recherche soient de 1% comme
cela est prévu dans la loi d’orientation de la recherche scientifique
pour donner plus de chance pour la recherche et les technologies
renouvelables, et c’est le pourcentage dont bénéficie la recherche
dans les pays étrangers», a déclaré hier le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur qui a inauguré une plateforme de prototypage techno-
logique au niveau du Centre de développement des technologies
avancées (CDTA) à Alger, en compagnie de ses homologues de la
Communication, de l’Agriculture et de l’Énergie.  
Selon Tayeb Bouzid qui dit que l’Algérie n’a pas d’autres alterna-

tives que la recherche, «un grand effort a été déjà fait part, les autori-
tés pour soutenir la recherche scientifique à travers l’octroi de sub-
ventions pour l’acquisition de matériels et d’équipements innovants». 
Par ailleurs, la plateforme technologique de prototypage, expli-

quent ses responsables, a pour mission d’assurer à ses partenaires
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi qu’à
ceux du secteur socio-économique et industriel différentes prestations
technologiques en matière de fabrication de prototypes, d’expérimen-
tation, de démonstration, d’assistance technique et de conseil et des
formations pratiques au profit des étudiants. 
La plateforme offre aussi des services comme le réverse enginee-

ring, le contrôle tridimensionnel, géométrique et de dureté, l’étude et
la conception de tous systèmes mécaniques….

S. A.

SANTÉ

Le ministre réunit les DSP et avertit

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Les responsables de la
santé de wilaya ont été sermonnés
et des mises en garde fermes leur
ont été adressées quant à la qualité
de la gestion des établissements
hospitaliers publics. C’est ainsi que
le premier responsable du secteur
a instruit les DSP de se soumettre
aux directives qui s’articulent autour
de la sécurité, la prévention, l’écou-
te du citoyen, la situation sociopro-
fessionnelle du personnel hospita-
lier et la prise en charge particulière
de la santé publique en zones des
Hauts-Plateaux et du sud du pays.
Il a rappelé à l’ensemble des pré-
sents au siège du ministère de la
Santé, le contenu des rencontres
du 1er août 2019 ainsi que celles du
7 septembre dernier, qui ont coïnci-
dé avec la rentrée sociale où il a
insisté sur les instructions qui ont
porté sur la prévention et la sécurité

pour la protection des biens publics
et des personnes. Le ministre a
déploré la tragédie qui s’est dérou-
lée trois semaines après la réunion.
Et de revenir : «On aurait pu l’évi-
ter, si les consignes avaient été
appliquées à la lettre». Sur un ton
ferme, il a rappelé aussi aux direc-
teurs de la santé de wilaya les
résultats «lamentables» retenus
des visites inopinées effectuées au
lendemain de la réunion de la ren-
trée sociale. Ces résultats ont fait
apparaître le désengagement irres-
ponsable à gérer les établisse-
ments hospitaliers, a-t-il fait savoir
dans une formule qui traduit son
«désarroi». Faisant savoir à l’occa-
sion que l’Etat a mis en place les
moyens humains et matériels, tout
en saluant au passage les efforts
de l ’ANP dans les zones des
Hauts-Plateaux et dans le sud du
pays dans le domaine de la couver-

ture sanitaire. Dans le détail, le
ministre a insisté d’abord sur les
mesures de sécurité à prendre au
niveau des établissements de
santé, parlant du contrôle des
réseaux d’électricité, les sorties de
secours, la formation des agents de
sécurité et la coordination avec la
Protection civile dans l’acquisition
de l’expérience dans le domaine de
l’hygiène et la sécurité. Outre cela,
il a donné des consignes sur le trai-
tement des déchets hospitaliers.
«La femme enceinte doit bénéficier
d’une prise en charge particulière»,
a fait savoir le ministre de la Santé,
parlant de l’application d’un «pro-
gramme spécial», de même que le
renforcement des équipes de soins
en milieu scolaire ainsi que le res-
pect de tous les programmes inhé-
rents à la prévention contre les
maladies transmissibles. 

Avant de clore son réquisitoire
par un avertissement à «tous ceux
qui dévient des instructions de la
tutelle», qui visent à «relever le
défi» dans un secteur où dominent
l’irresponsabilité et le désengage-
ment du personnel, a conclu le
ministre de la Santé.

A. B.

C’est dans une atmosphère marquée par la tragédie qui a
secoué le pays, celle des huit nouveau-nés qui ont perdu la vie
dans un incendie qui s’est déclaré dans la soirée du 23 au 24
septembre derniers, au niveau de l’établissement hospitalier
Mère-Enfant Bachir-Bennacer d’El Oued, que le ministre de la
Santé de la Population et de la Réforme hospitalière a réuni,
hier au siège du ministère, les DSP dans une rencontre d’«éva-
luation» de la gestion du secteur.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Selon les informations obtenues
auprès de plusieurs avocats des
concernés, les dossiers en question
se trouvent en effet toujours au stade
de l’instruction et leur étude devrait
prendre encore un certain temps
puisque la quasi-majorité de ces
affaires n’a pas encore été examinée
sur le fond. 

L’avocat de Djamel Ould Abbès
s’en inquiétait d’ailleurs hier. «Le 7
octobre prochain, indique Me

Ksentini, cela fera trois  mois que
mon client a été placé sous mandat
de dépôt, mais l’étude du dossier de
fond n’a toujours pas été program-
mée. Mon client commence à s’im-
patienter car nous avons des
preuves à fournir. Ce sont des élé-
ments que nous n’avons pas pu pré-
senter au juge qui a prononcé son
incarcération car la convocation por-
tait sur une autre affaire». 

Me Ksentini poursuit : «j’ignore la
raison de ce retard. je pense que le
juge a énormément de dossiers à
examiner, mais je pense qu’il faut
qu’il prenne en considération la situa-
tion des détenus âgés qui se trouvent
en prison et attendent de fournir les
preuves qu’ils détiennent.»

Il en est de même pour l’affaire
des frères Kouninef incarcérés en
avril dernier. L’instruction du dos-
sier se poursuit toujours affirmait
leur avocat. «Nous ne savons pas
quand l’étude du dossier de fond
sera programmée. Nous attendons
qu’on nous le fasse savoir», dit-il.
Au nombre de trois, ces frères ont
été placés sous mandat de dépôt le
même jour que l’homme d’affaires
Issad Rebrab. Les développe-
ments de ces dossiers demeurent
tous inconnus du grand public.
Comme les Kouninef, Rebrab a
cependant été déféré trois fois de
suite devant le juge d’instruction du
tribunal de Sidi M’hamed depuis
son incarcération.

On en sait par contre davantage
sur le cas de Ouyahia. Incarcéré le
12 juin dernier, l’ancien Premier
ministre est actuellement poursuivi
dans pas moins de huit dossiers liés
à la corruption et à l’octroi d’indus
avantages concédés aux oligarques.
Son affaire est l’une des plus lourdes
à laquelle a affaire actuellement la

justice. «Ses affaires, affirment des
avocats, sont souvent imbriquées
les unes dans les autres. Le juge
l’a inculpé sur la base de preuves
existantes, mais le processus qui
doit mener à ses premiers procès
est lent. Pour les besoins de l’en-
quête, il a été emmené à plusieurs
reprises au tribunal où il a passé de
très longues heures durant les-
quelles ont eu lieu des  séances de
confrontations avec de hauts fonc-
tionnaires qui ont témoigné à sa
décharge, mais aussi d’autres
détenus, parmi lesquels des
hommes d’affaires détenus et dont
les dossiers lui ont valu d’autres
mises sous mandat de dépôt.»
Tous ces éléments, explique-t-on
encore, «prennent du temps». 

L’on apprend, d’autre part, que
l’étude du dossier de fond de l’ancien
Premier ministre n’a également pas
eu lieu, et ne semble pas être pro-
grammé pour l’instant. La procédure
en question se déroule durant l’étape
de l’instruction du dossier.
Me  Mecheri explique : «Elle se dérou-
le à la demande du client et c’est son
avocat qui s’exprime en son nom et

qui saisit le juge d’instruction afin que
celui-ci examine des pièces de la
défense pouvant plaider en faveur de
la personne détenue». Selon les
informations en notre possession,
cette demande n’a pas encore été
introduite par plusieurs anciens
ministres actuellement détenus à la
prison d’El-Harrach, mais aussi par
d’anciens cadres. Elle a été en
revanche déposée par des hommes
d’affaires incarcérés et désireux
d’apporter des preuves de «la
logique de leur démarche dans le
contexte où elle s’est déroulée». Les

explications fournies par plusieurs
avocats laissent aussi comprendre
que plusieurs dossiers de ces
anciens ministres sont aussi liés
avec les affaires qui concernent cer-
tains hauts responsables ou figures
symbolisant le régime de Abdelaziz
Bouteflika, telles que celle de
Abdelhamid Melzi, ancien respon-
sable de Club-des-Pins, ou celles
concernant les P-dg de banques
nationales emprisonnés. 

L’étude du dossier de Abdelmalek
Sellal est tout aussi «soumise à une
lenteur naturelle, nous dit-on, en rai-

son de la nature des charges pour
lesquelles il est poursuivi, à savoir
corruption, mais aussi financement
occulte de la campagne présidentiel-
le, pour le cinquième mandat. Sur
ces derniers points l’enquête se
poursuit, elle est minutieuse et
implique plusieurs nouveaux
acteurs, ce qui fait que le dossier est
à chaque fois alimenté, il est loin
d’être clos…».

Pas de procès de corruption en
vue pour le moment. «Celui du fils
Ould Abbès, Mehdi, (détenu pour
corruption et vente de places à la
députation durant les législatives de
2017) dépend de l’évolution de l’étu-
de de son dossier auquel s’est vu
ajouter de nouveaux éléments
récemment (affaire Tliba), pour l’ins-
tant il n’y a rien de nouveau», précise
son avocat. On apprend d’autre part
que le procès du fils de Abdelmadjid
Tebboune ne pourra être programmé
dans les jours à venir, comme on
pouvait le pressentir, «car le ministè-
re public a introduit un pourvoi en
cassation il y a peu de temps.
L’affaire prendra donc plus de temps
que prévu»,  indique enfin son avo-
cat Me Miloud Brahimi. 

Pour beaucoup, il faudra attendre
la fin du mois d’octobre pour «avoir
un plus large aperçu de la situation
en ce qui concerne toutes les affaires
de corruption en attente».

A. C.

AFFAIRES DE CORRUPTION

Ce qui retarde les procès
Une période relativement longue devrait s’écouler

avant la programmation des procès des anciens ministres
et oligarques incarcérés depuis un moment suite à l’of-
fensive anti-corruption déclenchée au lendemain de la
chute du régime Bouteflika.

Les informations les plus folles mais
aussi les plus contradictoires circulent
depuis hier au sujet de Baha Eddine
Tliba, que l'on dit en fuite mais aussi
auteur d'un long écrit à la justice.

Tout a commencé lundi matin lorsque des
médias télévisés réputés être très proches des
cercles en charge des dossiers de lutte contre la
corruption annoncent la fuite de Tliba vers la
Tunisie. Très peu de détails sont fournis sur la
manière dont s'est déroulée cette fuite excepté le
fait que celui-ci aurait traversé la frontière terrestre
avec la Tunisie, ajoutent ces mêmes sources.
Comme on peut l'imaginer, l'information fait l'effet
d'une bombe et se trouve rapidement très large-
ment relayée par les réseaux sociaux. 

L'affaire Tliba était très attendue, et son audi-
tion par la justice réclamée depuis de très longs
mois par la rue qui s'est longtemps étonnée de
ne pas voir son nom sur la liste des personnali-

tés poursuivies par la justice. Symbole de
l'époque du régime Bouteflika, époque durant
laquelle beaucoup d'hommes d'affaires ont pu
étendre leur fortune grâce à leur proximité avec
les cercles au pouvoir, Tliba est l’un des der-
niers oligarques connus à avoir pu jouir de quié-
tude dans cette période délicate. Alors que l'on
s'y attendait le moins, le nouveau ministre de la
justice annonçait, il y a quelques semaines,
qu'il avait introduit une demande de levée de
son immunité parlementaire. 

Tliba, apprend alors l'opinion, est poursuivi
essentiellement pour financement occulte de la
campagne présidentielle, pour le cinquième man-
dat, et financement occulte de partis politiques.
Des sources bien au fait de la situation nous font
savoir que l'ancien député prend très mal la nou-
velle et promet de se défendre du mieux qu'il pour-
ra. Il réagit en rendant publiques deux lettres. 

Dans la première, il met l'accent sur sa collabo-
ration avec les services de sécurité dans le cadre
de la lutte contre la corruption. Dans un second

temps, très court, il a informé l'opinion que le fils
Ould Abbès, Mehdi, incarcéré à la prison de Koléa,
lui a exigé 7 milliards pour lui permettre d'être
porté sur une liste FLN alors en campagne pour
les législatives de 2017. Aucune réaction ne suit.
Malgré son refus de renoncer à son immunité par-
lementaire, il est déchu par ses pairs à
l'Assemblée. La justice poursuit son cours. 

Des sources bien informées indiquaient il y a
quelques jours que son audition avait été program-
mée pour ce jeudi devant le procureur du tribunal
de Sidi M'hamed. A deux jours de l'échéance, la
rumeur de sa fuite circule. 

Les mêmes sources indiquent que Tliba était
frappé d'ISTN depuis un long moment déjà. Celui-
ci, nous dit-on également, a adressé récemment à
la justice un écrit de plusieurs pages pour dire
«des vérités». Hier, en fin de journée, aucun
démenti de sa fuite n'avait été rapporté par une
quelconque partie. Lui-même n'avait pas réagi. Le
flou total entoure son histoire...

A. C. 
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Les avocats de Mme Hanoune, qui ont
animé, hier lundi, une conférence de
presse au siège du parti à Alger, ont
affirmé que son procès était poli-
tique, que le dossier était vide et que
les accusations à son encontre ne
reposaient sur aucune preuve.

Dans son intervention, Mokrane
Aït Larbi a expliqué que Louisa
Hanoune n’a fait qu’exprimer son
opinion et les positions de son parti
lors de la rencontre avec Saïd
Bouteflika et le général Toufik le soir
du 27 mars dernier.

«Elle a été convoquée comme
témoin avant de se retrouver en pri-
son», a-t-il regretté, affirmant que le
code de la justice militaire n’a pas
été respecté lors du procès, dans le
sens où le dossier n’a pas été remis
à la défense.

«Le procès n’était pas public car
le public n’était pas présent. La
presse aussi était absente», a-t-il
relevé, précisant que «contraire-
ment à ce qui a été dit, la défense
n’a jamais demandé le report du
procès».

«C’est un procès politique et

Louisa Hanoune est une détenue
politique», a-t-il affirmé, précisant
que la SG du PT a été présente à la
rencontre du 27 mars qui a duré une
heure».

Selon ses affirmations, il n’y a
aucun enregistrement de la ren-
contre, il n’y a aucun témoin et les
deux autres accusés n’ont rien dit à
son encontre au cours de l’instruc-
tion et lors du procès.

«La voix de Louisa Hanoune
n’existe dans aucun enregistrement.
Et malgré l’absence de preuve, elle
a été condamnée à 15 ans de pri-
son», a-t-il regretté.

Mokrane Aït Larbi a révélé que
Mme Hanoune a dit au juge qu’elle
était une prisonnière d’opinion et que
sa place n’était pas en prison mais à
la tête de son parti afin de contribuer
à la sortie de la crise par des moyens

pacifiques. La défense a évoqué, en
outre, l’absence d’un témoin princi-
pal lors du procès : il s’agit de
Liamine Zeroual que le tribunal mili-
taire a refusé de convoquer.

Selon Aïssa Rahmoune, l’enquê-
te a débuté sur la base de la lettre
de l’ancien président Zeroual, dans
laquelle il a parlé de la volonté de
Saïd Bouteflika et de Toufik de lui
confier la gestion de la transition.

L’avocat pense même que la
lettre de Zeroual était recomman-
dée. Affirmant que le procès est poli-
tique, Me Rahmoune a soutenu que
«les libertés et l’Etat de droit sont en
danger en Algérie», précisant qu’on
est en présence d’un «glissement
grave vers l’Etat militaire».

Pour sa part, Hakim Saheb a
dénoncé une volonté de criminalisa-
tion de l’acte politique, évoquant un

procès expéditif. Il rappelle que le
jour des faits, soit le 27 mars, Louisa
Hanoune était encore députée
(avant sa démission de l’APN) et
qu’à ce titre, elle jouissait de l’immu-
nité parlementaire qui interdit toute
poursuite pour une opinion politique.

Ce faisant, Me Saheb a indiqué
que lors de sa rencontre avec Saïd
Bouteflika et Toufik, Mme Hanoune a
proposé deux noms pour gérer un
gouvernement de transition, dont le
professeur Abdelhamid Aberkane.

Lors de cette rencontre, elle a
défendu également les positions du
PT, à savoir la démission du
Président et du gouvernement, la
dissolution du Parlement et de
l’Assemblée constituante. A souli-
gner enfin que la défense a fait
appel.

K. A.

LES AVOCATS DE LOUISA HANOUNE REVIENNENT SUR SA CONDAMNATION :

«C’est un procès politique !»

ALORS QU’IL DOIT ÊTRE ENTENDU JEUDI PAR LA JUSTICE

Folles rumeurs autour de Tliba

Les dirigeants du Parti des travailleurs (PT) et les avo-
cats de la secrétaire générale du parti, Louisa Hanoune,
refusent d’admettre sa condamnation à 15 ans de prison
ferme par le tribunal militaire dans la même affaire qui
concerne Saïd Bouteflika et le général Toufik.

Le développement des dossiers demeurent inconnus du grand public.
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RECRUTEMENT DE 260 AGENTS PAR LES MINES DE
BOUKHADRA ET OUENZA

Malgré  un contexte législatif
favorable, notamment après la
promulgation de la loi de mars
2014 sur les mines, la prospection
et l’exploitation des ressources
minières et son encouragement
peinent à démarrer. N’empêche le
secteur et avec ses fortes poten-
tialités, peut se développer dans
les années à venir grâce aux
investissements engagés selon M.
Tahar Chérif Zerarka qui s’est
exprimé, hier lundi, sur les ondes
de la radio Chaîne III à l’émission
«Invité de la rédaction».  

I l  a souligné que «nous
sommes en train de développer
des partenariats qui vont contri-
buer énormément à augmenter la
participation du secteur minier au
niveau du PIB», expliquant que
rien que dans le bassin minier de
Tébessa, l’Algérie «peut extraire
10 à 15 millions de tonnes de
phosphate marchand pendant
plus d’un siècle», en rappelant
que les bureaux d’exploration
(canadiens, européens et améri-
cains) avaient estimé, durant les

années 90, les réserves d’or à
plus de 40 tonnes à une profon-
deur de 400 mètres seulement. 

Selon ce responsable, le sec-
teur minier suscite, désormais,
l ’ intérêt des responsables.
D’ail leurs, l ’Etat compte bien
reprendre la main dans ce secteur
après les différents échecs des
partenariats noués auparavant et
qui avaient montré leurs limites
sinon leur naufrage comme c’était
le cas avec ArcelorMittal. 

M. Zerarka a estimé pour sa
part que «les objectifs affichés
avec ce partenaire n’ont pas été
atteints». 

Parmi les mesures annoncées
par le gouvernement actuel, «un
premier plan de recrutement de
260 agents sera lancé le 25
octobre» par les mines de fer de
Ouenza et Boukhadra relevant de
la Société des mines de fer de
l’Est (MFE) qui approvisionnent le
complexe sidérurgique Sider El
Hadjar. Ces 260 nouveaux tra-
vail leurs qui seront recrutés
«avant la fin de l’année en cours»

et bénéficieront de stages de for-
mation aux techniques en vigueur
pour l’extraction du fer brut.

Le recrutement de ce nombre
important  de travailleurs pour les
mines de Ouenza et Boukhadra
permettra de résorber le déficit en
main d’œuvre que connaissent
ces deux mines qui approvision-
nent le complexe Sider El Hadjar
en matière première. Aussi, cette
opération de recrutement est
venue rectifier la politique menée
par l ’ancien partenaire
ArcelorMittal qui avait réduit les

effectifs de 1 200 à seulement 680
agents. «On s’est retrouvé à fonc-
tionner à un rythme de 1x8 devant
la sidérurgie qui, elle, fonctionne à
3x8», a déploré le P-dg. 

Ainsi donc, la nécessité de la
préservation de la cadence de tra-
vail adoptée depuis près d’une
dizaine de jours pour atteindre
une moyenne de production de 7
000 tonnes/jour a été jugée plus
que nécessaire pour garantir l’ac-
tivité de production du complexe
sidérurgique et reconstituer ses
stocks.  

Lors de son intervention, le P-
dg de Manadjim El Djazaïr est
revenu sur le nouveau plan de tra-
vail élaboré pour les mines de
Boukhadra et Ouenza, afin d’as-
surer l ’approvisionnement du
complexe Sider El Hadjar
(Annaba) en fer brut nécessaire
pour ses activités de production.
Les moyens nécessaires ont été
mobilisés pour transporter quoti-
diennement 7 000 tonnes de fer
brut vers le complexe d’El Hadjar,
dont 5 000 tonnes de la mine de
Ouenza et 2 000 tonnes de celle
de Boukhadra pour assurer la dis-
ponibilité de la matière première
indispensable pour le fonctionne-
ment du haut fourneau du com-
plexe. 

A noter que le Premier ministre
Noureddine Bedoui a décidé d’ins-
crire dans le cahier des charges
des appels d’offres une clause
imposant aux entreprises sélec-
tionnées pour la réalisation des
projets au profit de l’Etat de s’ap-
provisionner en fer uniquement
sur le marché local en premier lieu
au complexe El Hadjar.  Une
mesure qui vise à sauver l’entre-
prise publique qui passe par une
période très difficile et de renfor-
cer les moyens de logistique pour
assurer un approvisionnement
suffisant en matière première
depuis les mines de Ouenza et
Boukhadra dans la wilaya de
Tébessa.

Ilhem Tir 
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ALORS QUE SONATRACH AUGMENTE LA PRIME DE SON BARIL DE PÉTROLE

Alnaft s’allie à Exxon-Mobil pour l’évaluation
du potentiel algérien en hydrocarbures

La tourmentée actualité du
pétrole s’est enrichie de cette
information de l’agence Reuters
faisant état de la décision de
Sonatrach de revoir à la hausse
le prix de vente de son baril pour
le mois d’octobre. Très apprécié
par les raffineurs pour ses quali-
tés supérieures, le baril de pétro-
le algérien coûtera désormais, en
octobre, 75 cents de plus que le
cours affiché sur le marché alors
qu’il était de 10 cents moindre
que le prix du baril fixé par le
même marché en septembre.
Des fluctuations courantes du
baril algérien très prisé même par
les raff ineurs d’autres pays
exportateurs et, bien entendu des
plus gros consommateurs de par
le monde, pays dont des compa-
gnies parmi les plus importantes
– les majors – ne perdent pas
espoir de s’impliquer de façon
beaucoup plus prononcée et
dans l’exploration et dans la pro-
duction comme c’est le cas
jusqu’à maintenant.

C’est dans cette optique
d’ailleurs que s’inscrit la toute

dernière convention paraphée
par les Américains d’Exxon-Mobil
avec l'Agence nationale pour la

valorisation des ressources en
hydrocarbures (Alnaft). Un
accord, signé dimanche, portant
sur la participation de cette com-
pagnie américaine à l 'étude
d'évaluation du potentiel en
hydrocarbures des bassins du
domaine minier du Sahara algé-
rien, faisant ainsi d’Exxon-Mobil
le quatrième partenaire d’enver-

gure multinationale dans ce
domaine précis après les Italiens
d’ENI, les Français de Total et les
Norvégiens d’Equinor. 

Selon Alnaft, dont le commu-
niqué a été relayé par l’agence
officielle, la compagnie américai-
ne «Exxon-Mobil montre ainsi
son intérêt, à l'instar des autres
compagnies, pour le domaine

minier hydrocarbures algérien qui
recèle encore d'importantes res-
sources en hydrocarbures» et
considère ce partenariat comme
«un premier pas d'Exxon-Mobil
en Algérie pour la prospection
d'opportunité dans la recherche
et l'exploitation des hydrocar-
bures».

M. Azedine

Alors que les ressources naturelles de l’Algérie sont
considérables et variées, l’apport de la branche des
mines et carrières ne dépasse pas 1% du PIB du pays.
Cette richesse minière, longtemps négligée au profit du
pétrole, devrait se développer incessamment, à en croire
le P-dg du Groupe industriel minier, Manadjim El Djazaïr
Tahar Chérif Zerarka qui mise sur la réception d’usines
d’ici fin 2019 ou début 2020 permettant d’accroître la pro-
duction minière.

CIMENT

Les exportations algériennes
en nette progression

Ghazi Boucharef - Alger (Le
Soir) - Les assises se tiendront
sur initiative de la Confédération
des industriels et producteurs
algériens (Cipa), du groupe public
des services portuaires (Serport),
de la Société nationale d'assuran-
ce (SAA), et du Groupe cimentier
Lafarge-Holcim Algérie. Le thème
du jour sera «Cap sur l’export, la

logistique et le transport». Une
conférence qui porte bien son
nom, quand on constate, aujour-
d’hui, l’importance que représen-
tent ces trois éléments que sont la
gestion des exportations, la logis-
tique et le transport, dans tout
domaine confondu, plus particuliè-
rement, celui des échanges inter-
nationaux. Le président de la Cipa,

Abdelwahab Ziani, a déclaré à
l’occasion d’un point de presse,
que ladite conférence sera l'occa-
sion d’évoquer les éventuelles pré-
occupations pouvant atteindre les
acteurs de ce secteur, notamment
les moyens et la manière de
mener l’exportation algérienne
vers une progression plus consé-
quente. 

Concernant les données à
connaître, relativement à l’amélio-
ration du secteur du ciment, il est
important de savoir que l’Algérie a
atteint, ces sept derniers mois,
plus de 743% de plus que la
même période de l’année derniè-
re, selon une déclaration de la

Direction des études et de la pros-
pective des Douanes (DEPD),
destinée à l’APS. En effet, Les
exportations de ciment, notam-
ment, le ciment non pulvérisé,
appelé «clinker», ont évolué de
743,56% comparé à la même
période en 2018. Par ailleurs, le
ministère de l 'Industrie et des
Mines se trouve être optimiste,
prévoyant ainsi une hausse impor-
tante de la production du ciment
avec un excédent de 10 à 15 mil-
lions de tonnes, permettant donc
d’arriver à exporter selon la feuille
de route de ce ministère, soit 500
millions de dollars.

G. B.

La première entreprise du pays n’en finit pas de se
retrouver au devant de l’actualité, même s’il faut recon-
naître que souvent ces derniers temps c’est à son corps
défendant. Cette fois, c’est par le biais de l’agence
Reuters que l’on a appris, hier, que Sonatrach a revu à la
hausse le prix de son baril de pétrole.

Une conférence internationale sur l'industrie du ciment
(SEICA 2019), aura lieu le 22 décembre prochain au
niveau du Palais des expositions (Pins Maritimes), Alger.
L’objectif sera de présenter de façon détaillée, les don-
nées actualisées concernant les différentes avancées de
l’exportation du ciment en Algérie, ainsi que les avan-
tages qui en découleraient.

Le secteur minier suscite désormais l’intérêt des responsables.

Le gouvernement se tourne enfin 
vers le secteur minier
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DÉVELOPPEMENT DES ZONES RURALES

Bathia (Aïn Defla),
l’oubliée

Bathia et ses communes ont
vécu deux périodes drama-
tiques, la première pendant
l'occupation coloniale, principa-
lement durant la guerre de
Libération nationale quand
sous le commandement du
général Challe, l'armée colonia-
le a mené la tristement célèbre
opération «Courroie» pour
laquelle le pouvoir colonial a
engagé plus de 60 000
hommes dotés d'importants
moyens de destruction massive
qui ont ravagé villes et villages
et semé la mort et la désolation
au sein des populations dému-
nies.

A Bathia qui a perdu les
meilleurs de ses fils se trouve
le plus grand cimetière de
chouhada de la wilaya de Aïn
Defla où sont enterrés plus de
600 martyrs qui ont résisté
dans les rangs de l'ALN à la
férocité des troupes d'élite de
la soldatesque coloniale qui

voulait éradiquer les groupes
de résistants, en vain d'ailleurs.

Bathia a vécu aussi, durant
la décennie rouge de 1990, les
affres d'une autre guerre qui a
fait aussi de très nombreuses
victimes, hommes femmes et
enfants sans distinction en plus
d'une paupérisation extrême
aggravée par l'isolement et l'in-
suffisance de programmes de
développement injectés dans la
région.

Certes, une fois la paix reve-
nue, des programmes de déve-
loppement ont été consentis,
mais ils demeurent très insuffi-
sants eu égard aux retards
enregistrés pour la mise en
place des structures de base
nécessaires à tout développe-
ment tous secteurs confondus,
tels que le logement rural, les
voies de communication, les
établissements scolaires et de
santé, les routes entre autres.
A propos des moyens de com-

munication, alors que de larges
zones du pays disposaient de
la téléphonie mobile, les habi-
tants de Tafrent, la seconde
localité la plus peuplée, n'a été
connectée au réseau mobile
que depuis quelques mois,
suite à quoi d'ailleurs, les habi-

tants de la région
ont festoyé.

Dans la daïra de
Bathia, la polycli-
nique ne dispense
pas de prise en
charge pour les par-
turientes en l'absen-
ce de spécialistes
alors que la commu-
ne est au centre de
nombreuses locali-
tés éparpillées des
deux côtés de la
limite de la wilaya
de Aïn Defla, avec
celle de Tissemsilt,
et ce, malgré les
doléances des
populations locales
maintes fois expri-
mées mais aux-

quelles les responsables n’y
ont jamais prêté attention.
Cette structure sanitaire ne dis-
pose même pas d'une ambu-
lance pour d'éventuelles éva-
cuations vers l ’hôpital
Sidi-Bouabida d'El Attaf distant
de quelque 70 km, et pour ce
faire, on a recours à l'ambulan-
ce de la commune, quand elle
est disponible.

A ces situations désolantes
s'ajoute l'absence de réseau
d'AEP dans les localités de
Baâdja et Bouadria pour ne
citer que celles-là. Ce qui obli-
ge les habitants à aller puiser
de l'eau dans des jerricans à
dos-d'âne pour ceux qui en
possèdent, à des sources éloi-
gnées. 

En attendant, les habitants
sont abreuvés de promesses
de ceux qui les gouvernent  et
continuent à «attendre» l'ins-
cription d'un quelconque projet
de réalisation d'un réseau de
distribution, surtout qu'un réser-
voir existe, réalisé depuis un
certain temps déjà.

Par ailleurs, les habitants du
quartier «El Bathia» attendent
toujours la réhabilitation du
réseau d'AEP vétuste. Ils espè-
rent toujours la refection de la
chaussée de la route reliant le
douar des Karnacha et la loca-
lité de Sidi Khaled, un tronçon
délabré de 2,5 km.

Dans le domaine de l'habi-
tat, selon des sources locales,
les besoins sont démesurés
par rapport à la demande.

En effet, pendant que l'APC
a enregistré quelque 400
demandes d'aides à l'habitat
rural, seulement 120 habitants
ont pu en bénéficier, alors
qu'un programme de réalisation
d'un lotissement de 50 unités
de logements sociaux n'a pu
voir le jour faute de terrain à
bâtir d’autant que la région,
montagneuse et accidentée,
est sujette à des glissements
de terrain fréquents. 

En attendant, Bathia demeu-
re l’oubliée du système.

Karim O.

La daïra de Bathia avec ses 3 communes El Hassania,
Belaas et Bathia, chef-lieu de la daïra, s'adosse aux
contreforts de la chaîne de l'Ouarsenis, implantée dans
une zone accidentée, à 75 km au sud-ouest de Aïn Defla
et à 1 160 m d'altitude, ce qui lui confère un climat très
froid l'hiver qui l'isole parfois par d'abondantes chutes de
neige.
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Tout porte à croire que l’aquacul-
ture connaîtra un essor sans précé-
dent dans la wilaya de
Mostaganem. L’objectif est d’at-
teindre à moyen terme une produc-
tion annuelle de 5 000 tonnes de
poissons de différentes espèces et
autant de tonnes en coquillages.
Une performance qui multipliera par 100 la

production des filières d’aquaculture marine
actuelle, dont la totalité est issue de l’élevage
de coquillages (conchyliculture) huitres et
moules. Dans la zone d’aménagement aquaco-
le à Stidia, située à quelque 16 km du chef-lieu

de la wilaya, deux sociétés privées ont jeté leur
dévolu sur l’élevage des moules, sur des
concessions de 50 000 m² à l’eau. 
Un élevage qui se fera grâce aux filières

dont le dispositif se compose d’un élevage en
flottabilité, de bouées fixées par des corps
morts au fond de la mer. 
Les deux investissements sont estimés à 40

000 000 de dinars chacun et qui se réglera par
mode d’autofinancement. 
Le wali a souvent, lors de ses visites de tra-

vail, que ce soit à Stidia ou au port de Sidi
Lakhdar, attiré l’attention des responsables de
ce secteur sur les risques liés à la pollution pour
la production de moules de qualité.

A. Bensadok

AQUACULTURE À MOSTAGANEM

Une production de 150 tonnes de moules
prévue avant la fin de l’année
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Pour cette session, l’effectif glo-
bal de la population professionnelle
à travers l’institut, les centres et les
annexes de la wilaya est de 5 068
stagiaires dont 2 810 nouveaux
inscrits pour cette session, répartis
comme suit : en formation résiden-
tielle près de 300 nouveaux inscrits
dont 200 filles en plus de 500
anciens stagiaires ; en formation
par apprentissage plus de 1 400
nouveaux dont 450 filles, plus les
700 anciens ; en formation quali-
fiante près de 600 nouveaux dont
un peu plus de 420 filles, plus 635
anciens, ainsi qu’en formation
diplômante touchant les fonction-
naires, les handicapés physiques

et les jeunes incarcérés. D’un autre
côté, les recalés du bac et du BEM
et les jeunes sans niveau scolaire,
rejetés jusque-là par les établisse-
ments scolaires, ne sont pas en
reste. Ils pourraient prétendre à
une formation dans leur domaine. 
Par ailleurs, le secteur de la for-

mation professionnelle, après avoir
exposé son programme d’action
pédagogique à travers les diffé-
rents canaux d’orientation, de sen-
sibilisation, de concertation et de
portes ouvertes sur la formation, a
élaboré un plan d’action répondant
aux profils des jeunes et adapté
économiquement aux réalités de
cette région agro-pastorale et tou-

ristique. Quant à l’effectif, il est
composé de près de 1 000 enca-
dreurs dont plus d’une vingtaine de
PSEP1, une trentaine de PSEP2,
plus d’une centaine de PFP et une
vingtaine de professeurs vaca-
taires. Il dispose d’un institut de
haut niveau d’une capacité de 300

places pédagogiques avec un régi-
me d’internat de 150 lits, d’une
dizaine d’établissements de forma-
tion et annexes, dont 2 avec régi-
me d’internat, Aïn-Séfra 60 lits et
Mécheria 50 lits en faveur des
apprenants des zones reculées.

B. Henine

A la rentrée de septembre 2019,
la Direction de la formation profes-
sionnelle de Guelma ouvre plu-
sieurs nouvelles filières. 
«Elles sont accessibles aux jeunes désirant

activer dans le domaine de la collecte et le trai-
tement des déchets, de la soudure pipeline et de

la production d'huile d'olive», déclare A. Dris,
directeur de la formation professionnelle de la
wilaya. «1 400 élèves, sur les 6 000 nouveaux
inscrits, ont été orientés vers des formations en
tourisme et hôtellerie», a-t-il indiqué. 
Or, faut-il rappeler qu'à Guelma, le tourisme

souffre en effet d’une image peu reluisante. Il
s’appuie essentiellement sur l’attractivité de sta-

tions thermales de la région. Pour une véritable
politique de reconquête, les acteurs de la filière
doivent poursuivre les efforts pour mettre en
place une stratégie qui permettrait de mieux
exploiter le riche potentiel touristique de la
région, qui sera la porte d’entrée d’un grand
nombre de visiteurs venant de tous les coins.

Noureddine Guergour

... ET À JIJEL

10 662 
stagiaires 

ont rejoint les
bancs des CFPA
10 662 stagiaires dont 6 423 nouveaux

ont rejoint les bancs des centres de forma-
tion professionnelle dimanche, a annoncé
le directeur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, Benbrahem
Slimane, lors d’une présentation de son
secteur au niveau du nouvel institut de
l’enseignement professionnel suite à la
cérémonie officielle de la rentrée.
Le premier responsable a révélé que

cette année, l’on a enregistré des nou-
veautés dont entre autres, l’annulation du
plafonnage de l’âge juridique pour l’ap-
prentissage pour les personnes spéci-
fiques, et l’ouverture d’un nouvel institut de
l’enseignement professionnel doté d’une
capacité de 1 000 places pédagogiques et
d’un internat de 150 lits, de nouvelles spé-
cialités comme le tannage, la maintenance
des réseaux de l’alimentation en eau
potable, le certificat d’aptitude profession-
nelle en réception dans le domaine de
l’hôtellerie, le CAP en tourisme. 
Des opportunités pour les jeunes chô-

meurs en quête d’une qualification pour
accéder au marché de l’emploi. «4 100
stagiaires ont obtenu leurs diplômes l’an
dernier lors des deux sessions», a tenu à
préciser le premier responsable du sec-
teur qui compte 17 CFPA, 1 annexe à
Ouled Asker, 1 institut national spécialisé
de la formation INSFP et 1 institut de l’en-
seignement professionnel qui a ouvert ses
portes cette année.

B. M. C.

Selon des témoins, les causes
de ce drame seraient dues à un
dérapage d’un véhicule léger qui
s’était déporté avec une violence
inouïe vers un camion, qui roulait en
sens inverse. Le conducteur du
véhicule de tourisme aurait perdu le
contrôle de sa voiture à la suite de
son dérapage sur une chaussée
glissante en cette journée pluvieuse,
en se déportant sur la gauche, sans
pouvoir s’arrêter à une intersection
située à l’entrée de la ville de Nador,
une ville située à 6 kilomètres du
chef-lieu de la wilaya.

Des décombres du véhicule
léger, on a dû retirer les corps inani-
més d’une mère de famille âgée de
61 ans et de son fils âgé de 41 ans.
Les dépouilles des deux victimes ont

été transportées à la morgue de l’hô-
pital de Tipasa.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances
exactes de ce drame.

A Cherchell, et en marge de ce
drame, un accident mortel vient de
faucher un jeune père de famille, qui
roulait de nuit en scooter en zone
urbaine, le long de la route nationale
n°11. Selon nos sources, le jeune
homme, dont toute la ville loue le
tempérament calme et serein, roulait
calmement sur son scooter, sur une
intersection qui menait à un croise-
ment dangereux de la zone indus-
trielle de Cherchell.

Lorsque la victime s’engagea sur
la RN11, le défunt a été surpris et
happé par un véhicule léger de type

Toyota qui roulait en sens inverse à
une vitesse folle, malgré un ralentis-
seur inadéquat, et non signalé,
censé ralentir la course folle de la
Toyota qui percuta le jeune motocy-
cliste avec un choc qui le projeta  à
quelques mètres sur le bitume. La
victime  laisse une veuve et des
enfants en bas âge. La population
de Cherchell, attristée par ce drame,
fustige l’insuffisance, voire l’absence
d’éclairage dans cette partie ouest
de la ville, où trône un dangereux
croisement, sis à proximité de trois
collèges (Colonel Abbès, Ben-Badis
et Mohamed-Zibouche), d’un lycée
(Ziyania) et de deux écoles pri-
maires (Mahem et Habbouche) où
les risques d’accidents urbains sont
légion.

L’absence, et l’insuffisance, des
feux tricolores de signalisation sont
un autre aléa, sachant par ailleurs
que des fortunes ont été dépensées
dans l’érection des feux tricolores à
Tizirine et à Bab-el-Gherb qui, hélas,

ne fonctionnent pas. Ils sont pour-
tant censés être garantis de fonc-
tionnement, installés mais dramati-
quement non-opérationnels.

Pourtant, les autorités de la ville
de Cherchell sont conscientes que
cette ville est devenue une grande
commune, dont la population avoisi-
ne les 80 000 habitants et devant
être correctement prise en charge, à
l’image de l’absence de parkings,
d’une urgente révision du plan de
circulation de la ville et d’une véri-
table prise en charge de l’éclairage
de cette importante agglomération
et, enfin, de la protection des pas-
sages piétons et des accès aux éta-
blissements scolaires.

Il aurait été pourtant judicieux de
réorienter la circulation par le côté
de la façade maritime nord et par
l’important contournement sud de la
ville de 17 kilomètres, afin de dis-
suader les automobilistes de traver-
ser le centre-ville déjà saturé.

Houari Larbi

... À GUELMA

Ouverture de la filière «collecte
et traitement des déchets»

BLIDA

Accident mortel
sur l’autoroute

Est-Ouest 
Un homme âgé de 33 ans est décédé

dans la nuit de dimanche à lundi, à une
heure du matin, dans un accident de la cir-
culation survenu sur l’autoroute Est-Ouest,
à proximité de la commune de Oued Djer, à
35 kilomètres à l’ouest de Blida.

En effet, la victime qui conduisait un
camion BFM, roulait dans le sens opposé de
la troisième voie de l’autoroute et percute de
plein fouet un véhicule utilitaire de marque
Renault Master. 

Le conducteur du camion a rendu l’âme
sur le champ alors que le chauffeur du véhi-
cule utilitaire a été légèrement blessé. Le
corps de la victime a été évacué par les élé-
ments de la Protection civile à la morgue de
l’hôpital d’El Affroun.

M. B.

TIPASA

Collision meurtrière entre 2 véhicules à Nador

RENTRÉE PROFESSIONNELLE À NAÂMA...

2 810 nouveaux stagiaires
Le coup d’envoi de la rentrée professionnelle ses-

sion septembre 2019 a été donné par le premier res-
ponsable de la wilaya, M. Mohamed Hadjar, à partir
du centre de formation professionnelle Hassiba-
Benbouali de Mécheria, en présence des cadres du
secteur et des élus locaux. 

Nous avons appris auprès des services de la Protection
civile de Tipasa, qu’un tragique accident a été à l’origine du
décès de deux personnes et causant des blessures à deux
autres passagers survenu recemment à proximité de la ville
de Nador et de la voie express Tipasa-Cherchell.
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Acte de sabotage
d’un appareil médical au CHUO

Que les appareils tombent
en panne de manière régulière,
cela est chose ordinaire et régu-
lière dans les établissements de
santé à l’exemple du CHUO qui
connaît une aff luence des
quatre coins du pays. Souvent,
les services de la maintenance
sont sollicités afin de réparer et
de rebooter ces appareils. Ce
fut le cas  ce mercredi au servi-
ce de radiologie au niveau des
urgences médicales et de la chi-
rurgie lorsqu’une développeuse
numérique est tombée en
panne. Toutefois, le diagnostic
du spécialiste de ce type d’ap-
pareil, conventionné avec l’hôpi-

tal pour assurer la maintenance,
fait état d’un constat sans équi-
voque «à l’intérieur de l’appa-
reil, des fils ont été sectionnés
et selon le rapport de cet expert,
cet acte est délibéré». Peut-on
lire dans le communiqué. 

Aussitôt la direction de l’hô-
pital a déposé une plainte
contre X et s’est gardé de diri-
ger des accusations contre qui
que ce soit faisant partie du per-
sonnel médical. «Car celui qui a
agi ainsi ne peut en aucun cas
représenter le corps médical de
l’établissement.» L’enquête
devra déterminer comment un
tel acte a pu se produire sans

que personne s’en aperçoive,
l’acte de sabotage ayant néces-
sité d’entrer dans le service en
question et d’avoir le temps

d’ouvrir l’appareil et de section-
ner des fils puis de refermer le
tout.

Amel Bentolba
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Ce dimanche, le CHUO a rendu public un communi-
qué où il relate un fait des plus improbables et déso-
lants en faisant état d’un acte délibéré de sabotage
d’un appareil médical important. Il s’agit d’une déve-
loppeuse numérique. 

Dix-neuf concurrents représentants
quatre wilayas du sud du pays, ont pris
part à cette course qui s’est déroulée sur
cinq kilomètres dans une rude épreuve
entre camelin de la wilaya de Ouargla,
d’Adrar (participants de Timimoun et
Adrar) ; Ghardaïa (Ménéa), et El Bayadh
(hôte). Cette manifestation qui s'est clôtu-
rée samedi dernier, a attiré un grand
public, et a été appréciée non seulement
par les habitants de la région, mais égale-
ment par de nombreux touristes venus
pour la première fois dans cette région

touristique goûter au plaisir du spectacle
animé par des troupes folkloriques. Pour le
directeur local du tourisme, «le festival

annuel de la course de chameaux entre
dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale du tourisme. 

Cette manifestation vise à instaurer la
culture touristique chez la population, à
l’effet de s’impliquer sur la préservation du
patrimoine matériel et immatériel et de là,
faire appel à tous les investisseurs, et pro-
moteurs  du secteur à l’effet de promouvoir
et développer les sites touristiques que
recèle la région, entres autres, les oasis,
les gravures rupestres, les ksour et les
sites archéologiques. 

C’est aussi l’occasion de  découvrir les
richesses du patrimoine qui demeurent
inexploitées». 

Notons enfin, qu’une cérémonie de
remise des prix aux vainqueurs et aux
chameliers a été organisée en la circons-
tance par les autorités locales.

B. Henine

Sous le slogan «Promotion et
développement du tourisme saha-
rien et animation du tourisme inté-
rieur», la commune de Brézina (El
Bayadh), a organisé le festival
régional de la course de méharis
dans sa cinquième édition. 

RELIZANE
Un «Raqi» arrêté
en flagrant délit
de sorcellerie
par la police

Un «raqi» a été arrêté par les services de sécurité
pour «sorcellerie» pratiquée sur plusieurs femmes lors
de séances d’exorcisme, selon un communiqué rendu
public hier lundi par la cellule de communication de la
Sûreté de la wilaya de Relizane. Ce raqi, originaire de
Relizane, propriétaire d’une maison qu’il avait transfor-
mée en cabinet, pratiquait l’exorcisme sur plusieurs per-
sonnes. Il a été arrêté par les services de sécurité pour
des accusations de «sorcellerie, précise la même sour-
ce. Surveillé par ces derniers, le concerné a été appré-
hendé à son domicile situé au chef-lieu de Relizane, en
flagrant délit avec une cliente sur laquelle il tentait de
pratiquer la sorcellerie. Les enquêteurs chargés de cette
affaire ont découvert beaucoup d’objets utilisés dans la
sorcellerie, ainsi qu’une somme d’argent de 45 millions
de centimes issue probablement de ces pratiques de
sorcellerie et qui ont fait l’objet de saisie. Arrêté et pré-
senté devant le juge d’instruction près le tribunal de
Relizane, le concerné a été placé en détention provisoi-
re.

A. Rahmane

RÉALISATION IMMÉDIATE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE SOUAMAÂ
ET INDÉMNISATION DES OCCUPANTS

Le ministère de l’Intérieur invalide les
décisions de l’APW de Tizi-Ouzou

L’invalidation par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales de la délibération de l’APW
au mois de mars 2019 et portant
réalisation immédiate de la zone
industrielle de Souamaâ et l’indem-
nisation des occupants recensés
dans le plan cadastral 2007-2009,
votée au mois de mars 2019 par
l’APW de Tizi Ouzou a suscité l’ire
des élus qui se sont réunis, hier,
lundi, en session ordinaire. 

L'adoption du budget primitif, l’examen
de la situation au niveau des secteurs de
l’enseignement supérieur, de l’éducation
nationale et de la formation professionnelle
; le plan de prévention contre les intempé-
ries ont été les principaux points inscrits à
l’ordre du jour de la plénière. L’état d'exécu-
tion des délibérations prises lors des ses-
sions précédentes figurait au menu de la
session. Un point qui a été évoqué, dans
son allocution introductive, par le P/APW
qui a interpellé sur un ton quelque peu
réprobateur les représentants de l’adminis-
tration. «Nous souhaitons avoir des
réponses claires et sans équivoque quant à
nos demandes de création d’une entreprise
ou d’une filiale de gestion portuaire propre
à la wilaya ainsi que la réalisation d’un port

sec au niveau de la gare ferroviaire de
Oued Aïssi, sans oublier la délibération
prise pour l’assainissement du foncier agri-
cole et des biens de la Casap et celle
concernant la zone industriel le de
Souamaâ», dira le P/APW, sur un ton
quelque peu réprobateur, se faisant même
le défenseur des prérogatives de l’APW qui
«ne doit pas être une chambre d’enregistre-
ment». Le rejet par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales de la
délibération portant réalisation immédiate
de la zone industrielle de Souamaâ et l’in-
demnisation d’un groupe de citoyens du vil-
lage Aït Zellal qui revendiquent un droit de
préemption et le titre de propriétaires du
terrain qui devait accueillir le projet de parc
industriel. Pour les élus, le refus ainsi signi-
f ié à leur demande est motivé par un
manque de volonté politique des autorités
qui refusent, selon les intervenants, de déli-
bérer un projet qui permettra, estiment-ils,
de booster l’investissement et la création de
l’emploi au profit de la wilaya. Alors que
pour le Secrétaire général de la wilaya, la
décision n’est mue que par l’application de
la réglementation, citant l’article 53 de la loi
du 22 février relative à la wilaya sur laquelle
le ministère de tutelle s’est appuyé pour
invalider la délibération de l’APW. Se sen-
tant contredits dans leur prérogative, les
élus voteront la même délibération.

Estimant que cette demande exprimée par
les élus est vouée à subir le même sort que
la précédente, le wali suggéra la voie du
compromis avec les citoyens qui occupent
l’emprise de la zone industrielle, justifiant
leur geste par la possession d’un acte légal
(jugement rendu par le tribunal de Tizi
Ouzou, vers 1885, dans le cadre de la loi
du Sénat-consulte) qui leur octroie le statut
de propriétaire. Avis que ne partage pas
l’administration du ministère de l’Intérieur et
des Collectivités locales qui considère que
l’assiette réservée à la réalisation de la
zone industrielle de Souamaâ est un bien
domanial de l’Etat et que lesdites terres ont
été versées dans le FNRA (Fonds national
de la révolution agraire). 

Signalons qu’en l’absence des élus du
RCD qui ont continué à boycotter les plé-
nières de l’APW, le budget primitif pour l’an-
née 2020 a été adopté à l’unanimité par les
élus présents. Etabli sur la base d’une
balance équil ibrée de recettes et de
dépenses prévisionnelles d’un montant de
un milliard neuf cent quatre vingt seize mil-
lions six mille six cent quatre vingt et onze,
le budget est réparti en octroyant un léger
avantage à la section équipement budgéti-
sée à hauteur de 221 034 081, 17 dinars.
Alors que la section fonctionnement a eu
une dotation de 1 774 622 609,83 DA. 

S. A. M.  

FESTIVAL CAMELIN À BRÉZINA (EL-BAYADH)

19 méharistes en course

AÏN-TÉMOUCHENT

Saisie de 51 grammes
de kif à El-Maleh

La police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de
Aïn-Témouchent a réussi, au cours de cette semaine,
à mettre hors d’état de nuire une bande spécialisée
dans le commerce de la drogue au sein de la popula-
tion juvénile. L'opération a eu lieu suite à  des infor-
mations  faisant état d’ agissements d'un individu qui
vendait de la drogue en son domicile. 

La brigade de recherche et après une surveillance
minutieuse du mis en cause, a intercepté deux per-
sonnes en flagrant délit (ils s’apprêtaient à  acheter le
kif). Il s'agit de deux personnes âgées de 52 ans et
38 ans qui avaient en leur possession de petites
quantités de kif. Les mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la République près le tribunal
de Aïn-Témouchent. 

Après la comparution directe, trois d'entre eux  ont
été  incarcérés tandis que les deux autres seront
convoqués au procès qui aura lieu le 6 octobre pro-
chain. 

S. B.

AÏN EL ASSEL (EL TARF)

Le SOS des habitants
du lotissement El Baffa 1
Les habitants du lotissement El Baffa n°1, situé

dans la commune d’Aïn El Assel, ne savent plus où
donner de la tête, afin de mettre fin à leur calvaire qui
dure depuis plusieurs années. Et pour cause, le lotisse-
ment en question sur lequel sont érigées leurs
constructions est dépourvu des moindres commodités
pour une vie digne. «Nous ne disposons pas d’un
réseau d’assainissement fonctionnel. Certes, il existe
depuis la création de ce lotissement par l’Agence fon-
cière de wilaya, mais il qui n’a jamais fonctionné. De
fait, nous avons recours, actuellement, aux fosses sep-
tiques. 

Même topo pour le réseau d’évacuation des eaux
de pluie dont les avaloirs sont obstrués et remplis de
détritus de toutes sortes.  Les voiries sont dans piteux
état. Les routes ne sont pas  carrossables. Ce sont des
pistes et un amas de gravats et de sable. Les trottoirs
sont également inexistants», ont indiqué avec désarroi
et amertume des habitants d’El Baffa. Et d’ajouter, avec
rage : «Les dernières intempéries qui ont touché la
commune, il y a trois semaines, ont mis à nu les mul-
tiples défaillances d’aménagement de cette cité rési-
dentielle. Les eaux diluviennes qui ont submergé les
habitations venant des versants des montagnes sur-
plombant ledit lotissement ont montré sans l’ombre
d’un doute que les citoyens encourent un danger de
mort dans le cas où les pluies persisteraient durant des
périodes plus ou moins longues. 

Une situation aggravée, visiblement, par le tronçon
de l’autoroute Est-Ouest et les constructions illicites sur
les lits des oueds et autres cours d’eau. Nous sommes
à la merci des inondations à chaque précipitation de
pluie. Nous vivons la peur au ventre.»

Daoud Allam
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PÉNIBILITÉ ET DÉPART PRÉCOCE À LA RETRAITE

Toujours en attente du texte d’application
depuis le 1er janvier 2017 !

Sur le plan du code du tra-
vail, la pénibilité au travail est la
reconnaissance des sollicita-
tions physiques et/ou physiolo-
giques que subit le salarié au
cours de son activité profession-
nelle. Le ministère du Travail a
pour mission de prévenir et
réglementer l'exposition des
salariés à certains facteurs de
risques professionnels suscep-
tibles de laisser des traces
durables, voire irréversibles, sur
leur santé.
Pour rappel, un communiqué

du ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale
avait annoncé que le samedi 20
janvier 2018 serait installée «la
commission chargée de propo-
ser la liste des postes de travail
présentant une haute pénibilité,
la durée minimale passée dans
ces postes et les âges minima
de la pension de retraite corres-
pondants», et ce, en présence
du ministre de la Santé. Ce qui
fut fait. Selon une dépêche de
l’APS (Algérie Presse Service),
une commission chargée de
proposer la liste des postes de

travail présentant une haute
pénibilité avait été installée
samedi 20 janvier 2018 à Alger,
en vertu de la loi du 31
décembre 2016 relative à la
retraite. Plus d’une année entiè-
re pour installer une
commission ! Le ministre du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale qui avait coprésidé avec
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière la cérémonie d'ins-
tallation de la commission, avait
affirmé que la commission sera
chargée de proposer une liste
de métiers à haute pénibilité, la
durée minimale d'exposition à
ces derniers et les conditions
permettant l'abattement de
départ à la retraite, conformé-
ment à la législation en vigueur.   
La commission est compo-

sée de représentants des minis-
tères du Travail et de la Santé,
de la Direction générale de la
fonction publique et de l'Office
national des statistiques (ONS),
de professeurs de la médecine
du travail, de chefs de services
hospitalo-universitaires et d'ex-

perts désignés par la tutelle,
avait précisé le ministre du Tra-
vail. Il s'agit d'une commission
intersectorielle comprenant des
experts qui a été chargée de
mener «des travaux techniques
et scientifiques et habilitée à
consulter les secteurs concer-
nés, les partenaires socioéco-
nomiques et les syndicats des
travailleurs et d'employeurs
agréés».

A quand la prise en compte
des droits de milliers de

travailleurs exposés à toutes
sortes de nuisances ?

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière avait même affirmé qu'il
veillera avec le ministre du Tra-
vail au suivi du travail de ladite
commission et à une meilleure
prise charge des préoccupations
des travailleurs, ce qui confirme,
selon lui, «l'engagement du gou-
vernement à traiter les diffé-
rentes questions profession-
nelles dans un cadre de concer-
tation avec les différents parte-
naires sociaux».  
Dans la dépêche de l’APS du

20 janvier 2018, il était indiqué
que «la commission sera compo-
sée», ce qui suppose que ses
membres n’avaient pas encore
été désignés. Nous avions à
l’époque, dans ces colonnes,
émis le souhait que cette compo-
sante, une fois connue, soit ren-
due publique et qu’un arrêté
ministériel — voire interministé-
riel (le département de la Santé
étant associé) — soit établi sur
les missions et objectifs de cette
commission et la liste nominative

de ses membres. Là aussi, silen-
ce total des autorités publiques
concernées. Par ailleurs, même
si ce n’est pas dans les «tradi-
tions» du gouvernement algé-
rien, il est tout à fait indiqué de
fixer et de rendre publique une
date butoir à la commission pour
la remise de son rapport ou de
ses recommandations. 
Le tout va dans le sens de l’in-

formation en direction du public
et surtout des premiers concer-
nés par cette question cruciale
de la pénibilité. Toujours rien :
des dizaines de milliers de futurs
retraités continuent à être privés
de leurs droits, notamment celui
qui consiste à prendre en comp-
te la pénibilité au travail pour
faire avancer leur départ à la
retraite. Pour rappel, voici ce que

prévoit l’article 3 de la loi n° 16-
15 du 31 décembre 2016 modi-
fiant et complétant la loi n° 83-12
du 2 juillet 1983 relative à la
retraite (parue au Journal officiel
n°78 du 31 décembre 2016) :
«Le (la) travailleur (se) occupant
un poste de travail présentant
une haute pénibilité peut bénéfi-
cier de la pension de retraite
avant l’âge légal, après une
durée minimale passée à ce
poste. La liste des postes de tra-
vail et les âges correspondants
ainsi que la durée minimale pas-
sée dans ces postes, visés à
l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés
par voie réglementaire.» 

Des dizaines de milliers de tra-
vailleurs sont toujours en attente
de cette «voie réglementaire»…

Djilali Hadjadj

Pénibilité et 
considérations 

juridiques 
La situation des retraités n’est pas identique au regard de l’usu-

re du capital santé. D’étroites relations lient l’activité professionnel-
le et l’état de santé en fin de vie active. À ce titre, et conformément
à la conception rawlsienne de la justice sociale (*), toute inégalité est
légitimée si elle est en faveur du groupe le plus défavorisé. De ce
point de vue, une inégalité de traitement entre groupes sociaux est
«juste» si elle bénéficie aux groupes dont la pénibilité est la plus
prononcée. Plusieurs propositions peuvent répondre à cette iniqui-
té devant la retraite : différencier la durée de cotisation (et donc
l’âge de la retraite), différencier le taux de remplacement, ou per-
mettre aux catégories dont la pénibilité du travail est reconnue de
partir plus tôt à la retraite. D’un point de vue juridique, de telles pro-
positions posent des problèmes, en particulier devant l’égalité des
traitements. 
Elles sont aux frontières du droit du travail (qui définit et régit les

relations entre les employeurs et les salariés, et s’applique essen-
tiellement au secteur privé), du droit de la Fonction publique (si on
veut étendre les propositions aux fonctionnaires de l’Etat et des
collectivités locales), du droit de la sécurité sociale (il intègre le
volet vieillesse de la protection sociale) mais aussi du droit social
en vigueur dans de nombreux pays disposant d’un système de
protection sociale en bonne et due forme. Concrètement, la discri-
mination positive par la pénibilité donnerait un accès précoce aux
droits à la retraite (et non à des préretraites comme c’est le cas) à
certaines catégories dont la profession est reconnue à risque.

LSR

(*) Du nom du philosophe américain John Rawls dont l’ou-
vrage la Théorie de la justice, paru en 1971, est la source à
laquelle viennent s’alimenter toutes les réflexions sur la justi-
ce sociale.

FACTEURS DE PÉNIBILITÉ

La liste admise par l’Organisation
mondiale de la santé

L a pénibilité au travail se
définit comme l'exposition
à un ou plusieurs facteurs

de risques professionnels pou-
vant laisser des traces durables,
identifiables et irréversibles sur la
santé. Le code du travail prévoit
une obligation générale de sécuri-
té qui incombe à tout employeur. 
À ce titre, il doit évaluer et pré-

venir l’ensemble des risques pro-
fessionnels auxquels sont expo-
sés les salariés. Lorsque les
mesures de prévention se révè-
lent insuffisantes, certains
risques sont facteurs de pénibili-
té. Au-delà de certains seuils
d’exposition, la loi prévoit la mise
en place d’actions spécifiques et
instaure des mécanismes de
compensation au bénéfice des
salariés concernés.
Dans tous les pays disposant

d’un système de retraite, les

salariés exposés à la pénibilité
au travail peuvent partir en retrai-
te plus tôt que l’âge légal. L’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) a inventorié les princi-
pales nuisances à ce sujet. Voici
la liste des facteurs de pénibilité
à prendre en compte sur le
compte pénibilité. 

Environnement physique
agressif. Au titre de l'environne-
ment physique agressif : les
interventions et le travail en
milieu hyperbare (sous fortes
pressions) ; les températures
extrêmes ; le bruit à des niveaux
de nuisance reconnus dans la loi
algérienne sur la médecine du
travail.

Rythmes de travail. Au titre
de certains rythmes de travail : le
travail de nuit dans les conditions
fixées par la loi sur la médecine
du travail ; le travail en équipes

successives alternantes, avec au
moins 1 heure de travail entre
minuit et 5h ; le travail répétitif
caractérisé par la répétition d'un
même geste, à une cadence
contrainte, imposée ou non par
le déplacement automatique
d'une pièce ou par la rémunéra-
tion à la pièce, avec un temps de
cycle défini.

Contraintes physiques. Les
4 facteurs de risque qui suivent :
les manutentions manuelles de
charges lourdes ; les postures
pénibles définies comme posi-
tions forcées des articulations ;
l'exposition à des agents chi-
miques dangereux (ACD) ; les
vibrations mécaniques mention-
nées  dans les lois en vigueur
relatives à la médecine du travail
et à la prévention des risques
professionnels.

D. H.

Deux ans et 9 mois après la promulgation de la nou-
velle loi sur la retraite, le texte d’application sur la prise
en compte de la pénibilité au travail pour le départ pré-
coce à la retraite n’est pas encore paru. C’est probable-
ment scandaleux. Les pouvoirs publics n’ont même pas
de justificatif sérieux pour expliquer ce trop long retard.
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Les gens parlent tout le temps dans
la rue, les transports publics ou au
téléphone portable. Mais tu n’enten-
dras jamais quelqu’un dire à l’autre
qu’il a trouvé le refrain ou les paroles
qui manquent à sa prochaine chanson.
Tu n’entendras jamais quelqu’un dire à
son ami qu’il a décidé d’ajouter un solo
de piano à sa chanson actuellement en
studio. Même dans tes rêves, tu n’en-
tendras pas quelqu’un parler du sujet
de son prochain roman ou même de la
nouvelle qu’il vient de lire.
Un peu comme dit un proverbe arabe,

on ne peut pas donner ce qu’on n’a pas
par ignorance.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Ils n’en parlent
jamais
Par Kader Bakou
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EXPO «LEONARDO OPERA OMNIA» 

Des chefs-d’œuvre de 
Léonard de Vinci à Alger

Ce sont toujours les enfants
qui posent  les plus intéres-
santes questions ! «Maman,
comment a-t-il eu le temps de
faire tout ça ?» Le petit enfant
d’Algérie, au Palais de la cultu-
re Moufdi-Zakaria d’Alger,
voulait savoir comment Léo-
nard de Vinci avait eu le temps
de peindre les 17 œuvres de
l’exposition «Leonardo Opera
Omnia». L’enfant a raison,
d’autant plus que certaines
œuvres, notamment La Cène,
sont de dimensions impres-
sionnantes. 
Ouverte jeudi dernier, l’ex-

po, initiée par l’ambassade
d’Italie à l’occasion du 500e
anniversaire de la mort de
Léonard de Vinci (1452-1519),
attire beaucoup de monde.
C’est un va-et-vient continuel
d’amoureux des beaux-arts ou
même de «profanes». La
Joconde, naturellement, est la
«vedette» de l’exposition.
Tous veulent un selfie avec la
célèbre et toujours énigma-
tique Mona Lisa. «Elle est

calme», dit l’enfant de tout à
l’heure à son sujet. Mona Lisa,
toujours avec son inséparable
sourire, semble approuver les
paroles du garçon.
Organisée par Antonio

Paolucci, l’un des plus grands
experts d’art au niveau inter-
national et produite par Rai
Com, l’expo «Leonardo
Opera Omnia» fait partie d’un
programme de promotion
international de l’art et de
l’éducation soutenu par le
ministère italien des Affaires
étrangères et de la Coopéra-
tion internationale. Elle fait
escale à Alger grâce à la col-
laboration de l’ambassade
d’Italie, de l’Institut culturel
italien d’Alger, du ministère de
la Culture algérien et du
Palais de la culture d’Alger. 
Le public algérien, jus-

qu’au 18 octobre prochain, a
ainsi l’occasion de voir et
d’admirer, de près, 17 repro-
ductions numériques haute
définition, dans la dimension
réelle, des plus célèbres

tableaux de Léonard de Vinci,
notamment, La belle ferron-
nière, Saint-Jean Baptiste, La
Vierge, l’Enfant Jésus et Sain-
te Anne, L’Annonciation, Le
portrait de Ginevra de’ Benci
ou La Dame à l’hermine.  Les
deux versions de La Vierge
aux rochers, parfois nommée
La Vierge, l'enfant Jésus,
saint Jean-Baptiste et un
ange, sont placées l’une à
côté de l’autre. L’expo com-
porte également les  œuvres
inachevées (esquisses), Saint
Jérôme, L’Adoration des
mages et La Scapigliata.

L’amoureux de l’art  a l’im-
pression de voir les originaux
tellement le résultat est
impressionnant. Aussi, grâce
à l’utilisation de techniques
numériques sophistiquées et
un usage judicieux des
lumières, le visiteur est vir-
tuellement placé devant
l’œuvre originale, vivant ainsi
une expérience «émotionnel-
le» avec ces chefs-d’œuvre.
L’expo  «Leonardo Opera

Omnia», au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria d’Alger, un évé-
nement à ne pas rater !

Kader B.

DAR ABDELTIF 
(EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 10 octobre : Exposition
«Inversion» du peintre Amine
Aïtouche, alias  Sneak.
BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE,
ALGER) 
Vendredi 4 octobre à partir de
19h30 : Dans le cadre des commé-
morations du 30e anniversaire de la
Révolution de Velours en ex-Tché-
coslovaquie, l’ambassade de la
République tchèque et la basilique
Notre-Dame d’Afrique organisent

un concert d’orgue «Liberté d’es-
prit-esprit de liberté», par l’organis-
te Marek Kozak. Entrée libre.
Ouverture des portes de la basi-
lique à 19h. 
PALAIS DE LA CULTURE MOUF-
DI- ZAKARIA (KOUBA, ALGER) 
Jusqu’au 18 octobre : Exposition
italienne «Leonardo Opera
Omnia», à l’occasion du 500e anni-
versaire de la mort de Leonard de
Vinci. L’expo est composée de 17
reproductions numériques haute
définition de tableaux de Leonard
de Vinci, dont La Joconde, La
Dame à l’hermine et La Cène.

GALERIE D’ARTS IFRU DESIGN
(TÉLEMLY, ALGER) 
Mardi 1er octobre de 13h à 17h :
Conférence «Le Beau, entre le
cœur et la raison» par le Pr Rachid
Baghli, architecte, designer et pro-
fesseur des arts appliqués.
Jusqu’au 9 octobre : Exposition
«Mouqelth» (Regard), par la photo-
graphe Chafia Loudjici et l’aquarel-
liste Narimène Mezghiche.
GALERIE D’ART LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE RIADH 
EL-FETH, NIVEAU 104, 
EL-MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 20 octobre : Exposition

«Convergence» de l’artiste 
Mohamed Krour. 
MAISON DE LA CULTURE
MALEK-HADDAD DE CONSTAN-
TINE 
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) 
Jusqu’au 7 octobre : 12e édition
du Festival international de la
bande dessinée d’Alger (Fibda).
MUSÉE NATIONAL PUBLIC

D'ART MODERNE ET CONTEM-
PORAIN D'ALGER (RUE LARBI-
BEN-M’HIDI, ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 7 octobre : 7e exposition
internationale d'art contemporain,
Performance et Fashion Design, sous
le thème «Al-Tiba9» (Oxymore), avec
la participation  de l'Italie,  l'Espagne,
la Belgique, la Russie et des Etats-
Unis, notamment. 
BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE 
DE LECTURE PUBLIQUE  DE SKIKDA 
Jusqu’au 5 octobre : Exposition
«Livres et auteurs de Skikda», 
mettant en  lumière plus de 300
ouvrages d’auteurs locaux.

La Joconde, évidemment, est la «vedette» de l’ex-
position. Tous veulent un selfie avec la célèbre et
toujours énigmatique Mona Lisa.

L e Festival national de la littérature et
du  cinéma féminins s'est ouvert
samedi soir à la salle de cinéma

Dounyazed de la ville de Saïda avec la par-
ticipation d’artistes, cinéastes et  roman-
cières. Le wali de Saïda, Louh Seïf El
Islam, a donné le coup d’envoi de la 3e édi-
tion de cette manifestation culturelle orga-
nisée par le commissariat du Festival natio-
nal de la littérature et du cinéma féminins. 
La première journée de ce festival a

été marquée par la signature, entre  la
Direction de la culture de Saïda et l’Office
national de la culture et de l'information
(Onci), d'une convention pour la gestion
et l'exploitation de la salle de cinéma
Dounyazed pour la projection de films
mondiaux et nationaux récents. 
Le directeur général de l’Onci, Ourad

Ouadahi, a souligné, en marge du lance-
ment de ce festival, qu’en vertu de cette
convention, la salle de  cinéma Dounya-

zed est placée sous la tutelle de l’Onci,
ajoutant que les nouvelles œuvres ciné-
matographiques mondiales et nationales
y seront projetées. La salle abritera
d’autres activités culturelles dont des soi-
rées musicales, des ateliers de théâtre et
des activités pour enfants dans le cadre
du programme élaboré par l’Onci, a indi-
qué le même responsable. L'ouverture du
festival a été également marquée par une
rencontre littéraire avec le romancier Yas-
mina Khadra et le coup d’envoi d’une
session de formation aux techniques du
son au profit de 20 jeunes, encadrée par
le cinéaste Salim Hamdi. 
Cette formation de quatre jours vise à

enseigner à ces jeunes les règles de
base du son qui est un facteur important
dans le domaine  cinématographique, a
souligné M. Hamdi. Le programme de
cette manifestation culturelle comporte la
projection de 11 films dont Jusqu’à la fin

des temps de Yasmine Chouikh, plu-
sieurs fois  primé lors de festivals interna-
tionaux, Les bienheureux de Sofia
Djama,  prix de la meilleure réalisation au
Festival de Dubaï (2017), Reconnaissan-
ce de Salim Hamdi, London River, Le flic
de Belleville de Rachid Bouchareb. 
Une rencontre littéraire est prévue

avec l’auteure, Djamila Talbaoui, et  deux
récitals poétiques des poétesses Zineb
Laouedj et Rabéa Djalti, de même qu'une
représentation théâtrale dans le cadre du
théâtre de la rue, intitulée Ennadji avec
les artistes Massilia Aït Ali et Nazem
Heladja. 
Organisé par le ministère de la Cultu-

re, le festival prévoit également un  atelier
de formation en mise en scène au profit
des jeunes cinéphiles, indiquent les orga-
nisateurs. Au terme de ce festival, un prix
du public sera dédié à la meilleure projec-
tion de films participants.

DAR ABDELTIF 

Sneak dévoile ses
nouvelles peintures
Une exposition d’une trentaine de nou-

veaux tableaux, réalisés en résidence par le
peintre Amine  Aïtouche, alias Sneak, a été
inaugurée samedi à Alger. Intitulée «Inver-
sion», l’exposition réunit 26 tableaux inédits,
réalisés en résidence à Villa Dar Abdeltif  qui
abrite jusqu’au 10 octobre prochain cette mani-
festation picturale. L’artiste a illustré l’inversion
de l’obscur au clair à travers six toiles au teint
sombre, en optant pour des techniques de
peinture mixte comme l’acrylique et l’huile. 
Le choix de supports «obéit à la thématique

et à la texture», a expliqué Sneak lors du ver-
nissage, disant qu’il peint sur des supports
variés comme le bois, le plâtre et la toile. Dans
l’autre partie de l’exposition, l’artiste illustre la
lumière — inversion de l’obscur — à travers des
textures, formes géométriques, mouvements,
lumière et éclaboussement de couleurs. Sneak,
pour qui la connaissance des choses passe par
l’expérimentation, fait référence dans ses toiles
à la terre, l’enfer, le feu, l’eau et tous les élé-
ments de l’univers. Il laisse transparaître égale-
ment des aspects de l'histoire et de la culture
universelle à travers des symboles astrolo-
giques et signes calligraphiques.   
Calligraphe et designer, Amine Aïtouche est

diplômé de l’Ecole des beaux-arts d’Alger.
Sneak, qui se définit comme un artiste urbain,
a multiplié ses actions dans les rues de la capi-
tale, notamment à La Casbah où il a réaliséune
fresque. 
En 2015, il expose pour la première fois au

musée Bardo d’Alger à travers une installation
murale avant de dévoiler ses peintures, notam-
ment dans les galeries de la capitale et à Oran. 
A l’étranger, Sneak a pris part en 2016 à

une exposition collective à Paris qui a réuni
plus de 70 artistes. 

FESTIVAL NATIONAL DE LA LITTÉRATURE ET DU CINÉMA 
FÉMININS DE SAÏDA

Une dizaine de films à l’affiche 
de la salle Dounyazed 
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UNIVERSITÉ MOULOUD-MAMMERI DE TIZI-OUZOU

La femme durant la guerre de libération
dans l’écriture féminine en débat

Des enseignants
d'universités du pays
ont pris part à cette ren-
contre dont l’objectif,
selon les organisateurs,
est de «mettre en valeur
le rôle militant de la
femme, sa souffrance et
ses sacrifices durant
cette guerre, au même
titre que ses compa-
triotes masculins».
Les participants à la

première journée du col-
loque ont relevé que le
rôle de la femme a été
«évacué au second plan
et confiné dans le silen-
ce malgré l’histoire mar-
quée par ses faits

d’armes aux côtés de
l’homme, au maquis,
dans les batailles, les
prisons et face à la tor-
ture et à la barbarie
exercées par le colonia-
lisme».
«L’écriture sur le rôle

de la femme durant la
guerre de Libération
nationale diffère selon
que l’écrivain soit un
homme ou une femme»,
a estimé Ziouèche Nabi-
la, de l’université Mou-
loud-Mammeri. «La
femme, dans l’écriture
masculine, a toujours
été confinée dans le rôle
d’un personnage plat,

qui évolue dans l’ombre
de l’homme, soit infir-
mière, cuisinière, guet-
teuse et autres métiers
traditionnellement fémi-
nin.» Dans l’écriture
féminine, par contre, a-
t-elle renchéri, «elle a
eu plus de considération
et a été portée au-
devant (de la scène) en
campant les rôles mas-
culins», citant les
héroïnes d’Assia Djebar
dans La femme sans
sépulture et d’Amina
Mechakra dans La grot-
te éclatée. Pour sa part,
Wafa Bertima, de l’uni-
versité Hadj-Lakhdar de
Batna, a considéré que
le rôle de la femme
durant la guerre d'Algé-
rie contre le colonialis-
me a été mis «en sour-
dine», non seulement
dans la littérature mas-
culine, mais aussi fémi-

nine. «Les écrivains,
hommes comme
femmes, ont évacué
son rôle de leurs écrits à
cause de l’image tradi-
tionnelle de la place de
la femme dans la socié-
té et du silence qui l’en-
toure», a-t-elle soutenu.
L'universitaire de

Batna a souligné, à ce
propos, que les écrits de
Simone de Beauvoir, qui
a rendu compte des tor-
tures et sévices subis
par Djamila Boupacha
pour le journal Le
Monde dans lequel elle
travaillait, «étaient pré-
curseurs dans la vulga-
risation de ce rôle
important». Ces écrits,
a-t-elle dit, avaient éga-
lement «le mérite
d’avoir abordé certains
aspects, jusque-là
considérés tabous, par
les écrivains locaux».

MUSIQUE

José José, le héros des amoureux éconduits

Le rôle de la femme durant la guerre de
Libération nationale et sa place dans l’écri-
ture féminine a été au cœur d’un colloque
national, organisé dimanche à Tizi-Ouzou
par la Faculté des lettres et des langues de
l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-
Ouzou (UMMTO).

Les premières journées
du folklore et du chant
bédouin de la wilaya de
Ouargla ont débuté
dimanche dans une
ambiance haut en couleur et
en sonorités, puisées du patri-
moine culturel local. Initiée par
le commissariat du Festival
local des arts et cultures
populaires et la Maison de la
culture Moufdi-Zakaria de
Ouargla, dans le  cadre du
lancement de la saison cultu-
relle 2019-2020, cette man-
festation  culturelle locale
vise la promotion des arts
ancestraux locaux, a expli-
qué le commissaire du festi-

val, Saïd Ouahbi Madani. Le
public aura à apprécier,
durant quatre jours, des pro-
ductions de troupes folklo-
riques et d’autres versées
dans le chant bédouin, en
dialecte arabe et dans la
variante amazighe locale,
des régions de Ouargla,
Touggourt et El-Alia, a-t-il
indiqué.  
Le programme de ces

journées prévoit l’animation,
pour la première soirée, de
chants bédouins et d’un gala
dans une kheïma dressée à
l’occasion. Des expositions
et ateliers d’artisanat, por-
tant sur les métiers ances-

traux, les effets vestimen-
taires locaux, ainsi que des
photos retraçant le quotidien
de la population locale et
des monographies des
régions touristiques figurent
au programme de cette
manifestation.
Le commissaire du festi-

val a appelé l’ensemble des
acteurs et concernés par les
activités culturelles à renfor-
cer la communication  inter-
générationnelle concernant
ces arts et à conduire des
recherches et des études
académiques pour la promo-
tion et la préservation du
legs séculaire de la région.

OUARGLA 

Journées de chants folkloriques et bédouins

J osé José, crooner mexi-
cain à la voix de velours
immensément populaire

en Amérique latine au long
d'une carrière de plus de 50
ans, est mort à l'âge de 71 ans,
ont annoncé samedi son fils et
le gouvernement mexicain à
des médias. 
José Sosa Ortiz, connu

comme «El Principe de la can-
cion» («le prince de la chan-
son»), souffrait d'un cancer du
pancréas. La chaîne mexicaine
Televisa, avec qui José José a
longtemps travaillé, a indiqué
que le chanteur avait rendu
l'âme samedi dans un hôpital
de Homestead, près de Miami,
en Floride (sud-est des Etats-

Unis). José José a vendu plus
de 120 millions de disques
durant une carrière de 55 ans

où il avait cherché, à travers
ses chansons, à réconforter les
amoureux éconduits.

A l'apogée de sa carrière,
des années 1970 aux années
1990, il enchaînait les tubes à
un rythme étourdissant. Son
premier succès international,
La Nave del olvido (Le Navire
de l'oubli), était sorti en 1970 et
passe toujours régulièrement
sur les  radios d'Amérique lati-
ne.  «C'était un chanteur extra-
ordinaire (...) Avec ses chan-
sons il a fait  pleurer et rendu
heureux beaucoup de gens de
ma génération», a rappelé dans
un communiqué le président
mexicain, Andres Manuel
Lopez Obrador. Ce fils d'un
ténor et d'un pianiste a lutté
contre des problèmes de
dépendance, en particulier à

l'alcool. A Claveria, son quartier
d'origine à Mexico, quelque 300
personnes se sont réunies
dans un parc où trône une sta-
tue à son effigie.
«Nous sommes tristes mais

heureux de chanter ses chan-
sons ici à Claveria», disait
Rocio Garcia, une habitante de
61 ans. Si José José ne compo-
sait pas ses chansons, la quali-
té de ses interprétations, parti-
culièrement pour les chansons
tristes, lui a valu une célébrité
intacte bien au-delà des fron-
tières de son pays. Ces der-
nières années cependant, sa
voix l'avait quitté. En 2018, la
chaîne Telemundo avait diffusé
une série racontant sa  vie.

Le 2e Salon de
wilaya du livre s'est
ouvert samedi à l’an-
nexe de la Maison de
la culture de Aïn Sefra
(Naâma), avec la parti-
cipation de maisons
d’édition et de biblio-
thèques locales, a-t-on
appris des organisa-
teurs. Ce salon a drai-
né des jeunes, des
étudiants et des
enfants venus avec
leurs parents acheter
des livres et nouvelles
publications de 1000
titres  dans divers

domaines, a indiqué le
directeur de l'annexe
de la Maison de la cul-
ture Baghdadi-Belka-
cem de Aïn Sefra,
Cherif Benouaz. Cette
manifestation culturelle
d’un mois permet aux
visiteurs d’acquérir
des ouvrages à des
prix raisonnables en
vue d’encourager la
lecture, relancer le livre
en papier et permettre
aux maisons d’édition
d’exposer leurs nou-
velles publications. Il
est prévu, à cette

occasion, un atelier de
lecture, écriture et récit
ciblant les élèves
d’écoles primaires et
un espace de vente-
dédicace d’auteurs
locaux dont Meriem
Mebata, Mohamed
Bourezk et Mahieddine
Brizini.  Des communi-
cations suivies de
débats sont program-
mées autour de l’histoi-
re  de la littérature
algérienne, la littératu-
re féminine et la situa-
tion des écrivains
locaux.

2e ÉDITION DU SALON DU LIVRE À AÏN SEFRA    

Ouvert durant tout un mois
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QUALIFIÉES EN PHASE DE POULES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

L’USMA et la JSK pour une
meilleure participation

l Le plus dur est réalisé pour les
deux représentants algériens en
Ligue des champions d’Afrique, à
savoir l’USM Alger et la JS Kabylie,
avec la qualification pour la phase
de poules. 
Une présence que les équipes

algériennes commencent à s’y
habituer puisque sur les six der-
nières éditions, l’Algérie a tou-
jours été présente avec la palme
pour l’ES Sétif qui en compte 3
participations en phase de poules
dont la consécration en 2014 et la
demi-finale ratée en 2018, et
l’USM Alger finaliste malheureuse
en 2015 et demi-finaliste en 2017.
Pour sa nouvelle version, avec
seize équipes qualifiées, réparties
en quatre groupes de quatre, ce
fut le CS Constantine et la JS
Saoura, qui ont honoré les cou-
leurs algériennes avec la qualifi-
cation des Sanafir pour les quarts
de finale avant se faire éliminer
par l’ES Tunis. Pour l’édition
2020, c’est à l’USMA et la JSK de
faire mieux en phase de poules.
Le tirage au sort étant prévu le 9
octobre au Caire, nos deux repré-
sentants espèrent avoir un tirage
clément. La CAF explique que les
16 clubs qualifiés, quatre seront

têtes de série de chaque groupe
et les douze autres équipes
seront réparties dans les quatre
groupes. Le tirage au sort sera
ainsi établi selon le classement
des clubs de la CAF tel que déter-
miné par la commission interclubs
sur la base des résultats enregis-
trés par les équipes ayant partici-
pé aux cinq éditions précédentes
des compétitions interclubs de la
CAF. Et à l’issue de la phase de
poules, qui débute à partir du 29

novembre prochain, les deux
équipes classées premières dans
chaque groupe seront qualifiées
pour les quarts de finales. Les
clubs qui étaient ensemble dans
le même groupe ne se rencontre-
ront pas à nouveau lors des
matchs des quarts de finales. Et
si pour l’USMA, elle commence à
s’y habituer, les Canaris retrou-
vent la phase de poules neuf ans
après, soit depuis sa dernière
demi-finale perdue devant le TP

Mazembe en 2010. «On va
savourer la qualification, on verra
ensuite comment aller le plus loin
possible dans cette compétition»,
a déclaré le président Cherif
Mellal à l’issue de la qualification
arrachée en terre guinéenne
devant Horoya Conakry. «On a
sorti Horoya, cela fait longtemps
que la JSK n'a pas atteint ce
stade, et sortir une grande équipe
comme le Merreikh puis le
Horaya, deux clubs qui émergent
et qui ont les moyens, est un 2e
exploit», a par ailleurs souligné
Hubert Velud, l’entraîneur de la
JSK. «Maintenant, nous sommes
qualifiés pour la phase de poules,
comme c’était prévu sans la
moindre défaite lors des premiers
tours. Toutefois, nous devons
oublier la Ligue des champions et
se pencher sur le championnat de
Ligue 1 où nous avons trois
matchs importants à jouer», a
souligné pour sa part Billel Dziri
qui a réussi ses premiers pas à la
barre technique des Rouge et
Noir. C’est dire que les deux clubs
algériens vont devoir se consa-
crer pour le championnat national
le temps du tirage au sort !

Ahmed Ammour

C’EST LE SEUL REPRÉSENTANT ALGÉRIEN ÉLIMINÉ AU BOUT DU SECOND TOUR

Le CRB peut nourrir des regrets !
l Le Chabab doit refaire ses

classes ! C’est la leçon à tirer de
cette (triste) sortie de route du
club de Laâqiba d’une épreuve
continentale qu’il semblait convoi-
ter et qu’il pouvait sérieusement
séduire.
Mardi passé, au terme d’un

exploit exceptionnel réalisé à
Tizi-Ouzou, nombre d’observa-
teurs, en sus des fans du CRB,
se laissaient «abuser» par le
sentiment que cette année verra
le retour du grand Chabab.
Tellement Merbah et consorts
réalisent en ce début d’exercice
des performances irréelles pour
une équipe qui, quelques mois

plus tôt, jouait sa survie en Ligue
1. A coup de renforts multiples,
avec de nouvelles recrues, une
nouvelle direction et surtout un
staff élargi conduit par un
Abdelkader Amrani connu pour
son travail en profondeur, le CR
Bélouizdad, moribond en
décembre 2018-janvier 2019
devenait cette «faucheuse» à
laquelle les adversaires ne pou-
vaient résister. Le maintien puis
le trophée national en poche, les
Belouizdadis poursuivaient allè-
grement leur rêve. En s’appuyant
sur de nouveaux renforts esti-
vaux et une mécanique adminis-
trative davantage huilée.

Engagés en coupe de la CAF,
compétition qu’ils avaient connue
par le passé, les Rouge et Blanc
vont faire preuve d’une invrai-
semblable maîtrise lors du tour
inaugural devant les Tchadiens
de l’AS Coton (victoire 2-0 à
Alger puis 2-0 à Ndjamena). Et
abordaient le second tour avec
une sérénité déconcertante qui
effraya les Egyptiens de
Pyramids FC au Caire (1-1). Un
résultat qui devait offr ir aux
camarades de Belahouel, une
option pour les seizièmes-bis. Il
n’en fut malheureusement rien.
Samedi, sur la grasse et maudite
pelouse du temple du 5-Juillet,
Tariket et ses compères ont sur-
nagé. Impuissants à inquiéter les
Egyptiens tout au long de la pre-
mière période, ils auraient dû se
contenter de gérer l’acquis. Que
nenni ! Sayoud et compagnie
voulaient plaire à leur galerie et
se découvraient dangereusement
au fil des minutes. Jusqu’à cette
tragique 57’ qui verra l’attaquant
ghanéen John Antwi s’incruster
entre Nessakh et Bouchar pour
couper la trajectoire du ballon et
se lancer à la rencontre de Gaya
Merbah ajuster un maître et puis-
sant tir qui effleura le poteau
gauche avant de secouer les
filets. A ce moment, le Chabab
avait plus d’une demi-heure pour
reprendre ses esprits. Egaliser
puis tenter de l’emporter avant
une éventuelle fatidique série de
tirs au but. Une «feuille» de route
mal maîtrisée par les joueurs
d’Amrani qui, au lieu de chercher
l’égalisation d’une façon intelli-
gente, voulaient l’emporter grâce
à d’autres moyens, l’énervement
et la contestation comme princi-

pales «armes» pour déjouer un
bloc égyptien bien en place.
Malgré quelques flottements et
des fautes individuelles, les pou-
lains de Desabre ont tenu le
coup jusqu’à ce que le referee
marocain El-Guezzaz, par
ailleurs très complaisant sur des
erreurs de main des défenseurs
visiteurs qui méritaient un tout
autre traitement, siffle la fin des
espoirs de Bousseliou and co. Au
grand dam d’un public qui croyait
à une balade de ses favoris mais
qui s’est finalement «convaincu»
du sort bien mérité de son team.
«Il reste la coupe d'Algérie et le
championnat, et nous allons
essayer de faire mieux», laissait
entendre le coach belouizdadi en
fin de partie. Déçu par la tournu-
re de l’empoignade, l’entraîneur
du CRB a cherché la véritable
explication de cette déconfiture. Il
n’en trouvera que des prétextes
(arbitrage, absence de quelques
joueurs et état de la pelouse)
pour justifier cette élimination qui,
raisonnablement, est la consé-
quence d’un trop plein de
confiance chez certains joueurs
(n’est-ce pas Sayoud) ou du
manque de concentration et de
justesse d’autres éléments
(Nessakh, Ziti, Djerrar et autres
Bechou.  D’autres entraîneurs,
autrement plus rusés et à l’expé-
rience avérée, se sont essayés à
cet examen (dans les années 70,
Abdennour Kaoua, le gardien du
MCA, a même joué une finale de
coupe d’Algérie contre l’USMA
comme avant-centre) et ont
connu d’insoupçonnées réus-
sites. Samedi, les malheurs du
CRB étaient ailleurs.

M. B.

LE PARADOU AC
ASSUME SON STATUT DE

«TROUBLE-FÊTES»

Des «Bleus»
éclatants à la
conquête de
l’Afrique

Le PAC grandit. Là où beaucoup de vieux
briscards se sont cassé les dents. Et face à
un grand d’Afrique, le CS Sfaxien, l’exploit
est d’autant plus historique. 
Alors que le Chabab de Belouizdad

se faisait ramasser par les novices des
Pyramids FC d’Egypte, club fondé en…
2008, le Paradou AC, à peine quinze ans
d’âge, s’offre un gros d’Afrique à l’occa-
sion des seizièmes de finale de la Coupe
de la CAF. A Sfax, sur la pelouse de
Tayeb-M’hiri Stadium qui a vu nombre de
nos clubs échouer dans leur conquête de
battre les Bianconeri du sud tunisien, les
camarades de Zorgane ont réalisé une
prestation pleine. Sobriété et maîtrise au
plus fort de la domination tunisienne ont
permis aux jeunes de Francisco Chalo
de fermer les espaces aux attaquants du
CSS. Le gardien algérien Moussaoui
n’aura été vraiment mis à l’épreuve qu’en
de rares occasions tellement le dispositif
mis en place par le coach portugais des
Pacistes s’est avéré imperméable. C’est
plutôt le camp tunisien qui a passé une
cauchemardesque fin d’après-midi dès
lors que les Bouzok, Guenaoui et Ghorab
avaient les moyens de secouer les filets
adverses à chacune de leurs incursions.
Sevrés de bons ballons dans la zone de
vérité, les Sfaxiens tentaient de passer
en force un rideau compact du PAC.
L’agressivité dont faisaient montre les
Tunisiens ne semblait point effrayer
Bouabta et ses frères plutôt concentrés
sur leur sujet et sûrs de leur art. Une qua-
lification historique qu’il faudrait, désor-
mais, fructifier par d’autres exploits aussi
bien sur le plan national que durant la
suite de cette compétition africaine. En
seizièmes de finale-bis de cette coupe de
la CAF, le Paradou héritera certainement
d’une équipe éliminée de la Ligue des
champions d’Afrique qui pourrait s’appe-
ler Enyimba (Nigeria), Horoya Conakry
(Guinée), Gor Mahia (Kenya), Asante
Kotoko (Ghana), Kampala City
(Ouganda) ou même …Zamalek-
Egypte).

LE MATCH ENTRE LE ZAMALEK ET GÉNÉRATION FOOT NON JOUÉ

La CAF va se prononcer
l La Confédération africaine de

football (CAF) a décidé de se pencher
sur les circonstances entourant le
match retour des seizièmes de finale
de la Ligue des Champions entre
Zamalek (Egypte) et Génération Foot
(Sénégal) qui devait avoir lieu au cours
du week-end. 
Les organes compétents de l'ins-

tance africaine examinent actuelle-
ment le dossier et se prononceront
dans les meilleurs délais sur les pro-
chaines étapes, précise la CAF.
Programmé samedi dernier, le
match Zamalek -Génération Foot a
été reprogrammé dimanche à
Alexandrie alors que l’équipe cham-
pionne du Sénégal était installée
dans la capitale égyptienne. Disant
avoir le droit avec elle, Génération
foot a refusé de se rendre à
Alexandrie en dépit d’un courrier de
la CAF reçu vendredi et signé par
son Secrétaire général adjoint.

«Nous nous référons à la lettre
reçue de la part de la Fédération
égyptienne de football le 25 sep-
tembre concernant le changement
des détails du match de la Ligue des
champions de la CAF : Zamalek SC-
Génération Foot pour être joué le 29
septembre à 20h au stade Borg El
Arab à Alexandrie pour des raisons
de sécurité», indique le courrier de
la CAF. «Nous vous informons par
la présente que la CAF suit de près
la situation de sécurité au Caire et
après avoir analysé les différents
rapports sécuritaires, il a été décidé
de donner une suite favorable à la
demande de la Fédération égyptien-
ne de changer le lieu du match hors
de la capitale pour être joué comme
indiqué ci-dessus et dans le but
d’assurer la sûreté et sécurité de
toutes les parties prenantes du
match», ajoute le texte signé du
Secrétaire général adjoint, Anthony

Baffoe. L’équipe de Génération Foot
allait quitter le Caire, la capitale
égyptienne, hier pour Dakar via
Addis-Abeba (Ethiopie) sans avoir
joué son match contre Zamalek, a
annoncé à l’APS, son directeur de la
communication, Talla Fall. «Oui,
l’équipe va quitter Dakar pour rentrer
parce que nous avons fait ce qui
était en notre pouvoir pour répondre
à la convocation», a expliqué le
directeur de la communication, esti-
mant que les questions d’insécurité
au Caire n’étaient qu’un prétexte. Au
même moment, des matchs de la
Ligue égyptienne se sont joués ce
samedi au Caire, a rappelé le direc-
teur de la communication, précisant
que tout a été mis à la disposition de
la Confédération africaine de football
(CAF). L’autre club égyptien, Al Ahly
a aussi joué et battu (4-0) l’équipe
Cano Sports de la Guinée-
Equatoriale à Alexandrie.
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DEUX MOIS APRÈS LA DÉMISSION DE HAKIM MEDANE, IL S’EMPARE
DU POSTE DE MANAGER DES VERTS

Pleins pouvoirs
à Djamel Belmadi !

Hakim Medane ne sera pas
remplacé par un ancien footbal-
leur à la retraite. Ni Antar Yahia,
ni Rafik Saïfi ou Karim Matmour,
pressentis pour la succession de
l’ancien numéro 10 de la JS
Kabylie, n’ont obtenu la confian-
ce de Belmadi et de la FAF. 
C’est Djamel Belmadi en

personne qui héritera du poste
«politique» de manager général
de la sélection nationale. Pas
un autre. Pas n’importe qui ?
La FAF qui devrait confirmer le
nouvel organigramme a confié
à l’ancien administrateur des
jeunes sélections sous
Mohamed Raouraoua, Brahim
Belyacine qui s’occupait égale-
ment de la logistique du temps
de Hakim Medane, qui accom-
pagnera «matériellement» le
sélectionneur des Verts. I l
semble bien que la FAF qui a
accepté que Belmadi se
décharge de sa fonction d’en-
traîneur des locaux, mission
confiée au DEN, le Français
Ludovic Batelli, ait trouvé du
mal à promouvoir une person-
ne connue sur la scène footbal-
listique et capable de rempla-
cer Medane. D’autant plus que
Belmadi a exigé un droit de

regard sur le sujet. Autant alors
confier la mission à Belmadi,
désormais, promu au statut
typiquement à l’anglaise de
manager sportif avec tout ce
que cela implique comme
«pouvoirs». Un scénario que
Le Soir d’Algérie a anticipé
dans une de ses précédentes
éditions. Celle du 24 août der-

nier où, dans un article intitulé
«Medane, l’autre malaise de la
FAF» consacré à l’énigmatique
démission de Hakim Medane,
votre serviteur chutait par une
«prémonitoire» conclusion. «Il
semble bien que la FAF de
Kheïreddine Zetchi opterait
pour un profil «civil», un admi-
nistratif dont le nom ne dirait

absolument rien aussi bien aux
médias qu’aux joueurs de la
sélection», était-i l écrit. Le
«civil» n’aura aucun rôle poli-
tique à jouer. Il ne fera pas de
déclarations, comme c’était le
cas de Hakim Medane dont les
propos rapportés, fidèlement
ou sournoisement par certains
médias, ont semble-t-il fait de
l’ombre à Djamel Belmadi.
C’est la principale et probable-
ment l’unique explication au
choix porté sur Brahim
Belyacine qui faisait partie du
staff administratif de l’EN lors
de la dernière campagne afri-
caine (accompagné de Sid-
Ahmed Belmahi qui s’occupait
des convocations et de la billet-
terie des joueurs et tous les
membres de l’équipe nationale)
chargé questions juridiques et
réglementaires ainsi que de la
gestion du fichier disciplinaire
des internationaux A (avertisse-
ments et autres sanctions).
D’autres changements
devraient également être opé-
rés au sein de l’entourage de la
sélection et à propos desquels
Belmadi aura, forcément, un
«droit de regard».

M. B.

PROCHAIN CLASSEMENT FIFA

Quatre matchs seront
décomptés

Le prochain classement Fifa sera publié le
24 octobre. Soit quatre jours après…Maroc-
Algérie comptant pour les qualif ications
(retour) au CHAN-2020. Cette rencontre sera
la dernière d’une série de quatre matchs à être
comptabilisée avant que la Fifa ne publie son
classement du mois d’octobre. Celui-ci com-
prendra, outre cette manche «retour» entre le
Maroc et l’Algérie, celle disputée à Blida (0-0)
ainsi que les deux rencontres de l’EN A face à
la RD Congo (le 10 octobre à Blida, et la
Colombie, le 15 du même mois à Lil le
(France). L’Algérie, 38e pays mondial et 4e sur
le plan africain en septembre, aura du mal à
améliorer son rang. M. B.

RÉUNION DU BUREAU
FÉDÉRAL DE LA FAF
Deux clubs
de la Ligue 1
descendront

La réunion du BF de la FAF, hier à Ouargla,
a donné lieu à l'officialisation des modalités de
rétrogradation et d'accession lors de l'exercice
2020-2021. Aussi, à l'issue de la présente sai-
son, deux équipes de la Ligue 1 descendront
en Ligue 2 amateur qui sera répartie en deux
poules. Pour les équipes qui retrograderont de
la Ligue 2 vers la DNA à six groupes, le BF de
la FAF a pris la décision de faire descendre 4
équipes. Pour l'accession en Ligue 1 à 18
clubs, la Fédération algérienne de football a
opté pour 4 équipes au lieu des trois premiers
comme c'est le cas actuellement. Et pour for-
mer les deux poules de la Ligue 2 à 16 clubs, il
est question de faire monter  6 équipes de
chacun des trois groupes de l'actuelle DNA
plus les six meilleures formations. M. B.

Trois rencontres de la 7e journée du cham-
pionnat de la Ligue 1 programmée les 5 et
6 octobre n’ont pas encore été domiciliées
par la LFP. Il s’agit des matchs NC Magra-
MC Alger, NA Hussein Dey-AS Aïn M’lila et
JS Kabylie-ES Sétif. Les deux premiers à
cause l’éventualité de réouverture des
stades du 20-Août-55 (Alger) et de Magra
alors que le troisième en raison de la sus-
pension qui frappe l’équipe kabyle suite
aux incidents du match JSK-CRB qui ont
donné lieu à une sanction de 4 matchs à
huis clos dont deux loin du stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou. Une telle incerti-
tude ne date pas d’aujourd’hui. Plusieurs
rencontres des championnats dits profes-
sionnels ne se sont pas déroulées à cause
de l’absence d’infrastructures pouvant les
accueillir. La dernière en date fut USMH-
JSMB programmée un peu partout dans
les stades de la capitale mais qui a été
finalement reportée à une date ultérieure.
Désormais, le calendrier national en Ligue
1 dépendra non seulement des compéti-
tions continentales et régionales pour les-
quelles nos clubs sont encore en lice
mais également de la disponibilité des
stades. Cela remet sérieusement en cause
le «projet» de la FAF de punir les clubs
des deux ligues dites professionnelles par
la rétrogradation en raison de l’absence
d’équilibre dans leurs finances. L’aspect
lié à la disponibilité d’aires de jeu aux
normes est davantage plus contraignant
que les moyens financiers que les clubs
peuvent quémander chez les collectivités
ou dans les caisses de l’Etat. C’est ainsi
que l’intention des pouvoirs publics de
doter les clubs de la Ligue professionnelle
de sociétés nationales, elles-mêmes en
difficultés financières, est une nouvelle
fuite en avant. Il aurait été plus consé-
quent que le football soit aidé d’une
moyenne structurée et structurelle. A
savoir en mettant les moyens matériels et

humains à la disposition de ces clubs
budgétivores qui ne dégagent aucune
recette. Bien au contraire. Construire des
stades, former des formateurs et des per-
sonnels qualifiés en sport sont les princi-
pales tâches auxquelles le pouvoir en
exercice se doit de réunir. Ce n’est pas en
ouvrant les vannes que le sport-roi, et les
autres disciplines sportives, vont retrou-
ver stabilité et gloire. Les projets initiés
par quelques particuliers, à l’exemple des
patrons du Paradou AC qui ont investi
pendant deux décennies avant d’entamer
la récolte, apportent la preuve que l’Etat
est un mauvais élève qui ne veut pas
apprendre. Le football, comme pas mal
d’autres sports et d’autres secteurs de
l’activité économique, a plus besoin d’une
prise en charge foncière. De ses fonde-
ments. Le replâtrage et autres actions de
bricolage durent depuis un demi-siècle
sans que le sport, le football en premier,
se hisse à la posture qu’il doit occuper,
sur la scène continentale du moins. On ne
peut jamais expliquer aux jeunes généra-
tions, et à celles à venir, pourquoi
l’Algérie qui a consenti des millions de
milliards de DA et de dollars n’arrive pas à
s’installer confortablement et dans la
durée au sommet des sports dits mineurs.
Le titre de juillet dernier de notre sélection
nationale, dont la composante est issue
dans sa globalité d’horizons divers spé-
cialement de l’école française, ne peut
constituer qu’un arbre qui cache (comme
toujours) la forêt. Une jungle dont les
maîtres sont les mêmes depuis des
décades. Ce qui explique, en partie, les
avancées à reculons que le sport algérien
accomplit. Et c’est pourquoi surtout que
nos élites continuent de se produire sur
des terrains municipaux hérités de l’ère
coloniale. Et voguent les nouveaux
«colons» ! 

M. B.

MÉMENTO

L’Etat «délinquant» !
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LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE (PHASE DE POULES, 2e JOURNÉE)

Tottenham face à la
menace Lewandowski
l Tottenham, finaliste de la der-

nière C1, accueille le Bayern Munich,
porté par un Robert Lewandowski
insatiable, à l'occasion de l'affiche de
la 2e journée de Ligue des champions
aujourd’hui. 
Les Spurs, accrochés chez

l'Olympiakos 2-2 après avoir
mené 2-0, vont devoir s'employer
face aux Bavarois dans le groupe
B. Lewandowski est en feu: le
Polonais a inscrit 10 buts en six
matchs de Bundesliga. Hugo
Lloris, auteur d'une énorme bévue
samedi en championnat, est pré-
venu. Dans le groupe A, le Paris
SG, privé de Neymar et d'Edinson
Cavani, mais avec Kylian Mbappé
va tenter de confirmer sa large
victoire inaugurale contre le Real
Madrid (3-0) lors d'un déplace-
ment, toujours périlleux, à Istanbul
face à Galatasaray.  Mbappé,
blessé fin août, a fait son retour
samedi en championnat et a offert
le but de la victoire à Neymar face

à Bordeaux. Mais Paris ne pourra
pas compter sur son duo d'at-
taque fraîchement reconstitué, car

le Brésilien purge son dernier
match de suspension en C1. Il
faudra faire sans Cavani égale-

ment, touché à la hanche il y a
quelques semaines et qui ne figu-
re pas dans le groupe. Dans
l'autre match du groupe A, le Real
de Zinédine Zidane devra absolu-
ment réagir à Bernabeu face à
l'adversaire le plus abordable de
la poule, Bruges. Parmi les autres
rencontres de la soirée,
Manchester City accueille le
Dinamo Zagreb, surprenant leader
du groupe C après avoir étrillé
l'Atalanta Bergame 4-0 en ouver-
ture. Les hommes de Pep
Guardiola avaient eux ramené
une large victoire de leur voyage
en Ukraine face au Shakhtar
Donetsk (3-0). Dans le groupe D,
la Juventus devra rectifier le tir à
Turin face à Leverkusen après
avoir concédé le nul 2-2 chez
l'Atletico Madrid alors qu'elle
menait 2-0. Les Italiens pourront
notamment compter sur Miralem
Pjanic, buteur lors des deux der-
niers matches des Bianconeri. 

ATALANTA BERGAME

Divine surprise
l La Juventus, l'Inter Milan,

Naples : L’Italie en Ligue des cham-
pions, ce sont des grands noms et
des habitués. Et puis il y a l'Atalanta
Bergame, qui n'a jamais rien gagné
ou presque et n'est jamais montée
aussi haut, mais émerveille la Serie A
par la qualité de son football. 
L'Atalanta n'a pas volé sa

place en C1. La saison dernière,
alors que l'Inter, l'AC Milan, la
Lazio Rome ou l'AS Rome, tous
bien mieux armés que les
Bergamasques, se livraient à un
concours de médiocrité pour
atteindre les places européennes,
l'équipe de Gian Piero Gasperini a
livré un sprint époustouflant pour
terminer troisième du champion-
nat, le meilleur classement de son
histoire, meilleure attaque de
Serie A à la clé. Et c'est la même
route que suit cette saison la
«Dea» (la Déesse, le surnom du
club), avec une troisième place
après six journées, derrière les
intouchables Inter et Juventus.
Sur son chemin, l'Atalanta vient
cette semaine de détruire métho-
diquement l'AS Rome dans la
capitale (2-0), puis de piétiner

Sassuolo (4-1), déjà mené 4-0
après 35 minutes avant que la
bourrasque ne s'apaise. La saison
dernière, la Gazzetta dello Sport
avait parlé de «football à l'arme
blanche» pour décrire le jeu ultra-
agressif prôné par Gasperini, 61
ans, qui trouve à Bergame une
superbe revanche, huit ans après
avoir été remercié par l'Inter Milan
après seulement trois mois sur le
banc. Porté par la surpuissance
de son avant-centre colombien
Duvan Zapata et par le talent de
ses deux acolytes d'attaque, le
génial Argentin Alejandro «Papu»
Gomez et l'irrégulier mais brillant
Slovène Josip Ilicic, l'Atalanta joue
le meilleur football d'Italie et ça fait
un moment que ça dure. 

Brutal apprentissage
Hier matin, la Gazzetta rappe-

lait ainsi que sur l'ensemble de
l'année 2019, l 'Atalanta était
l'équipe de Serie A à avoir inscrit
le plus de points, un de plus que
la Juventus, six de plus que l'Inter
et sept de plus que Naples et la
Roma. Pas mal pour un club qui a
pour seul palmarès une Coupe

d'Italie remportée en 1963.
Défense à trois, marquage indivi-
duel parfois tout terrain, l'Atalanta
impressionne surtout en cham-
pionnat par son pressing étouf-
fant, la répétition des courses de
ses milieux de terrain et sa vites-
se de jeu, autant de qualités qui
auraient dû être transposables au
niveau européen. Pourtant, l'ap-
prentissage de la Ligue des
champions s'est fait de façon bru-
tale, avec une défaite lourde et
inattendue (4-0) sur le terrain du
Dinamo Zagreb, qui restait sur 11
revers d'affilée en matches de
poules de C1. «Je dis toujours
que soit on gagne, soit on
apprend. De ce point de vue,
l'Europe est un défi que nous
affrontons avec beaucoup d'en-
thousiasme et la défaite de
Zagreb nous a réveillés», a assu-
ré Gasperini. Lui et ses joueurs
auront l'occasion de le montrer
aujourd’hui contre le Shakhtar
Donetsk, dans une poule qui reste
ouverte, derrière le grand favori
Manchester City. Le stade Atleti
Azzurri d'Italia étant en travaux et
loin des normes de l'UEFA, c'est

au stade San Siro de Milan, à 60
kilomètres de là, que les tifosi de
la «Dea» devront aller encourager
leurs joueurs. Cela ne devrait pas
leur faire peur. Lors de la saison
2017-2018, en Europa League, ils
allaient beaucoup plus loin, au
Mapei Stadium de Reggio
d'Emilie et Sassuolo, à 200 kilo-
mètres de Bergame, pour soutenir
leur équipe. Et le virage était plein
à craquer. 

REAL MADRID

«Les buts vont venir», promet Hazard
l «Les buts vont venir», a promis hier Eden

Hazard, encore en phase d'intégration au Real
Madrid. Persuadé d'être «l'un des meilleurs
joueurs du monde» lorsqu'il  sera plus en
confiance, le Belge espère «lancer (sa) saison»
aujourd’hui en Ligue des champions contre le
Club Bruges. 
«Je sais que les premiers mois ont été

compliqués», a reconnu l'attaquant du Real,
recruté cet été en provenance de Chelsea
pour plus de 100 M EUR et qui a débuté la
saison blessé à une cuisse. «Il y a eu ma
blessure, tout le monde s'attend à ce que je
marque trois buts à chaque match... Il faut
un peu de temps, à moi de donner le maxi-
mum à l'entraînement, de prendre du plaisir
sur le terrain comme je l'ai fait toute ma car-

rière et les buts vont venir, les beaux gestes
vont venir», a-t-il promis en conférence de
presse. Alors que l'adaptation du Belge a
mis un peu plus de temps que prévu, la
presse espagnole a critiqué son poids au
sortir de l'été et l'attaquant, qui a fait ses
grands débuts en match officiel mi-sep-
tembre, n'a joué que quatre rencontres sans
être déterminant dans le jeu (aucun but,
aucune passe décisive). «Les critiques c'est
normal qu'elles soient là, elles ne me font
pas mal, pas du tout. Je n'y ai jamais vrai-
ment prêté attention, je sais quand je joue
bien, je sais quand je ne joue pas bien», a
dédramatisé Hazard. «Honnêtement je me
sens à 100%, la blessure est derrière moi.
(...) Quand je vais commencer à marquer, à

être décisif, à faire des bons matches, ça va
s'enchaîner tout simplement. Voilà ce qui
me manque, un bon match, un but, une
passe, quelque chose pour lancer ma sai-
son», a-t-il poursuivi, évoquant «une ques-
tion de confiance». L'attaquant international
belge a assuré être conscient des attentes
autour de lui mais il s'est dit certain de par-
venir à s'imposer au Real. «A moi de faire
en sorte d'être un des meilleurs joueurs du
monde, tout simplement», a-t-il souri. «Je
n'ai pas de doute sur mes capacités, mes
qualités. Je sais que je suis un très bon
joueur. Quand je dis que ça marche à la
confiance, une fois que je serai en confian-
ce, je donnerai le meilleur de moi-même sur
le terrain», a-t-il conclu. 

FC BARCELONE

Retour progressif
à l'entraînement

pour Messi et
Dembélé

Les attaquants du FC Barcelone
Lionel Messi et Ousmane Dembélé,
victimes de problèmes musculaires, ont
repris partiellement l'entraînement avec
le reste de l'effectif, a annoncé le club
catalan hier, à deux jours d'un choc
contre l'Inter Milan en Ligue des cham-
pions. «Messi et Ousmane Dembélé
ont effectué une partie de la séance
avec le groupe», a écrit le Barça sur
Twitter. L'Argentin souffrait d'une élon-
gation à la cuisse gauche subie la
semaine dernière en Championnat
d'Espagne contre Villarreal (2-1), tan-
dis que le Français se remet d'une
contracture à la cuisse gauche surve-
nue vendredi à l'entraînement. Les
deux joueurs étaient absents samedi
lors de la victoire du FC Barcelone sur
le terrain de Getafe (2-0) en Liga. Ces
deux retours sont une bonne nouvelle
pour l'entraîneur barcelonais Ernesto
Valverde, dont l'infirmerie se vide enfin
à l'orée d'une semaine cruciale. Son
équipe défie mercredi l'Inter Milan au
Camp Nou dans un groupe F très rele-
vé en Ligue des champions, puis elle
accueillera Séville dimanche en Liga. 

Programme (aujourd’hui, en
heure algérienne)

Groupe A
(17h55) Real Madrid-Club
Bruges
(20h) Galatasaray-Paris SG
Groupe B
(20h) Etoile rouge-Olympiakos
(20h) Tottenham-Bayern Munich
Groupe C
(17h55) Atalanta Bergame-
Shakhtar
(20h) Man City-Dinamo Zagreb
Groupe D
(20h) Lokomotiv Moscou-Atlético
Madrid
(20h) Juventus-Bayer
Leverkusen.

ATHLÉTISME :
CHAMPIONNAT DU MONDE,

DOHA 2019
Entrée en lice

de Billel Tabti sur
3 000 m steeple
La 5e journée des Championnats du

monde d’athlétisme de Doha (27 sept.-
6 oct.) verra l’entrée en lice du cinquiè-
me athlète à savoir Billel Tabti dans les
séries du 3 000 m steeple. Ainsi, après
Abdelmalik Lahoulou qui a disputé la
finale du 400m haies hier soir, Yacine
Hethat et Mohamed Belbachir, éliminés
du 800m ainsi que Mohamed-Tahar
Triki éliminé au triple saut, en attendant
Taoufik Mekhloufi, sur 1 500m,
demain, c’est Billel Tabti qui tentera
d’abord de passer l’épreuve de série,
aujourd’hui à 16h algériennes, pour se
qualifier pour la finale, prévue vendredi.
Après une 13e place en finale des
Mondiaux de Pékin en 2015 puis une
place en finale en 2017 à Londres
avant sa disqualification, Tabti, auteur
d’un chrono de 8mn 20s 26, tentera
d’améliorer sa performance et terminer
dans les sept premiers. Ah. A.

BOXE : CHAMPIONNATS DU
MONDE 2019 (DAMES)
L'Algérie avec

six représentantes
en Russie

l Six boxeuses représenteront
l'Algérie aux prochains Championnats
du monde «Elite», prévus du 3 au 13
octobre 2019 à Ulan Ude (Russie), a-t-
on appris hier auprès du directeur tech-
nique national, Mourad Meziane. Il s'agit
de Fatiha Mansouri (48 kg), Roumayssa
Boualem (51 kg), Widad Sefouh (54 kg),
Hadjila Khelif (57 kg), Imane Khelif (60
kg) et Chahira Selmouni (64 kg), enca-
drées par les entraîneurs Abdelhani
Kinzi, Hakima Khaled et Brahim
Makhlouf. «Le docteur Nacera
Ammoura a été désignée par la
Fédération internationale de boxe (Aiba)
pour officier en tant que médecin de ring
pendant ces Championnats du monde»
a encore précisé Meziane. 
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Deux fortes explosions, suivies par des
échanges de coups de feu, ont été entendues
sur la base de Baledogle, qui abrite des
conseillers américains formant les commandos
de l'Armée nationale somalienne (SNA) et une
piste de décollage pour des drones militaires, a
indiqué un témoin. 

«Deux fortes explosions ont eu lieu, la pre-
mière plus forte que l'autre. Il y a eu des
échanges de coups de feu nourris après les
explosions, mais n'avons pas de détails sur ce
qui se passe», a déclaré à l'AFP Mohamed
Adan, un notable local. 

Plusieurs autres témoins ont confirmé cette
attaque, revendiquée par les shebabs, affiliés à
Al-Qaïda. 

«Tôt ce matin, une unité d'élite de la brigade
des martyrs shebabs a mené un raid audacieux
contre l'aéroport militaire américain de
Baledogle (...). Après avoir franchi le périmètre
de sécurité de cette base fortement sécurisée,
les moujahidine ont pris d'assaut le complexe
militaire et combattu férocement les croisés»,
ont affirmé les shebabs, dans un communiqué. 

La Mission américaine en Somalie a assuré,
dans un communiqué, que cette attaque avait
été repoussée par les forces de sécurité soma-
liennes. «Les forces de sécurité ont stoppé
cette attaque qui a finalement échoué grâce à
leur vigilance et leur rapide réponse, laquelle a
empêché les assaillants de briser le périmètre

extérieur de sécurité de la base. Nous sommes
soulagés qu'il n'y ait eu aucune victime parmi la
SNA», a-t-elle annoncé. 

La base de Baledogle est utilisée par l'ar-
mée américaine pour ses frappes aériennes, à
l'aide de drones, contre les shebabs ou contre
les membres du groupe Daesh en Somalie.

Les Etats-Unis ont intensifié, depuis avril
2017, leurs frappes aériennes en Somalie,
après que le président Donald Trump a étendu
les pouvoirs donnés à l'armée américaine pour
lancer des opérations antiterroristes, par voie
aérienne ou terrestre, dans ce pays de la Corne
de l'Afrique. 

Elles sont passées de 15 en 2016, selon les
statistiques du Bureau of Investigative
Journalism, une ONG britannique, à 35 en
2017, 45 en 2018 et 50 depuis le début 2019. 

En avril, le commandement militaire améri-
cain pour l'Afrique (Africom) avait annoncé
avoir tué 800 personnes au total en 110
attaques aériennes en Somalie depuis avril
2017. 

A cette occasion, il avait reconnu pour la
première fois que deux civils avaient été tués
dans une attaque. Amnesty International estime
toutefois que ce chiffre est largement sous-esti-
mé. En avril, l'ONG disait avoir documenté cinq
cas de frappes aériennes américaines ayant
touché des civils, causant la mort au total de 14
personnes. A Mogadiscio, un véhicule piégé a

heurté un convoi transportant des conseillers
militaires italiens de la Mission de formation de
l'Union européenne en Somalie (EUTM-S), une
attaque également revendiquée par les she-
babs. 

«Une voiture piégée a visé des conseillers
militaires de l'UE (...). Un véhicule bourré d'ex-
plosifs a été projeté sur le convoi de véhicules
et il y a des victimes», a déclaré à l'AFP Omar
Abikar, un responsable sécuritaire. 

L'EUTM-S a confirmé dans un communiqué
qu'un de ses convois, qui revenait d'une «acti-
vité» à Villa Gashandigha, où sont installés le
ministère de la Défense et les quartiers géné-

raux de l'armée somalienne, «a été touché
aujourd'hui à Mogadiscio». «Aucun soldat de
l'EUTM-S n'a été touché dans l'explosion», a-t-
elle indiqué, précisant toutefois que «deux véhi-
cules ont été endommagés». 

L'EUTM-S vise à renforcer le gouvernement
fédéral de transition somalien par une activité
de conseil militaire et d'entraînement de l'armée
somalienne.   

Le ministère italien de la Défense a confir-
mé, dans un communiqué, que deux véhicules
blindés italiens avaient été «impliqués dans une
explosion à leur retour d'une activité d'entraîne-
ment destiné aux forces de sécurité soma-
liennes». «Pour l'instant, il n'y a aucune consé-
quence pour le personnel italien», a ajouté le
ministère, précisant qu'une enquête avait été
ouverte. Selon Mohamud Hassan, un témoin,
l'armée a bouclé la zone après l'attentat, et des
ambulances militaires sont arrivées sur place. 

Chassés de Mogadiscio en 2011, les she-
bab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bas-
tions. Mais ils contrôlent toujours de vastes
zones rurales d'où ils mènent des opérations de
guérilla et des attentats-suicides, y compris
dans la capitale, contre des objectifs gouverne-
mentaux, sécuritaires ou civils. 

Ils ont juré la perte du gouvernement soma-
lien, soutenu par la communauté internationale
et par les 20 000 hommes de la force de l'Union
africaine en Somalie (Amisom).

SOMALIE

Les shebab attaquent une base américaine
et un convoi de l'UE 
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Au moins deux étudiants ont
été tués et des centaines ont été
blessés au cours des manifesta-
tions et parfois des émeutes qui
ont embrasé l'archipel d'Asie du
Sud-Est depuis le 23 septembre. 

Dans la capitale indonésienne,
quelque 26 000 policiers et mili-
taires et des véhicules blindés
étaient déployés lundi. Plusieurs
milliers d'étudiants portant des
bannières manifestaient près du
Parlement protégé par des barbe-
lés, selon des journalistes de
l'AFP. Quelques affrontements ont
eu lieu entre des manifestants qui
lançaient des pierres et les forces
de l'ordre répliquant avec des gaz
lacrymogènes. Les étudiants
dénoncent notamment une réfor-
me qui risque d'affaiblir l'agence
de lutte contre la corruption (KPK),
une institution très respectée en
Indonésie. 

«Pourquoi modifier cette loi ?»,
demande Lukmanul Hakim Ahbr,
un Indonésien de 24 ans qui
explique être venu de Malaisie où
il fait ses études pour participer au
mouvement. 

«Nous les étudiants (...) reje-
tons toute révision qui affaiblisse la
KPK», indique-t-il à l'AFP. 

Ils protestent également contre
un vaste projet de révision du code
pénal qui prévoit notamment des
peines de prison pour les relations
sexuelles hors mariage ou entre
personnes du même sexe. Le fait
de «montrer ou d'offrir» des
moyens de contraception à des
mineurs deviendrait illégal. Le pro-
jet prévoit aussi une application

plus large de la loi controversée
sur le blasphème qui inquiète les
minorités dans ce pays qui compte
la plus grande population musul-
mane au monde. Et il envisage
d'interdire les «insultes» envers le
Président ou le vice-Président. 

A Bandung, importante ville
estudiantine sur l'île de Java, où
plusieurs milliers de jeunes ont
manifesté, une jeune femme por-
tait une pancarte affirmant "le gou-
vernement ne doit pas se mêler de
ce qui est dans notre pantalon".
«J'ai décidé de rejoindre les mani-
festations après avoir entendu par-

ler de la mort des étudiants et des
attaques de gaz lacrymogène», dit
Banyu Biru, un jeune de Bandung
portant l'uniforme de son lycée. 

A Lombok, île proche de Bali,
des affrontements ont éclaté entre
quelque 2 000 étudiants et les
forces de l'ordre, selon un journa-
liste de l'AFP. 

Les manifestants demandent
aussi le retrait des troupes indoné-
siennes de Papouasie, où des vio-
lences ont fait plus de 30 morts en
septembre. Ils veulent encore une
enquête sur la mort de deux étu-
diants à Kendari, ville de l'île de
Célèbes, la semaine dernière aux
cours de violentes manifestions. 

Le Président indonésien Joko
Widodo a tenté d'apaiser les étu-
diants en faisant des concessions
alors qu'il s'apprête à être investi

pour un second mandat en
octobre. Le vote de la réforme du
code pénal a été repoussé et le
chef de l'Etat a dit envisager de
revenir sur celle de l'agence anti-
corruption.

Mais après un week-end relati-
vement calme, ces manifestions,
parmi les plus importantes depuis
le soulèvement de 1998 qui a
chassé le dictateur Suharto du
pouvoir, ont repris lundi. 

Le ministre indonésien à la
Sécurité Wiranto a mis en garde
contre toute violence lundi, à la
veille de l'installation du nouveau
parlement indonésien. 

«Je demande aux manifestants
de ne pas avoir recours à la violen-
ce et de ne pas perturber l'installa-
tion des nouveaux députés», a-t-il
déclaré à des journalistes.

Les pourvois en appel déposés
auprès du Tribunal administratif (TA)
relatifs aux résultats du premier tour de
la présidentielle tunisienne anticipée du
15 septembre, ont été tous rejetés, a fait
savoir, lundi, le porte-parole du Tribunal
administratif, Imed Ghabri. 
«L’assemblée plénière du Tribunal administratif

a examiné les cinq pourvois en appel contre les résul-
tats du premier tour de la présidentielle 2019 et décidé
de les rejeter», a-t-il indiqué dans une déclaration à
l’agence TAP. Lundi dernier, les chambres d’appel
près le Tribunal administratif ont décidé de rejeter les
pourvois intentés par six candidats à l’élection prési-

dentielle anticipée, contre les résultats du premier
tour. Les six candidats sont Seifeddine Makhlouf,
Abdelkrim Zbidi, Slim Riahi, Hatem Boulabiar, Néji
Jalloul et Youssef Chahed. 

Jeudi, cinq candidats ont déposé des pourvois en
appel relatifs aux résultats du premier tour du scrutin
présidentiel. Il s’agit de Hatem Boulabiar, Néji Jalloul,
Youssef Chahed, Slim Riahi et Seifeddine Makhlouf. 

Le deuxième tour de la présidentielle anticipée
aura lieu le 13 octobre prochain,selon la Haute
Instance indépendante pour les élections(ISIE).  

Ce sont les candidats Kaies Saied, candidat indé-
pendant  et Nabil Karoui candidat du parti Qalb
Tounes (Au cœur de la Tunisie), qui s'affronteront à
cette occasion.

TANZANIE
467 accusés
de «crimes

économiques»
acceptent de 

plaider coupables 
Au total, 467 personnes poursuivies pour

«crimes économiques» ont accepté de plai-
der coupables et de payer en échange de
leur libération, dans le cadre d'une amnistie
annoncée par le président John Magufuli, a
annoncé hier lundi, le gouvernement tanza-
nien. Cette amnistie avait été proposée le 22
septembre par M. Magufuli, qui avait donné
sept jours pour passer ce type d'accord aux
personnes emprisonnées pour crimes éco-
nomiques ne pouvant faire l'objet d'une libé-
ration sous caution, et dont le procès n'a pas
encore eu lieu. 

Le directeur des Poursuites publiques
(DPP), Biswalo Mganga, cité par des
médias, a annoncé au chef de l'Etat, lors
d'un événement retransmis par les télévi-
sions, que 467 accusés avaient demandé à
bénéficier de l'amnistie et s'étaient engagés
à restituer un total de 107,84 milliards de
shillings tanzaniens (43 millions d'euros). 

Le président Magufuli s'est dit surpris par
le nombre de demandes reçues et a décidé
d'étendre d'une semaine supplémentaire la
période d'amnistie. Mais il a insisté sur le fait
qu'il n'y aurait plus de possibilité d'accord
au-delà du 6 octobre.

RÉSULTATS DE LA PRÉSIDENTIELLE
EN TUNISIE

Rejet de tous les pourvois en appel
par le Tribunal administratif 

INDONÉSIE

Affrontements lors de manifestations
contre des lois controversées 

La police a fait usage de gaz lacrymogène à
Jakarta et dans plusieurs villes d'Indonésie lundi
contre des manifestants qui ont poursuivi leur mou-
vement de protestation contre des lois controver-
sées, entamé la semaine dernière.

Les terroristes somaliens shebabs ont lancé hier lundi un auda-
cieux assaut contre une base de l'armée américaine située à envi-
ron 100 km au nord-ouest de Mogadiscio, et attaqué un convoi mili-
taire de l'Union européenne dans la capitale.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de douze joueurs de l’ASM Oran (2018/2019).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-gardien de buts»

1- ALLAOUI
2- CHERIF
3- BENOUIS
4- BELARBI

5- ZAÏDI
6- KERROUM
7- KHELFALLAH
8- BELAÂROUSSI

9- ZAHZOUH
10- BOUTICHE
11- SACI
12- HAMIDI

MOT RESTANT = AÏT ZEGGAGH

I T Z E G G A G H A B E
A H A L L A F L E L F N
I B R R O U M K H L I O
D E E       A R U
I L K       O E I
M A I       U H S
A A D       I C B
H R I A Z I B I R A L E
I O U S S I Z A H Z O U
C A S E H C I T U O B H
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Son nom
----------------
Son prénom

Son ex-club

Singe
----------------
Filet d’eau

Cervidé
----------------
Mafia

Submerges
----------------
Univers

Lithium----------------Arme----------------Altière

Fin de série
----------------
Arme

Sélénium----------------Préposition----------------Cobalt

Début desoirée----------------Choix----------------Molybdène
Etendued’eau----------------Lutécium----------------Argent

Certains
----------------

Fait
semblant

Métro----------------Figures----------------A sec
Acide

----------------
Espagnol

Clair
----------------
Néon

Pièces----------------Grasse----------------Pour deux

Continent
----------------
Son poste

Finde soirée----------------Cube----------------Banque
Mâche

----------------
Garantie

Ile
----------------
Cube

Oter le lait
----------------
Aboutis

Submerge
----------------
Traîne

Plie
----------------
Détester

Note
----------------
Malaxeur

Conifère
----------------
Branché

Mesure
----------------

Osé
Misée

----------------
Adverbe

Europe
----------------
Tentes

Mal de dent
----------------

Rôti
Poison

----------------
Fut apte

Fruit
----------------
Rejeta

Cube
----------------
Comparatif

Equiper----------------Rappel----------------Titre
Rigole----------------Fruit----------------Osmium

Assécher----------------A payer----------------Tellure
Solution

----------------
Palmipède

Publie
----------------
Assombri

Détériorée
----------------
Obstiné

Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B1 - C2 - D3 - E10 - F9 - G8 - H6 - I5 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Produit N Ville TRI
A FRAISE 1 OUED RHIOU
B MELON 2 BOUFARIK
C ORANGE 3 TOLGA
D DATTE 4 TAZMALT
E POMME DE TERRE 5 AÏN SEFRA
F BLÉ 6 MASCARA
G AIL 7 SKIKDA
H OIGNON 8 MILA
I ALFA 9 SÉTIF
J OLIVE 10 AÏN DEFLA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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En toute
hâte

----------------
Ville d’Italie

Triste
----------------
Strontium

Branche
----------------

Aperçois
Erbium----------------Rejeta----------------Aggravée

Radium----------------Séaborgium----------------Elémina

Article----------------Certains----------------Péris
Roue àgorges----------------Cube----------------Défier

Négation----------------Sommets----------------Osai
Alliée

----------------
Bulletin

Dévêtus
----------------

Orient

Ecole----------------Descente----------------Achevé

Colonel
de l’ALN

----------------
Nouveau

Très
élégant

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

Troublées----------------Entouré----------------Rompue

Voie
----------------

Sodium
Couleur----------------Saleté----------------Germe

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

Perpétré
Elémentd’assembla-ge----------------Découvert

Ebruités----------------Jouet----------------Calme
Concept

----------------
Dans la
peine

Quémande----------------Tendres----------------Effaces

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

Osmium
Flatteur----------------Population----------------Equité

Mots
----------------

Sein

Préposition
----------------

Rallume

Aspirée----------------Souvenir----------------Oiseaux

Conjonction
----------------
Induration

Evaluation
----------------
Respectable

Secs
----------------

Voyelle
double

Rongé
----------------

Baudet
Façonnée

Totaux
----------------

Choisit
Plateforme----------------Végète----------------A sommeil

Brillant----------------Longes----------------Soudée

Pronom----------------Radon----------------Espiègle
Conditions

----------------
Rapidement

Maux de
dents

----------------
Repos

Sociétés----------------Dépôt----------------Volés
Camp

----------------
Bec

Pansé
----------------
Greffer (inv)

Gros titre----------------Boules----------------Société

Chaîne
----------------

Purs
Foncer

----------------
Rongeur

Ile
----------------

Festonné
Ustensile

----------------
Gérée

Règne
----------------

Parla

Brousse
----------------

Divertie
Lève-tôt

----------------
Pagayer

Introduit
----------------

Cibler

Dans le vent----------------Organes----------------Figure
Nouveau----------------Hélium----------------Nazis

Régulateur
----------------
Evoquerai

Adverbe
de lieu

Cobalt
----------------

Pays du
froid

Néon----------------Erodé----------------Sportnautique

Sommets
----------------

Maladie
Douceur

Comptoirs
----------------

Cour
Moquerie

----------------
Ligotera

La Première
----------------

Presser
Attachée

----------------
Barbiche

Piégeai
----------------
Tellement

Condition
----------------

Lentille

Flotter----------------Appréciation----------------Drame

Tellure
----------------

Fut apte

Peuple
----------------

Singe
Note

----------------
Demi-tour

Métro
----------------

Pronom

Possessif----------------Via----------------Molybdène
Artère

----------------
Passion

Fête
----------------

Doté

Eveil
----------------

Légume



aPPaRTEMENTS
––––––––––––––––––––

Promoteur vend logements neufs F2,
F3, F4, immeuble avec ascenseur et
parking, centre Saoula, Alger, sur la
grande route. Tél.: 0698 166 799 -

0664 23 84 49 F147583

––––––––––––––––––––
Part. vend immeuble de logements
2 s/sols+R+7, avec acte, centre de

Saoula, Bir-Mourad-Raïs, Alger.
Tél.: 0698 166 799 - 0664 23 84 49 F147583

––––––––––––––––––––
Ventes apprt de très haut standing à

Hydra. Pour plus de détails, contactez-
nous au : 023 31 86 48 F380/B1

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Promoteur vend F4, 123 m2 avec acte,

1er étage, convient pour fonction libérale,
avec 1 place de parking, centre de

Saoula, Bir-Mourad-Raïs, Alger.
Tél.: 0698 166 799 - 0664 23 84 49 F147583

––––––––––––––––––––
LOCaTIONS

––––––––––––––––––––
Loue F3 Aïn-Naâdja, 385 Logements,

1er étage. Tél.: 0541 40 22 45 
F147568/B1

––––––––––––––––––––
TERRaINS

––––––––––––––––––––
Vds 3 hectares Cu R+5, Koléa. -

0770 490 647 F176576/B1

––––––––––––––––––––
Part. vd 3 lots de 403 m2 + acte, Thenia,

w. Boumerdès. - 0555 950 400 F380/B1

––––––––––––––––––––
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SI vOUS vOULEZ RéGaLER
vOS INvITéS EN TOUTES

OCCaSIONS. - POUR DES REPaS
SavOUREUx - FAiTES APPEL

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

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

maçonnerie. - 0561 19 25 47 F147554

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

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

sa vie ? Faites appel à une
professionnelle au : 0554 92 23 08 

GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

SOIR DE LA FORMATION

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

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

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

O
S

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

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

O
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S
Jeune homme, handicapé,
cherche chaise roulante. —

Tél.: 0771 22 91 17
Dieu vous le rendra.SO

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

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Sept  années se sont
écoulées depuis que notre
irremplaçable père et
grand-père

Aït Abdeslam
Ali Ouamar

s’en est allé pour le
monde meilleur.

Depuis, chaque jour qui s’écoule, on se
rend compte de ce qu’il représentait pour
nous. Rien ni personne ne pourra combler
le vide qu’il a laissé.

Son épouse, ses enfants, ses belles-
filles, ses petits-enfants ainsi que
l’ensemble des familles Aït-Ali Belkacem
et Benmedjber demandent à tous ceux qui
l’ont connu d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire.

Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille en
Son Vaste Paradis.

Repose en paix. F108275/B13

NECROLOGIE

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

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

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

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

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

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

Aide-comptable, maîtrise PC Paie, Excel,
Word, cherche emploi. - 0542 610 927 F147573

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

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

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

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

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

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

Tél.: 0664 43 85 23 F147494
––––––––––––––––––––––

J. femme ayant plus de 10 ans d’expérience en
comptabilité (bilan, G50, fiscal et parafiscal,
cherche emploi. Tél.: 0556 00 93 72 F147488

––––––––––––––––––––––

DEMaNDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

Recrute
pâtissier
qualifié

Entreprise privée, à Alger, recrute
pâtissier qualifié

Préparateurs et
apprentis s’abstenir.

Téléphone :
0554 704 108

GR/NB-NS

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

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

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

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

GR/B/NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

Pour la rentrée 2019, L’ECOLE TECHNIQUE – TIZI OUZOU ouvre ses portes
pour inscription (promotion) et offre des formations diplômantes dans les

domaines suivants : Bâtiment avec des BTS en conducteur de travaux bâtiment /
Conducteur de travaux publics / Géomètre  topographe / Métreur-vérificateur et

étude des prix / Architecture d’intérieur. - BTS Tourisme/ commerce/ informatique
- éducatrice enfants et Administration ainsi que des formations qualifiantes

en HSE / Energie solaire. – Avec possibilité d’hébergement. –
Lotissement Ameyoud. Rue des frères Beggaz, Nouvelle-ville Tizi-Ouzou. 

– Téléphone : 
Fixe : 026.186.011 / Mobile : 0560.970.968 –

Compte Facebook. Ecole technique tizi-ouzou bastos. 
F108274/B13

ANNIVERSAIRE
Le 01/10/2019 est
le jour du 8e anni-
versaire, de notre
chère et adorable 
Lynna Bekka
Papa Aziz, maman
Wahiba, papy
Boualem, mamie Samia sans
oublier tes oncles et tantes qui te
souhaitent une longue vie pleine de
bonheur, d’amour et de réussite.

A tes 100 ans inch’Allah.
Ton grand-père Hammad

Boualem,
Mamie Samia.

FN° 147588

La famille Idir des Ouacifs (Tizi-Ouzou) est triste
d’annoncer le décès, à l’âge de 71 ans, de son cher
frère, fils, oncle et père 

IDIR Mouloud
L’enterrement aura lieu ce mardi, à partir de 13h
au cimetière familial, au village d’Agouni-
Fourrou.
Que le Tout-Puissant accorde au défunt Sa Misé-
ricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.

«Nekni n Yillew, ad nughal ghures.»

Suite au décès de IDIR Mouloud, Mohamed Kebci
présente ses sincères condoléances à sa veuve, ses
frères et sœurs et ses enfants et les assure de son
soutien, en cette pénible circonstance.

Que le Tout-Puissant accorde au défunt Sa 
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste 

Paradis.
«Nekni n Yillew, ad nughal ghures.»

Gen di Talwit a dda Lmulud.
GR/B

AVIS DE DÉCÈS

CONDOLÉANCES
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Crème
d'oignon

4 gros oignons
tranchés, 3 gousses
d’ail hachées, beurre,

1/2 tasse d’eau,
environ 5 tasses de
bouillon de poulet, 
1 grosse pomme de
terre pelée et coupée
en cubes, 1 c. à soupe
de thym frais ou 1 c. à
thé de thym séché,

sel, poivre du moulin,
au goût 1/2 tasse de

crème fraîche
(facultatif), persil

haché finement, petits
croûtons à l’huile

d’olive.

Dans une casserole, à
feu doux, cuire les
oignons dans le beurre
environ 20 minutes en
remuant pour éviter
qu’ils ne colorent.
Ajouter l’eau et le
bouillon, porter à
ébullition. Ajouter la
pomme de terre, le
thym, le sel et le poivre.
Réduire la chaleur,
mijoter à couvert 15 à 20
minutes. Retirer du feu,
laisser tiédir 10 minutes.
Réduire en purée ; au
besoin,  ajouter un peu
de bouillon pour allonger
la soupe qui doit quand
même avoir une belle
texture crémeuse. Au
moment de servir,
réchauffer la soupe et la
crémer au goût, servir
dans des bols avec des
croûtons. On pourra
aussi accompagner la
soupe de quartiers de
citron ou de vinaigre
balsamique. Vous
pouvez aussi  la
saupoudrer de persil et
la garnir de petits
croûtons grillés à l’huile
d’olive.

ATTENTION SI...
...vous avez une

tendance excessive 
à avoir des bleus

Ce symptôme peut
indiquer une activité
anormale des globules
rouges, ce qui conduit
souvent à un diagnostic
de leucémie. Des bleus à
des endroits inhabituels
(les doigts et la paume
des mains) et des taches
rouges – pétéchies – sur
le visage, le cou et la poitrine sont des symptômes que
vous ne devez pas ignorer.

Drainer
Le système lymphatique,
parallèle aux artères et
aux veines, assure le
drainage de l’eau, en
complément du système
veineux. La graisse et/ou
la fibrose peuvent freiner
localement son flux. Si le
volume des jambes fluctue
dans la journée (plus
gonflées le soir), il s’agit
d’une rétention d’eau que
l’on peut contrer par un
drainage lymphatique
professionnel : un kiné
procède à des effleurages
du pied aux citernes où
est collectée la lymphe
dans l’abdomen. A la
maison, une gymnastique
adaptée est conseillée : le
bout du pied posé sur le
nez d’une marche, on fait
descendre le talon le plus
possible pour étirer les
muscles profonds à
l’arrière de la jambe et
chasser ainsi le sang
veineux et la lymphe.

Masser
C'est éveiller les
structures endormies par
un massage
«mécanique».
La cible ? Le tissu
conjonctif constitué
d'adipocytes, mais surtout
de fibroblastes qui
fabriquent les fibres de
collagène et d’élastine. La
circulation des réserves
graisseuses disgracieuses
dépend des mouvements
qu’on lui imprime. Les
grands (activité physique)
comprennent une marche
de 20 minutes quotidienne
pour brûler les graisses
remises en circulation. Les
petits stimulent par
«mécanotransduction» les
fibroblastes. Mais pas
question de casser ou
décoller la cellulite :
malaxer pour assouplir,
pétrir à deux mains. Les
crèmes sont un excellent
appoint qui facilitent le
palper-rouler ;

inversement, le palper-
rouler accélère la
pénétration des principes
actifs (caféinés en tête).

Bouger
Plus on a de muscle plus
on brûle de l’énergie en

mouvement. Mention
spéciale pour le rameur et,
mieux encore, l’aquagym :
on travaille en résistance
(12 fois plus que dans l’air
!) les muscles agonistes et
antagonistes. La
circulation et le drainage

sont optimisés. À 28°C
aussi, la dépense
énergétique est supérieure
dans l’eau.

Agir sur la cellulite sous trois angles d’attaque

Vous rêvez de mollets
gracieux, galbés ?
Voici un programme
d'exercices pour les
muscler tout en les
affinant. A raison de 2
à 3 séances par
semaine pendant 10
semaines, vous ne
devriez pas tarder à
obtenir des résultats
probants.

Exercice 1
Debout, jambes tendues,
pieds à plat sur le sol
légèrement tournés vers
l'intérieur. Montez sur la
pointe des pieds en
contractant les mollets et
tenez 15 secondes au
moins dans cette position.
Redescendez lentement.
20 fois.

Exercice 2
Debout, les mains contre
un mur et les bras fléchis,

pied droit au sol à 1 mètre
du mur et le pied gauche
levé. Inspirez et, en
soufflant, levez-vous sur la

pointe du pied droit.
Revenez à la position de
départ, changez de côté.
10 fois de chaque côté.

Exercice 3
Allongez-vous sur le sol,
face à un mur. Posez vos
talons au sol et les doigts
de pieds contre le mur.
Tirez sur vos talons pour
les rapprocher du mur :
vous devez sentir les
muscles de vos mollets
s'étirer. 
2 séries de 20
étirements.

Notre astuce
Chez vous, prenez le
réflexe de marcher
régulièrement sur la
pointe des pieds et non à
plat. Cela fait travailler le
mollet sans en avoir l'air.

Trucs &
astuces
Les objets en pyrex
garderont ou
retrouveront leur
brillant si vous les
mettez à bouillir de
temps à autre dans
une solution d'eau
vinaigrée.
*Pour nettoyer et
désinfecter un
thermos en verre ou
en inox, il suffit de
mettre dans le
thermos un peu de
sel et de l’eau de
Javel sur lequel on
verse de l'eau
bouillante. Laisser
agir 5 minutes, pas
plus, sans toutefois
fermer le thermos (si
vous fermer et laisser
trop longtemps vous
risquez d'abîmer la
bouteille). Il faut
ensuite bien rincer.
*Pour faire briller un
évier en aluminium,
frotter avec un
chiffon imbibé de
vinaigre. Brillance
garantie.
*Pour séparer des
verres qui collent mis
l'un dans l'autre,
versez de l'eau froide
dans celui placé au-
dessus à l'intérieur et
plongez l'autre dans
de l'eau chaude.
*Pour rendre leur
transparence à des
verres tachés de
calcaire, plongez-les
environ une demi-
heure dans de l'eau
froide vinaigrée (4/5
d'eau, 1/5 de
vinaigre) à laquelle
vous ajoutez une
pomme de terre crue
coupée en petits

Affinez vos mollets

250 g de farine, 50 g de
sucre semoule, 125 g de
beurre ramolli, 20 g de

levure de boulanger, 10 cl
d'eau, 1/2 cuillère à café de

sel, 1 jaune d’œuf

Dans une terrine, versez la
farine tamisée. Ajoutez le sel,
le sucre et la levure délayée
dans de l’eau tiède. Pétrissez
la pâte jusqu’à ce qu’elle ait
un aspect homogène.
Ajoutez un peu d’eau si la
pâte est trop ferme et
pétrissez de nouveau.
Couvrez à l’aide d’un torchon
et laissez monter la pâte
pendant 2 heures, dans un
endroit chaud (entre 24° et
26° C), jusqu’à ce qu’elle ait
doublé de volume. Ensuite,
mettez la pâte, toujours
couverte d’un torchon, dans
le congélateur pendant 30
minutes. Reprenez la pâte et
abaissez-la en un rectangle 3
fois plus long que large.
Étalez le beurre ramolli sur la

moitié de la surface
puis rabattez la
moitié non beurrée
sur l'autre moitié.
Abaissez la pâte en
un rectangle 3 fois
plus long que large.
Rabattez les 2
extrémités vers le
centre. Mettez dans
le réfrigérateur
pendant 30 minutes.
Sortez la pâte et
recommencez l'opération
précédente. Mettez au
réfrigérateur pendant 30
minutes. Reprenez la pâte et
abaissez-la en un rectangle
de 15 cm de largeur sur 5
mm d'épaisseur. A l’aide d’un
couteau, coupez des
triangles de 10 cm de base
sur 15 cm de hauteur.
Roulez les croissants en
partant de la base. Courbez
pour former des croissants
que vous disposerez sur une
plaque, en veillant à laisser
un espace de 5 cm entre les

croissants. Badigeonnez la
surface des croissants avec
le jaune d'œuf dilué dans un
peu d’eau. Laissez gonfler
dans un endroit chaud (24 et
26° C) et à l'abri des
courants d'air pendant 1
heure. Enfournez à four très
chaud (entre 220 et 250° C)
pendant 20 minutes.
Remarque : vous pouvez
confectionner une grande
quantité de pâte que vous
congèlerez pour une
utilisation ultérieure, en
fonction de vos besoins.

Les croissants
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«Colonialisme numérique : pourquoi
certains pays veulent prendre le
contrôle des données de leurs popula-

tions sur les réseaux», s’interroge
Jacqueline Hicks, de l’Université de
Nottingham,(*) en rappelant le refus, à la fin
du sommet du G20, tenu au Japon au mois
de juin dernier, d’un certain nombre de
pays en développement de signer une
déclaration internationale sur les flux de
données, dénommée «la piste d’Osaka». 

«Si des pays tels que l’Inde, l’Indonésie
et l’Afrique du Sud ont refusé de signer la
déclaration, c’est en partie parce qu’ils
n’ont pas eu la possibilité de faire valoir
leurs propres intérêts en matière de don-
nées dans le document.» Au-delà de la
déclaration d'intention pour poursuivre les
négociations qui a réuni 50 signataires, le
boycott des pays en développement traduit
une ferme volonté de faire valoir leurs
revendications, et leur droit de regard sur
les données concernant leurs propres
citoyens. 

A les croire, les données sont une nou-
velle ressource, le nerf de la nouvelle éco-
nomie numérique mondiale : « À présent,
alors que les négociations internationales
sur les flux de données s’intensifient, la
comparaison des prix du pétrole aide à
expliquer l’aspect économique de ce que
l’on appelle la «localisation des données»
— la tentative de conserver les données
des citoyens dans leur propre pays. Tout
comme les pays producteurs de pétrole ont
insisté pour que les raffineries de pétrole
ajoutent de la valeur au pétrole brut, les
gouvernements veulent aujourd’hui que les
grandes sociétés technologiques du
monde construisent des centres de don-
nées sur leur propre sol.»  

L’intérêt tourne autour du cloud qui ali-
mente une grande partie de l’industrie tech-
nologique mondiale et qui repose sur de
vastes centres de données situés principa-
lement «autour de l’Europe du Nord et des
côtes américaines».  

Dans le même temps, les grandes entre-
prises américaines se tournent de plus en
plus vers les marchés des pays du Sud,
«car un nombre considérable de jeunes
populations férues de technologie se
connectent.»  

Des pays comme l’Inde et l’Indonésie,
avec de larges populations en ligne et en
croissance, ont, sans doute, le plus à
gagner économiquement de nouvelles
réglementations «car ils reçoivent actuelle-
ment le moins d’investissements en infra-
structure de données de la part des géants
de la technologie par rapport au nombre
d’utilisateurs».  

Pour les pays d’accueil, partisans de la

localisation des données, les réglementa-
tions en vigueur assoient la dépendance
structurelle des pays en développement à
l’égard des infrastructures numériques
appartenant à des étrangers et leurs réser-
vent une part injuste des avantages écono-
miques que ces données procurent. Ils
rêvent d’utiliser la localisation des données
pour forcer les entreprises de haute tech-
nologie à devenir des entités permanentes
sur leur territoire afin d’accroître à terme le
montant des taxes qu’ils peuvent leur
imposer.  

A contrario, leurs détracteurs pointent
du doigt les coûts commerciaux élevés des
serveurs locaux, non seulement pour les
géants de la technologie, mais également
pour les start-up numériques que les gou-
vernements déclarent vouloir encourager.
Par ailleurs, soulignent-ils encore, les
réglementations en matière de localisation
interfèrent sur l'innovation globale, sont
difficiles à appliquer et ignorent les exi-
gences  techniques des centres de don-
nées : proximité du «réseau» de câbles à
fibres optiques d'internet, alimentation en
électricité stable et air ou eau à basse tem-
pérature des serveurs géants.  

L’Inde, ardent défenseur de la localisa-
tion, fait valoir sa propre réglementation en
tant que «modèle pour les pays en dévelop-
pement» ; elle est en bonne position pour
le faire – comparativement à d’autres —
compte tenu de son degré d’industrialisa-
tion numérique et de ses ressources tech-
niques relativement avancées. D'autres
économies émergentes à forte population
en ligne, comme l'Indonésie, ne peuvent
aspirer à une telle marge de manœuvre en
matière de localisation sous la pression du
gouvernement américain, qui a menacé de
retirer les préférences commerciales qu’il
accorde à d'autres biens et services si elle
appliquait une réglementation restrictive.  

Ainsi, comme toute autre ressource, le
flux de données n’échappe pas à l’instinct
de domination, ce qui autorise l’auteure de
l’étude à se demander si nous n’assistons
pas à l’avènement d’un «impérialisme
numérique». Ce dont témoigne d’abord la
répartition inégalitaire des sites-sources de
Facebook : «Alors que l’Inde est le pays qui
compte le plus grand nombre d’utilisateurs
de Facebook, dix sites se trouvent en
Amérique du Nord, quatre en Europe et un
en Asie, à Singapour. Ce décalage entre les
nouvelles sources de données et l'emplace-
ment des centres de données a conduit à
des accusations de pays tels que l'Inde de
«colonisation des données» et de «colonia-
lisme numérique». 

L'enjeu ici est l’hébergement des bases
de données comme précieux potentiel d'in-

dustrialisation numérique grâce aux avan-
tages concurrentiels qu’elles procurent
pour les entreprises locales de «cloud com-
puting» et l’accroissement de leur
connexion à d'autres acteurs du secteur
informatique local.  En dehors des pays en
développement, de nombreux autres Etats
ont proposé des réglementations sur le
type de données à stocker localement.
Certains les réduisent à des secteurs parti-
culiers, comme la santé en Australie.
«D'autres, comme la Corée du Sud, exigent
le consentement de la personne associée
aux données pour que celles-ci soient
transmises à l'étranger. La France poursuit
sa propre infrastructure de centre de don-
nées, baptisée «le cloud souverain», mal-
gré la fermeture de certaines des entre-
prises à l'origine de cette idée.»  

Des réglementations beaucoup plus
larges — embrassant tous les aspects du
problème — et restrictives sont élaborées
en Chine et en Russie.  

Rares sont les travaux entrepris pour
mesurer l’ampleur des enjeux, notamment
l'impact économique de la localisation.
Selon Jacqueline Hicks, l'étude la plus citée
de 2014 utilise une méthodologie opaque et
a été réalisée par le Centre européen pour
l'économie politique internationale, un
groupe de réflexion sur le libre-échange
basé à Bruxelles, dont une partie du finan-
cement provient d'entreprises multinatio-
nales inconnues. Sans surprise, elle
constate des pertes brutes pour les pays
qui envisagent de se localiser. Une autre
étude commandée par Facebook en 2018 a
révélé que les dépenses de son centre de
données aux États-Unis avaient créé des
dizaines de milliers d'emplois, soutenu les
investissements dans les énergies renou-
velables et contribué pour 5,8 milliards de
dollars au PIB américain en seulement six
ans.  

«Les coûts et les avantages écono-
miques dépendent du type de données
stockées, qu’il s’agisse d’un duplicata ou
d’une copie unique, du degré de soutien
des pouvoirs publics à des subventions
d’infrastructure plus vastes, pour ne citer
que quelques facteurs», relève encore
Jacqueline Hicks.  

L’économie internationale des données
à caractère personnel emprunte certaines
de ses caractéristiques à celle du pétrole
mais elle s’en distingue par une double
fonction : «fournir non seulement une
valeur monétaire aux entreprises, mais éga-
lement des possibilités de surveillance
pour les gouvernements». En effet, ce que
les Etats convoitent réellement, sans tou-
jours l’avouer, ce sont les données  per-
sonnelles sensibles auxquelles la localisa-

tion leur donne accès.  Les développeurs
techniques sont alors invités à «trouver
des moyens de protéger les droits des indi-
vidus de contrôler leurs données person-
nelles avec des plateformes telles que data-
box, ce qui donne à chacun de nous un
aspect similaire à ses propres serveurs
personnels».  

Grâce à ces technologies, encore en
développement, principalement en Europe,
les usagers peuvent mieux contrôler leurs
données personnelles, tout en produisant
également de la valeur sociale plutôt que le
seul profit.  

A. B.  

(*) Jacqueline Hicks <https://theconver-
sation.com/profiles/jacqueline-hicks-
780656>, «‘Digital colonialism’: why some
countries want to take control of their peo-
ple’s data from Big Tech», *The
Conversation*, 26 septembre 2019,
https://theconversation.com/ <https://the-
conversation.com/digital-colonialism-why-
some-countries-want-to-take-control-of-
their-peoples-data-from-big-tech-123048?ut
m_medium=email&utm_campaign=Latest%
20from%20The%20Conversation%20for%20
S e p t e m b e r % 2 0 2 7 % 2 0 2 0 1 9 % 2 0 -
%201419713414&utm_content=Latest%20fr
om%20The%20Conversation%20for%20Sep
t e m b e r % 2 0 2 7 % 2 0 2 0 1 9 % 2 0 -
%201419713414+CID_a38e5ebcd23a3479fe7
1cdd116c8c9f7&utm_source=campaign_mo
nitor_uk&utm_term=Digital%20colonia-
lism%20why%20some%20countries%20wa
nt%20to%20take%20control%20of%20their
%20peoples%20data%20from%20Big%20Te
ch>    

«Colonialisme numérique»
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Zut ! J’ai raté le 3e jour de Chirac. Tant pis ! J’irai à la…

…Veillée du 40e ! 

Plusieurs congrès de scientifiques et forums spé-
cialisés entièrement dédiés à la géologie n’ont pu
résoudre cette énigme : la porosité sélective des fron-
tières de la Principauté de Dézédie, contrée connue
aussi sous la douce et charmante appellation contrô-
lée et labellisée de «Pays-Gruyère». Bien sûr que les
docteurs et savants en roches en tous genres et en
strates de différentes épaisseurs ont avancé des théo-
ries pour tenter d’expliquer cette porosité sélective.
Mais aucune ne satisfait franchement l’esprit curieux.
L’esprit réellement curieux. Alors, nous reste cette
activité tellement chère aux scientifiques, l’observa-
tion. Observons donc ce phénomène étrange ! Selon
qui tu es, ton identité, ton pedigree, ta taille, ton poids,
ta pointure, le nombre de tatouages que tu portes dis-
simulés sous ta gabardine et le volume en gigabytes
de ton répertoire téléphonique, les frontières sont soit
poreuses, soit… pas poreuses. Soit tu passes. Soit, tu
ne passes pas. Soit tu files. Soit on te refile aux doua-

niers et aux «Pafistes». Soit tu appelles ta famille pour
leur annoncer que tu es arrivé à bon port. Soit c’est ta
famille que l’on appelle pour lui demander de ramener
quelques slips et maillots de corps de rechange.
Question née innocemment de cette observation :
pourquoi les uns passent ? Et pourquoi les autres ne
passent pas ? Pourquoi un avion attend une «Crinière
Flamboyante» sur le tarmac de l’aéroport d’Oran pour
l’exfiltrer vers l’oubli ? Et pourquoi le meilleur ami de
Bescherelle se fait coincer à Zoudj-Bghal, avec 4 500
euros dissimulés entre les pages d’un dictionnaire de
poche ? Je n’ai pas de réponses ! Du moins, j’en ai
une, mais elle est partielle et collatérale. Si l’on ne sait
toujours pas pourquoi en Principauté de Dézédie, les
frontières souffrent d’une porosité sélective, c’est
parce que ce sont les mêmes géologues qui se sont
penchés sur les deux cas, celui de «Crinière
Flamboyante» et celui de «Mort-Di-Rigouli» !
Changeons de géologues et alors l’énigme du Pays-
Gruyère sera peut-être enfin résolue ! Je fume du thé
et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

De la porosité des frontières
et du Pays-Gruyère !



هذه الصحيفة تم تحميل 
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