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Sa prestation contre 
West Ham samedi 

était dans la continuité 
de sa très solide CAN 2019

Mahrez, 
c’est balaise 

LIRE EN PAGE 19

AUTOMOBILE

UN MARCHÉ PAS SI TERNE EN 2018, 
MAIS DÉJÀ EN TRANSITION

Retour annoncé de l’importation des véhicules de moins de trois ans
Un vieux débat qui ne fait pas l’unanimité

LIRE EN PAGES 6-7

Allégation de «rencontres secrètes» et polémique 
ACCUSATIONS DE BENGRINA, 

KARIM YOUNÈS EXIGE DES EXPLICATIONS
Le FFS se démarque et le RCD non-concerné

PREMIERS COUACS POUR 
L’INITIATIVE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Festival national du raï
11 ANS 
D’ÂGE, 

RAÏNA RAÏ 
AU COUP 
D’ENVOI

LIRE EN PAGES 12-13

Le chef du panel met en garde contre 
«des lendemains qui font craindre le 
pire si on ne trouve pas de solution»

KARIM YOUNÈS : 
«QUE CHACUN ASSUME 

SES RESPONSABILITÉS !»
Lire en page 2

Blida

LE HIRAK VU 
DE L’INTÉRIEUR 

Samy Ibkaoui 

L’ÉTUDIANT QUI 
DÉFIA LE PANEL

Défendue par le gouvernement, le panel et une partie 
de la classe politique 

L’OPTION CONSTITUTIONNELLE CONTRE 
LE «RISQUE» DE LA CONSTITUANTE

Face à l’option de sortie de crise du panel 
QUELLES OFFRES DE PERSUASION 

POUR LE HIRAK ?

Instance nationale de médiation et de dialogue 
UN MÉDIATEUR EN INSTANCE D’EFFICACITÉ

LIRE EN PAGES 2-3-4-6 ET 8-9-10

22 FÉVRIER-22 AOÛT 

JUSTICE

Tayeb Louh, 
aujourd’hui, devant 
la Cour suprême

Lire en page 5

Méga-concert aujourd’hui 
de Soolking à Alger
Belouizdad s’apprête à 
accueillir plus de 25 000 fans

Sidi Bel Abbès
Un festival et puis plus rien !
LIRE EN PAGES 16-17
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MERDACI 
DÉMISSIONNE 

 LE PATRON DE 
LA POLICE KARA 

BOUHADBA 
LIMOGÉ 

 L’ONDA 
AFFIRME 

AVOIR FAIT 
LE JOB         

Des têtes 
tombent !
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SOCIÉTÉS SOUS ADMINISTRATION D’EXPERTS FINANCIERS

BOUFFÉE D’OXYGÈNE 
POUR LES SALARIÉS 
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SANCTIONS 
IMMÉDIATES OU LA 

FIN D’UNE EXCEPTION 
ALGÉRIENNE
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CONTESTATION POPULAIRE 
POUR LE CHANGEMENT

L’ULTIME 
VENDREDI AVANT 

LA RENTRÉE 
SOCIALE

LIRE EN PAGE 5

JEUDI NOIR DU STADE 20-AOÛT
UNE SEMAINE APRÈS 

LA TRAGÉDIE, L’ENQUÊTE 
TOUJOURS EN COURS 

LIRE EN PAGE 17

JEUDI NOIR AU STADE 
20-AOÛT

Les circonstances qui voient depuis hier l’association RAJ et les 
animateurs de l’Alternative démocratique interdits de manifestation 

posent à nouveau la question politique de l’administration et des 
principes libertaires en matière de réunions et de rencontres des partis 

intégralement consacrés par la loi fondamentale du pays, 
la Constitution, référentiel particulièrement mis en avant, pourtant, 

par les pouvoirs publics en ces temps de crise politique.

EMPÊCHÉS DE TENIR LEURS RÉUNIONS

RAJ et l’«Alternative 
démocratique»

Face à la machine 
administrative 

Après les discours intransigeants du chef d’état-major de l’ANP 
Le panel face à l’obligation de résultats

Opposition 
Appréciations diverses et réprobation certaine

A la recherche d’un nouveau souffle 
Le FLN et le RND en soutien tactique

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Abdelouahab Fersaoui, président de l’association RAJ
«Les interdictions, un mauvais message 

pour les libertés publiques» 
Détenus d’opinion

Une délégation du CNLD aujourd’hui 
à la prison d’El Harrach 

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Parlement
Demande de levée d’immunité 

d’un sénateur RND et d’un autre 
du tiers présidentiel

Lire en page 5

Caisse nationale de retraite
Appel au contrôle des 

versements de pensions
Lire en page 6

Tipasa
Amar Adjili, l’écolo 

infatigable, de retour 
Lire en page 8

Festival national du théâtre amateur 
de Mostaganem

Plus d’un demi-siècle après, 
� erté du passé et vision 

d’avenir
Lire en page 16

Le Paradou AC réussit désormais 
à placer directement ses pépites 

dans le championnat français
PAC export !

Lire en page 18

Ligue 1 de football (NC Magra – 
USM Bel-Abbès, demain à 20h00)

L’apprentissage se poursuit 
pour les promus

Lire en page 19
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le point

 

Karim Younès : «Toute initiative qui peut contribuer à la solution de sortie de crise et à l’édification 
d’un Etat juste et démocratique, tel que souhaité par notre peuple, est la bienvenue. Nous ne sommes 

pas en concurrence, mais j’espère en complémentarité.»

2 interdictions administratives ont été signifiées en l’espace de 24 heures,  
la première concerne l’université d’été de l’association RAJ (Rassemblement-Actions-Jeunesse) 

prévue hier à Béjaia, la seconde concerne  la convention prévue pour samedi prochain 
par les partis de l’Alternative démocratique.

le point

Un débat central 
PAR RABAH SERRADJ

L’impasse politique actuelle est bien 
le résultat d’un dialogue de sourds 
banalisé au fi l des mois. Jusqu’à 
oublier que la perpétuation de la 
situation exceptionnelle actuelle est 
funeste pour le pays. Pourtant, il est 
bien visible qu’il y a impossibilité à 
imposer une option ou une autre et 
à l’appliquer sans faire adhérer la 
majorité des Algériens. En fait, le 
pouvoir campe depuis longtemps 
sur une position tranchée pour un 
processus électoral constitutionnel 
qui ne doit souffrir d’aucune 
adaptation. Seule concession, la 
mise en place d’une commission 
électorale indépendante qui aura à 
charge de garantir la transparence 
d’un scrutin crucial pour l’avenir de 
l’Algérie et des Algériens.
Peut-on avoir une élection 
présidentielle dans les conditions 
actuelles ? C’est le débat central qui 
se mène entre le pouvoir et la rue 
depuis le 22 février. Les 
manifestations expriment, avec une 
constance remarquable, que le but 
est bien de mettre fi n à un système 
de cooptation et d’établir la 
souveraineté du peuple dans son 
droit de faire et de défaire les 
gouvernements. En face, le pouvoir 
semble dire que l’opposition ne 
s’est guère illustrée durant cette 
crise par une force de proposition à 
la mesure de la conjoncture 
historique. Et de fait ne saurait être 
éligible pour imposer sa propre voie 
de sortie. C’est ce qui complique à 
trouver le compromis qui fera 
tourner la page vers une situation 
qualitative. Pourtant, un 
arrangement est nécessaire et ne 
saurait se faire qu’entre tous les 
Algériens et dans leurs différences. 
Le Hirak pacifi que n’arrive pas 
encore à imposer son option de 
changement, mais le pouvoir 
n’arrive pas, non plus, à organiser sa 
propre réinitialisation par la tenue 
d’une élection présidentielle.
Arriver à un compromis historique 
sera incontestablement le défi  
auquel seront confrontés les acteurs 
politiques algériens dans les 
prochains mois. Le durcissement 
des positions des uns et des autres 
n’est pas une solution. Il s’agit 
d’avancer vers une Algérie meilleure 
et non pas revenir à un temps que 
les Algériens ont défi nitivement 
dépassé.   

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Deux inter-
dictions de rassemble-

ment ont été enregis-
trées ces dernières 24 
heures. Cela  signifi e 

quoi pour RAJ, engagé 
pour les libertés démo-

cratiques ?

Abdelouahab Farsaoui : Cela 
signifi e que le pouvoir n’a pas 
changé. Il est encore en place. Il y 
a un autre clan du système qui a 
pris le dessus cette fois. Il n’y a 
aucun indice d’une volonté de 
changement politique ou d’une 
volonté de répondre aux aspira-
tions de la rue. Cela nous rappelle 
les anciennes pratiques du parti 
unique. Nous pouvons interpréter 
cela par une volonté qui vise à cas-
ser toutes voix discordantes et op-
posées au discours offi ciel du pou-
voir réel. Aujourd’hui, ces interdic-

tions ont été dénoncées par tout le 
monde et ne concernent pas uni-
quement notre association, RAJ, en 
l’occurrence.  

Y aura-t-il une réaction 
ou une réfl exion face à 

ces interdictions ? 

Nous allons nous réunir en fi n 
d’après-midi (hier NDLR) à la place 
de Liberté à Béjaïa pour dénoncer 
ces pratiques antidémocratiques.  
Il s’agit d’une interdiction arbitrai-
re. 

De nombreuses parties comp-
tent venir nous soutenir. Cette 
question d’interdiction et de res-
triction a touché plusieurs partis 
et associations.

Nous devons travailler ensem-
ble, c’est-à-dire partis politiques et 
société civile pour sauvegarder les 
libertés démocratiques et pour 
consacrer le droit de manifester 
dans l’espace public.

Ces interdits ne consti-
tuent-ils pas un mau-
vais message pour les 

libertés publiques ?

C’est un mauvais message pour 
les libertés publiques. C’est un 
mauvais message de la part du 
pouvoir actuel envers le peuple 
qui aspire à la démocratie, à un 
Etat de droit, et qui revendique 
l’exercice plein de sa liberté d’ex-
pression et de sa citoyenneté. C’est 
une remise en cause des acquis de 
la révolution pacifi que du 22 fé-
vrier. Je qualifi erai même cela de  
«schizophrénie politique» chez les 
responsables et les tenants du 
pouvoir en Algérie. D’un côté, ils 
se déclarent avec le peuple, de 
l’autre, ils le répriment. Ils empri-
sonnent les Algériens pour avoir 
porté le drapeau amazigh dans des 
manifestations publiques et popu-
laires. Aujourd’hui, les institutions 
de l’Etat et ceux qui proclament 

gouverner le pays doivent se sou-
mettre à la volonté et à la souverai-
neté du peuple algérien.

La question des détenus 
d’opinion reste pendan-
te. Quelle lecture faites-

vous à ce propos ?

La question des détenus d’opi-
nion est un point noir pour les  
responsables en exercice. La place 
de ces jeunes n’est pas en prison. 
Ce sont des Algériens et ils ont le 
droit d’exprimer leur opinion en 
toute liberté, et ils l’expriment pa-
cifi quement. Leur place est dans la 
rue, dans la société et au sein de 
leurs familles. Ce qui est en train 
de se passer est scandaleux. Nous 
demandons la libération immédia-
te et inconditionnelle de ces déte-
nus. Nous savons tous que l’incar-
cération de ces jeunes est une carte 
qu’utilise le système pour faire 
chanter le peuple algérien. 

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est, essentiellement, ce 
que relève Zoubida Assoul, aussi 
bien en tant que présidente de parti 
que comme avocate : «Il y a une at-
teinte manifeste et un déni grave 
aux libertés, dont celle de se réunir, 
entre autres, et que consacre la loi 
fondamentale du pays. Nous som-
mes en présence de décisions arbi-
traires, attentatoires aux libertés.»
Décision politique ou pouvoir dis-
crétionnaire ? En tout état de cau-
se, la loi sur les partis politiques 
n° 91-19 du 02/12/1991 reste la 
référence principale régissant les 
autorisations de réunions et mani-
festations publiques des partis. Un 
texte devenu obsolète et surtout en 
totale contradiction avec l’esprit 
de la constitution dès lors qu’il en-
térine le refus et l’interdiction. 
Vingt-huit ans après sa promulga-
tion, ce texte prend de plus en plus 
l’allure d’une loi scélérate vis-à-vis 
des partis politiques.
Beaucoup d’observateurs relèvent 
que la décision de refus de la wi-
laya d’Alger à l’égard des Forces de 
l’Alternative démocratique inter-
vient au lendemain des discours 
successifs du Chef d’état-major et 
vice-ministre de la Défense, le gé-
néral de corps d’armée Gaïd Salah 
qui s’en est pris violemment pres-
que aux parties prônant la transi-
tion. Du coup, les forces de l’alter-
native se retrouvent, de fait, dans 
le lot des indésirables. Les services 
de la wilaya n’auront fait, dans ce 

cas, que traduire administrative-
ment une décision politique, celle 
de restreindre du champ d’action 
des acteurs d’alternatives autres 
que le choix des élections présiden-
tielles.
Fethi Gheras, du MDS, Mouvement 
démocratique et social, en est 
convaincu : «Il y a une volonté ma-
nifeste de brider toutes les voix dis-
cordantes. Notre demande s’est 
faite dans les délais impartis et se-
lon la réglementation en vigueur, 
mais apparemment, l’administra-
tion a préféré obéir aux injonctions 
à peine voilées de Gaïd Salah, à 
l’endroit des partis de l’alternative 
démocratique. C’est la logique du 
pouvoir actuel, toute proposition 
en dehors du cadre préétabli est 
automatiquement rejetée, refusée. 
Implicitement, tous ceux qui sont 
opposés à Gaïd Salah sont devenus 
des traîtres. Peut-on accuser de 
traîtrise tout un peuple ?»

LA CONVENTION DU 
9 SEPTEMBRE AURA-
T-ELLE FINALEMENT 
LIEU ?
La décision d’interdire la convention 
du pacte de l’alternative démocra-
tique continue de susciter de nom-
breuses réactions d’indignation.
Atmane Mazouz, secrétaire natio-
nal du RCD en charge de la com-
munication, note sur sa page Face-
book que «cette nouvelle atteinte à 
la liberté de réunion confi rme 

l'autoritarisme du pouvoir de la 
casquette qui veut dicter son agen-
da caché à tout un peuple épris de 
justice et de liberté et qui continue 
à se mobiliser depuis plus de six 
mois pour le départ d'un système 
qui a ruiné le destin de toute une 
nation» et appelle à «la mobilisa-
tion pacifi que (qui) doit redoubler 
d'intensité face aux résidus d'une 
mafi a qui s'est accaparée injuste-
ment de tous les leviers de l'Etat. 
Le pouvoir de fait aura une répon-
se cinglante de la rue.»
Détermination des Forces de l’Al-
ternative démocratique à tenir leur 
convention vaille que vaille, et pos-
sible entêtement de l’administra-
tion, la rencontre annoncée du 9 
septembre prochain relève du do-
maine de l’aléa.
«Rien ne garantit la tenue de la 
convention du 9 septembre pro-
chain, dira Zoubida Assoul, mais 
nous sommes des politiques et des 
militants et nous continuerons à 
nous battre pour arracher nos 
droits et nos libertés. Cette conven-
tion est attendue par de nombreux 

citoyens et même au sein de la 
diaspora à l’étranger».
Fethi Gheras est du même avis et si 
la wilaya venait à refuser, encore 
une fois, une autorisation : «Nous 
avons toujours en réserve un plan 
B, celle de la tenir dans un siège 
partisan, comme le nôtre, sauf que 
nous aurions aimé lui donner une 
plus grande envergure, en initiant 
une action publique dans une gran-
de salle.»
La convention du pacte de l’alter-
native démocratique entame-t-elle 
une rentrée sociale et politique qui 
s’annonce mouvementée, du mau-
vais pied ou sous de mauvais augu-
res ? Contrairement aux autres pô-
les de sortie de crise, hormis le pa-
nel, qui ont bénéfi cié pour leurs 
rencontres des largesses de la wi-
laya en matière d’autorisation de 
tenue de réunions que d’aucuns as-
similent à une forme de collusion, 
le pacte de l’alternative démocrati-
que risque d’être confronté à beau-
coup moins de compréhension. Et 
davantage d’entraves. Quelle alter-
native dans ces conditions ? 

Détenus d’opinion
Une délégation du 
CNLD aujourd’hui à 
la prison d’El Harrach
PAR FAYÇAL DJOUDI

Le Comité national pour la défense des 
détenus (CNLD), qui a vu le jour  lundi 
dernier, à l’initiative des familles des 
détenus, s’est mis déjà en l’action. 
Conjoncture oblige, ses membres se 
rendront,  aujourd’hui, à la maison d’arrêt 
d’El-Harrach pour s’enquérir des 
conditions de détention des jeunes 
emprisonnés depuis plus d’un mois pour 
avoir brandi le drapeau amazigh lors des 
manifestations populaires. Cette visite 
intervient suite au rapport détaillé des 
avocats des détenus sur leur condition de 
détention et l’avancement de la 
procédure judiciaire, explique un 
communiqué du CNLD.  
A travers le document, les avocats du 
Collectif ont rapporté des faits graves qui 
«méritent d’être portés à la connaissance 
de l’opinion publique». Ainsi, le collectif 
de défense a dénoncé, dans son rapport, 
les conditions de détention au niveau de 
la prison d’El Harrach lesquelles, selon 
eux, relèvent «d’une époque  qu’ils 
croyaient à jamais révolue». Et d’ajouter 
que «dans cet établissement, la dignité 
d’un détenu est une notion étrangère». 
Les avocats dénoncent, également, dans 
le même rapport,  le traitement réservé à 
la détenue Samira Messouci, élue à l’APW 
de Tizi Ouzou, qui «subit une pression 
morale indigne de cette institution». 
«Pour pouvoir se soigner à l’infi rmerie, on 
lui impose de porter un  hijab  sous 
prétexte que l’infi rmier qui doit l’examiner 
est de sexe masculin», s’indigne le CNLD. 
Selon la même source, l’acharnement de 
l’administration pénitentiaire «va jusqu’à 
lui interdire le port de la robe kabyle et du 
foulard (amendil) qui va avec, qu’elle avait 
choisis elle-même devant l’insistance de 
cette administration à vouloir lui imposer 
de porter le hijab le jour de son jugement 
au tribunal de Sidi-M’hamed, portant ainsi 
atteinte, une fois de plus, à sa conviction 
et sa liberté de choix».
Le comité rappelle que les détenus «ne 
sont ni des corrompus ni des voleurs des 
richesses du peuple comme certains de 
leurs colocataires». Ce sont pour la 
plupart, ajoute-t-on,  des jeunes qui «sont 
déterminés à parachever la libération du 
peuple après l’indépendance arrachée par 
leurs aînés dont l’un deux, le valeureux 
commandant Bouregaâ, est leur 
compagnon d’infortune».
«Ces jeunes ont choisi de vivre 
dignement dans leur pays. Certains 
avaient programmé leur mariage pour cet 
été, mais n’ont pu réaliser leurs projets en 
raison d’une détention aussi injuste 
qu’illégale.  Ces jeunes empêchés de se 
marier, l’un, le 18 août, et l’autre, le  24 
août, sont Arezki Chami et Yazid Kasmi», 
lit-on dans le même communiqué. 
«Des séquelles psychologiques aux torts 
de la justice instrumentalisée et soumise 
seront gravées à jamais dans leurs 
mémoires», s’indignent les membres du 
comité. Sur le plan de l’instruction du 
dossier, le CNLD relève «un traitement 
qui s’étire volontairement dans le temps». 
Pour lui, il est clair que «le seul objectif 
d’une procédure qui n’a pas lieu d’être au 
regard de la loi est de faire des détenus 
une monnaie d’échange ou un moyen de 
chantage pour la concrétisation de la 
feuille de route pour régénérer le système 
qui a ruiné le pays». Le rapport des 
avocats off re ainsi un autre argument 
pour le CNLD pour réitérer «l’exigence de 
leur libération immédiate et 
inconditionnelle».

Convention du Pacte de l’alternative démocratique

Une interdiction et des questions 
Après Béjaïa, où le RAJ (Rassemblement action Jeunesse) a eu à pâtir de la machine administrative 
territorialement compétente, les services de la wilaya en l’occurrence, c’est au tour des Forces de 
l’alternative démocratique de subir le «vetatum est» des services de la wilaya d’Alger. Refus non motivé. 
Une décision qui prend des allures d’interdiction pure et simple, d’exercer l’un des droits fondamentaux 
consacré par la constitution, celui de se réunir, conformément aux articles 48, 52 et 53.

Abdelouahab Fersaoui, président de l’association RAJ

«Les interdictions, un mauvais message pour les libertés publiques»

l’entretien

PAR INES DALI

Ainsi, elle a eu à écouter de nombreux jeu-
nes du Hirak populaire, des représentants 
d’organisations estudiantines, de la société 
civile et autres personnes venues de diff é-
rentes wilayas du pays, ainsi qu’une dizaine 
de chefs de partis politiques, dont Abdelaziz 
Belaïd du Front El Moustaqbal, Ali Benfl is 
de Talaïe Hourriyet, Soufi ane Djilali de Jil 
Jadid, Noureddine Bahbouh de l’UFDS, Ta-
har Benbaïbèche de Fadjr Jadid et Mohamed 
Saïd du PLJ.
«La démarche consensuelle, jusqu’à présent, 
après avoir récolté, entre autres, les avis 
d’une dizaine de partis, il en ressort que la 
solution de sortie de crise pour le pays est 
d’aller à l’élection présidentielle dans des 
plus brefs délais, mais sans le gouvernement 
Bedoui», selon un membre de l’Instance. Ce-
lui-ci a insisté que le panel que coordonne 
Karim Younès n’est qu’un organe d’écoute et 
non un organe qui est venu avec une feuille 
de route préalable. «Nous écoutons tous les 
partenaires, les vis-à-vis de la société civile, 
des partis politiques et personnalités et nous 
essayons de tracer la feuille de route consen-
suelle entre eux. Nous restituons leurs pro-
positions seulement. Nous estimons que 
nous sommes maintenant en quasi fi n de 
parcours et les visions de tous ceux avec les-
quels le panel a eu des consultations conver-
gent vers une élection présidentielle qui de-
vra se tenir dans les plus brefs délais, selon 
eux», a ajouté le membre de l’Instance.

VERS L’ABANDON 
DE LA CHARTE D’ÉTHIQUE 
DU FUTUR PRÉSIDENT

Il expliquera les positions des partis rencon-
trés par le fait que «les acteurs politiques 
ont pris conscience des dangers qui pèsent 
sur le pays si on devait emprunter la voie de 
l’assemblée constituante ou de la transi-
tion... Personne parmi ceux avec qui nous 
avons eu des consultations ne s’est prononcé 
pour la transition qui se trouve être mortelle 
pour le pays, car elle le met dans une situa-
tion de logique imprévisible, aventureuse et 
incontrôlable. Et je réitère qu’aucun vis-à-
vis, aucun partenaire social ou politique n’a 
soutenu l’option de la transition», a soutenu 
notre interlocuteur.
Il fera savoir que parmi les partis politiques, 
il se trouve qu’il y en a qui estiment que 
parmi les mesures d’apaisement mises en 
avant précédemment, il n’est pas besoin de 
garder la charte d’éthique que devrait signer 
le futur président et qui l’engagerait à entre-
prendre des réformes sur pas mal de plans. 
«Il se peut que cette charte soit gardée com-
me une cerise sur le gâteau seulement, car 
d’après ce qu’ont déclaré les partis, le futur 
président qui sera élu démocratiquement 
aura un contrat avec le peuple. Outre la ré-
vision de la Constitution, ce qui est certain, 

libre à lui de s’engager dans son programme 
à entreprendre les réformes nécessaires pour 
libérer les champs politique, associatif, syn-
dical et moraliser la vie publique. Le pro-
blème, c’est que ce pays est miné par la cor-
ruption, et on ne peut rien construire sur 
une base socioéconomique minée par la cor-
ruption et c’est, donc, aux candidats de 
convaincre à travers leurs programmes. Le 
peuple saura choisir et faire la diff érence 
entre les uns et les autres», souligne-t-on.

REGAGNER LA CONFIANCE 
DU PEUPLE
Pour le moment, le problème fondamental 
qui se pose ce sont «les modalités, les garan-
ties qu’il faut assurer pour que le scrutin soit 
le plus transparent possible. C’est à dire qu’il 
faut engager rapidement la révision les listes 
électorales. Mais cette opération ne saurait 
se réaliser avec le gouvernement Bedoui, 
tant la compromission de ce dernier dans le 
cinquième mandat est plus qu’avérée. Le dé-
part du Premier ministre, Noureddine Be-
doui, est devenu plus qu’une nécessité récla-
mée par toux ceux avec lesquels l’Instance 
de médiation s’est entretenue car, selon eux, 
c’est lui qui constitue une véritable entrave à 
certaines réalisations, en plus du fait que son 
départ sera à même de rétablir la confi ance 
du peuple. Plus tôt, il partira et plus tôt l’ins-
tance de préparation, d’organisation et de 
contrôle des élections pourra être mise en 
place, et plus tôt le scrutin présidentiel aura 
lieu», estime-t-on encore au niveau du pa-
nel.
Pour tous, il y a consensus sur le fait que «la 
priorité, c’est l’hypothétique autorité garan-
te de la transparence de l’élection» qui, de 
toute évidence, aura du mal à voir le jour 
avec M. Bedoui en place surtout que «le gou-
vernement» semble jouir du soutien de l’ins-
titution militaire si l’on se réfère au discours 
de son chef d’état-major prononcé lundi der-
nier à Oran. Mais au niveau du panel, l’inter-
prétation est autre. «Gaïd Salah n’a pas for-

cément soutenu le gouvernement Bedoui. Il 
est dans son rôle d’institution qui préserve la 
stabilité du pays et laisse faire les acteurs po-
litiques. En revanche, il a soutenu franche-
ment le panel», a relevé notre interlocuteur. 
Selon toute vraisemblance, M. Bedoui qu’on 
dit l’artisan des 6 millions de signatures de 
parrainage au profi t du l’ex-président candi-
dat à l’élection annulée du 18 avril dernier 
est devenu «persona non grata dans le pay-
sage politique actuel». En somme, nous dit-
on, son départ est la «condition sine qua non 
pour regagner la confi ance du peuple et pou-
voir organiser l’élection présidentielle».

POURSUIVRE 
LA MÉDIATION MÊME 
AVEC CEUX QUI PRÔNENT 
LA TRANSITION
Par ailleurs, l’Instance de dialogue maintient 
qu’elle souhaite poursuivre son rôle de mé-
diation avec tous les partis politiques - ex-
ception faite de ceux de l’ex-Alliance prési-
dentielle -, y compris ceux qui appellent à 
une constituante, à une transition ou à un 
présidium, démarche totalement rejetée par 
le vice-ministre de la Défense nationale dans 
son discours de lundi dernier. A ce titre, on 
apprend que tous les partis de l’opposition, 
même ceux qui ne s’inscrivent pas dans la 
solution prônée par le pouvoir, ont été desti-
nataires d’une invitation de la part du panel 
qui souhaite arriver à une démarche consen-
suelle. «L’Instance de médiation et de dialo-
gue (…) n’a pas la prétention de s’appro-
prier le monopole du dialogue», a déclaré à 
ce propos Karim Younès dans un entretien 
accordé à un confrère. «Toute initiative qui 
peut contribuer à la solution de sortie de 
crise et à l’édifi cation d’un Etat juste et dé-
mocratique, tel que souhaité par notre peu-
ple, est la bienvenue. Nous ne sommes pas 
en concurrence, mais j’espère en complé-
mentarité», a-t-il précisé. 

Leitmotiv des partis et de la société civile 
aux consultations avec le panel 

Le départ de Bedoui, 
«condition sine qua non»
L’instance nationale de médiation et de dialogue, qui mène des consultations 
soutenues ces derniers temps, en rencontrant deux chefs de partis par jour, 
en sus des représentants de la société civile et autres, estime avoir mené de 
façon convenable sa mission jusqu’à présent.
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Karim Younès : «Toute initiative qui peut contribuer à la solution de sortie de crise et à l’édification 
d’un Etat juste et démocratique, tel que souhaité par notre peuple, est la bienvenue. Nous ne sommes 

pas en concurrence, mais j’espère en complémentarité.»

2 interdictions administratives ont été signifiées en l’espace de 24 heures,  
la première concerne l’université d’été de l’association RAJ (Rassemblement-Actions-Jeunesse) 

prévue hier à Béjaia, la seconde concerne  la convention prévue pour samedi prochain 
par les partis de l’Alternative démocratique.

le point

Un débat central 
PAR RABAH SERRADJ

L’impasse politique actuelle est bien 
le résultat d’un dialogue de sourds 
banalisé au fi l des mois. Jusqu’à 
oublier que la perpétuation de la 
situation exceptionnelle actuelle est 
funeste pour le pays. Pourtant, il est 
bien visible qu’il y a impossibilité à 
imposer une option ou une autre et 
à l’appliquer sans faire adhérer la 
majorité des Algériens. En fait, le 
pouvoir campe depuis longtemps 
sur une position tranchée pour un 
processus électoral constitutionnel 
qui ne doit souffrir d’aucune 
adaptation. Seule concession, la 
mise en place d’une commission 
électorale indépendante qui aura à 
charge de garantir la transparence 
d’un scrutin crucial pour l’avenir de 
l’Algérie et des Algériens.
Peut-on avoir une élection 
présidentielle dans les conditions 
actuelles ? C’est le débat central qui 
se mène entre le pouvoir et la rue 
depuis le 22 février. Les 
manifestations expriment, avec une 
constance remarquable, que le but 
est bien de mettre fi n à un système 
de cooptation et d’établir la 
souveraineté du peuple dans son 
droit de faire et de défaire les 
gouvernements. En face, le pouvoir 
semble dire que l’opposition ne 
s’est guère illustrée durant cette 
crise par une force de proposition à 
la mesure de la conjoncture 
historique. Et de fait ne saurait être 
éligible pour imposer sa propre voie 
de sortie. C’est ce qui complique à 
trouver le compromis qui fera 
tourner la page vers une situation 
qualitative. Pourtant, un 
arrangement est nécessaire et ne 
saurait se faire qu’entre tous les 
Algériens et dans leurs différences. 
Le Hirak pacifi que n’arrive pas 
encore à imposer son option de 
changement, mais le pouvoir 
n’arrive pas, non plus, à organiser sa 
propre réinitialisation par la tenue 
d’une élection présidentielle.
Arriver à un compromis historique 
sera incontestablement le défi  
auquel seront confrontés les acteurs 
politiques algériens dans les 
prochains mois. Le durcissement 
des positions des uns et des autres 
n’est pas une solution. Il s’agit 
d’avancer vers une Algérie meilleure 
et non pas revenir à un temps que 
les Algériens ont défi nitivement 
dépassé.   

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Deux inter-
dictions de rassemble-

ment ont été enregis-
trées ces dernières 24 
heures. Cela  signifi e 

quoi pour RAJ, engagé 
pour les libertés démo-

cratiques ?

Abdelouahab Farsaoui : Cela 
signifi e que le pouvoir n’a pas 
changé. Il est encore en place. Il y 
a un autre clan du système qui a 
pris le dessus cette fois. Il n’y a 
aucun indice d’une volonté de 
changement politique ou d’une 
volonté de répondre aux aspira-
tions de la rue. Cela nous rappelle 
les anciennes pratiques du parti 
unique. Nous pouvons interpréter 
cela par une volonté qui vise à cas-
ser toutes voix discordantes et op-
posées au discours offi ciel du pou-
voir réel. Aujourd’hui, ces interdic-

tions ont été dénoncées par tout le 
monde et ne concernent pas uni-
quement notre association, RAJ, en 
l’occurrence.  

Y aura-t-il une réaction 
ou une réfl exion face à 

ces interdictions ? 

Nous allons nous réunir en fi n 
d’après-midi (hier NDLR) à la place 
de Liberté à Béjaïa pour dénoncer 
ces pratiques antidémocratiques.  
Il s’agit d’une interdiction arbitrai-
re. 

De nombreuses parties comp-
tent venir nous soutenir. Cette 
question d’interdiction et de res-
triction a touché plusieurs partis 
et associations.

Nous devons travailler ensem-
ble, c’est-à-dire partis politiques et 
société civile pour sauvegarder les 
libertés démocratiques et pour 
consacrer le droit de manifester 
dans l’espace public.

Ces interdits ne consti-
tuent-ils pas un mau-
vais message pour les 

libertés publiques ?

C’est un mauvais message pour 
les libertés publiques. C’est un 
mauvais message de la part du 
pouvoir actuel envers le peuple 
qui aspire à la démocratie, à un 
Etat de droit, et qui revendique 
l’exercice plein de sa liberté d’ex-
pression et de sa citoyenneté. C’est 
une remise en cause des acquis de 
la révolution pacifi que du 22 fé-
vrier. Je qualifi erai même cela de  
«schizophrénie politique» chez les 
responsables et les tenants du 
pouvoir en Algérie. D’un côté, ils 
se déclarent avec le peuple, de 
l’autre, ils le répriment. Ils empri-
sonnent les Algériens pour avoir 
porté le drapeau amazigh dans des 
manifestations publiques et popu-
laires. Aujourd’hui, les institutions 
de l’Etat et ceux qui proclament 

gouverner le pays doivent se sou-
mettre à la volonté et à la souverai-
neté du peuple algérien.

La question des détenus 
d’opinion reste pendan-
te. Quelle lecture faites-

vous à ce propos ?

La question des détenus d’opi-
nion est un point noir pour les  
responsables en exercice. La place 
de ces jeunes n’est pas en prison. 
Ce sont des Algériens et ils ont le 
droit d’exprimer leur opinion en 
toute liberté, et ils l’expriment pa-
cifi quement. Leur place est dans la 
rue, dans la société et au sein de 
leurs familles. Ce qui est en train 
de se passer est scandaleux. Nous 
demandons la libération immédia-
te et inconditionnelle de ces déte-
nus. Nous savons tous que l’incar-
cération de ces jeunes est une carte 
qu’utilise le système pour faire 
chanter le peuple algérien. 

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est, essentiellement, ce 
que relève Zoubida Assoul, aussi 
bien en tant que présidente de parti 
que comme avocate : «Il y a une at-
teinte manifeste et un déni grave 
aux libertés, dont celle de se réunir, 
entre autres, et que consacre la loi 
fondamentale du pays. Nous som-
mes en présence de décisions arbi-
traires, attentatoires aux libertés.»
Décision politique ou pouvoir dis-
crétionnaire ? En tout état de cau-
se, la loi sur les partis politiques 
n° 91-19 du 02/12/1991 reste la 
référence principale régissant les 
autorisations de réunions et mani-
festations publiques des partis. Un 
texte devenu obsolète et surtout en 
totale contradiction avec l’esprit 
de la constitution dès lors qu’il en-
térine le refus et l’interdiction. 
Vingt-huit ans après sa promulga-
tion, ce texte prend de plus en plus 
l’allure d’une loi scélérate vis-à-vis 
des partis politiques.
Beaucoup d’observateurs relèvent 
que la décision de refus de la wi-
laya d’Alger à l’égard des Forces de 
l’Alternative démocratique inter-
vient au lendemain des discours 
successifs du Chef d’état-major et 
vice-ministre de la Défense, le gé-
néral de corps d’armée Gaïd Salah 
qui s’en est pris violemment pres-
que aux parties prônant la transi-
tion. Du coup, les forces de l’alter-
native se retrouvent, de fait, dans 
le lot des indésirables. Les services 
de la wilaya n’auront fait, dans ce 

cas, que traduire administrative-
ment une décision politique, celle 
de restreindre du champ d’action 
des acteurs d’alternatives autres 
que le choix des élections présiden-
tielles.
Fethi Gheras, du MDS, Mouvement 
démocratique et social, en est 
convaincu : «Il y a une volonté ma-
nifeste de brider toutes les voix dis-
cordantes. Notre demande s’est 
faite dans les délais impartis et se-
lon la réglementation en vigueur, 
mais apparemment, l’administra-
tion a préféré obéir aux injonctions 
à peine voilées de Gaïd Salah, à 
l’endroit des partis de l’alternative 
démocratique. C’est la logique du 
pouvoir actuel, toute proposition 
en dehors du cadre préétabli est 
automatiquement rejetée, refusée. 
Implicitement, tous ceux qui sont 
opposés à Gaïd Salah sont devenus 
des traîtres. Peut-on accuser de 
traîtrise tout un peuple ?»

LA CONVENTION DU 
9 SEPTEMBRE AURA-
T-ELLE FINALEMENT 
LIEU ?
La décision d’interdire la convention 
du pacte de l’alternative démocra-
tique continue de susciter de nom-
breuses réactions d’indignation.
Atmane Mazouz, secrétaire natio-
nal du RCD en charge de la com-
munication, note sur sa page Face-
book que «cette nouvelle atteinte à 
la liberté de réunion confi rme 

l'autoritarisme du pouvoir de la 
casquette qui veut dicter son agen-
da caché à tout un peuple épris de 
justice et de liberté et qui continue 
à se mobiliser depuis plus de six 
mois pour le départ d'un système 
qui a ruiné le destin de toute une 
nation» et appelle à «la mobilisa-
tion pacifi que (qui) doit redoubler 
d'intensité face aux résidus d'une 
mafi a qui s'est accaparée injuste-
ment de tous les leviers de l'Etat. 
Le pouvoir de fait aura une répon-
se cinglante de la rue.»
Détermination des Forces de l’Al-
ternative démocratique à tenir leur 
convention vaille que vaille, et pos-
sible entêtement de l’administra-
tion, la rencontre annoncée du 9 
septembre prochain relève du do-
maine de l’aléa.
«Rien ne garantit la tenue de la 
convention du 9 septembre pro-
chain, dira Zoubida Assoul, mais 
nous sommes des politiques et des 
militants et nous continuerons à 
nous battre pour arracher nos 
droits et nos libertés. Cette conven-
tion est attendue par de nombreux 

citoyens et même au sein de la 
diaspora à l’étranger».
Fethi Gheras est du même avis et si 
la wilaya venait à refuser, encore 
une fois, une autorisation : «Nous 
avons toujours en réserve un plan 
B, celle de la tenir dans un siège 
partisan, comme le nôtre, sauf que 
nous aurions aimé lui donner une 
plus grande envergure, en initiant 
une action publique dans une gran-
de salle.»
La convention du pacte de l’alter-
native démocratique entame-t-elle 
une rentrée sociale et politique qui 
s’annonce mouvementée, du mau-
vais pied ou sous de mauvais augu-
res ? Contrairement aux autres pô-
les de sortie de crise, hormis le pa-
nel, qui ont bénéfi cié pour leurs 
rencontres des largesses de la wi-
laya en matière d’autorisation de 
tenue de réunions que d’aucuns as-
similent à une forme de collusion, 
le pacte de l’alternative démocrati-
que risque d’être confronté à beau-
coup moins de compréhension. Et 
davantage d’entraves. Quelle alter-
native dans ces conditions ? 

Détenus d’opinion
Une délégation du 
CNLD aujourd’hui à 
la prison d’El Harrach
PAR FAYÇAL DJOUDI

Le Comité national pour la défense des 
détenus (CNLD), qui a vu le jour  lundi 
dernier, à l’initiative des familles des 
détenus, s’est mis déjà en l’action. 
Conjoncture oblige, ses membres se 
rendront,  aujourd’hui, à la maison d’arrêt 
d’El-Harrach pour s’enquérir des 
conditions de détention des jeunes 
emprisonnés depuis plus d’un mois pour 
avoir brandi le drapeau amazigh lors des 
manifestations populaires. Cette visite 
intervient suite au rapport détaillé des 
avocats des détenus sur leur condition de 
détention et l’avancement de la 
procédure judiciaire, explique un 
communiqué du CNLD.  
A travers le document, les avocats du 
Collectif ont rapporté des faits graves qui 
«méritent d’être portés à la connaissance 
de l’opinion publique». Ainsi, le collectif 
de défense a dénoncé, dans son rapport, 
les conditions de détention au niveau de 
la prison d’El Harrach lesquelles, selon 
eux, relèvent «d’une époque  qu’ils 
croyaient à jamais révolue». Et d’ajouter 
que «dans cet établissement, la dignité 
d’un détenu est une notion étrangère». 
Les avocats dénoncent, également, dans 
le même rapport,  le traitement réservé à 
la détenue Samira Messouci, élue à l’APW 
de Tizi Ouzou, qui «subit une pression 
morale indigne de cette institution». 
«Pour pouvoir se soigner à l’infi rmerie, on 
lui impose de porter un  hijab  sous 
prétexte que l’infi rmier qui doit l’examiner 
est de sexe masculin», s’indigne le CNLD. 
Selon la même source, l’acharnement de 
l’administration pénitentiaire «va jusqu’à 
lui interdire le port de la robe kabyle et du 
foulard (amendil) qui va avec, qu’elle avait 
choisis elle-même devant l’insistance de 
cette administration à vouloir lui imposer 
de porter le hijab le jour de son jugement 
au tribunal de Sidi-M’hamed, portant ainsi 
atteinte, une fois de plus, à sa conviction 
et sa liberté de choix».
Le comité rappelle que les détenus «ne 
sont ni des corrompus ni des voleurs des 
richesses du peuple comme certains de 
leurs colocataires». Ce sont pour la 
plupart, ajoute-t-on,  des jeunes qui «sont 
déterminés à parachever la libération du 
peuple après l’indépendance arrachée par 
leurs aînés dont l’un deux, le valeureux 
commandant Bouregaâ, est leur 
compagnon d’infortune».
«Ces jeunes ont choisi de vivre 
dignement dans leur pays. Certains 
avaient programmé leur mariage pour cet 
été, mais n’ont pu réaliser leurs projets en 
raison d’une détention aussi injuste 
qu’illégale.  Ces jeunes empêchés de se 
marier, l’un, le 18 août, et l’autre, le  24 
août, sont Arezki Chami et Yazid Kasmi», 
lit-on dans le même communiqué. 
«Des séquelles psychologiques aux torts 
de la justice instrumentalisée et soumise 
seront gravées à jamais dans leurs 
mémoires», s’indignent les membres du 
comité. Sur le plan de l’instruction du 
dossier, le CNLD relève «un traitement 
qui s’étire volontairement dans le temps». 
Pour lui, il est clair que «le seul objectif 
d’une procédure qui n’a pas lieu d’être au 
regard de la loi est de faire des détenus 
une monnaie d’échange ou un moyen de 
chantage pour la concrétisation de la 
feuille de route pour régénérer le système 
qui a ruiné le pays». Le rapport des 
avocats off re ainsi un autre argument 
pour le CNLD pour réitérer «l’exigence de 
leur libération immédiate et 
inconditionnelle».

Convention du Pacte de l’alternative démocratique

Une interdiction et des questions 
Après Béjaïa, où le RAJ (Rassemblement action Jeunesse) a eu à pâtir de la machine administrative 
territorialement compétente, les services de la wilaya en l’occurrence, c’est au tour des Forces de 
l’alternative démocratique de subir le «vetatum est» des services de la wilaya d’Alger. Refus non motivé. 
Une décision qui prend des allures d’interdiction pure et simple, d’exercer l’un des droits fondamentaux 
consacré par la constitution, celui de se réunir, conformément aux articles 48, 52 et 53.

Abdelouahab Fersaoui, président de l’association RAJ

«Les interdictions, un mauvais message pour les libertés publiques»

l’entretien

PAR INES DALI

Ainsi, elle a eu à écouter de nombreux jeu-
nes du Hirak populaire, des représentants 
d’organisations estudiantines, de la société 
civile et autres personnes venues de diff é-
rentes wilayas du pays, ainsi qu’une dizaine 
de chefs de partis politiques, dont Abdelaziz 
Belaïd du Front El Moustaqbal, Ali Benfl is 
de Talaïe Hourriyet, Soufi ane Djilali de Jil 
Jadid, Noureddine Bahbouh de l’UFDS, Ta-
har Benbaïbèche de Fadjr Jadid et Mohamed 
Saïd du PLJ.
«La démarche consensuelle, jusqu’à présent, 
après avoir récolté, entre autres, les avis 
d’une dizaine de partis, il en ressort que la 
solution de sortie de crise pour le pays est 
d’aller à l’élection présidentielle dans des 
plus brefs délais, mais sans le gouvernement 
Bedoui», selon un membre de l’Instance. Ce-
lui-ci a insisté que le panel que coordonne 
Karim Younès n’est qu’un organe d’écoute et 
non un organe qui est venu avec une feuille 
de route préalable. «Nous écoutons tous les 
partenaires, les vis-à-vis de la société civile, 
des partis politiques et personnalités et nous 
essayons de tracer la feuille de route consen-
suelle entre eux. Nous restituons leurs pro-
positions seulement. Nous estimons que 
nous sommes maintenant en quasi fi n de 
parcours et les visions de tous ceux avec les-
quels le panel a eu des consultations conver-
gent vers une élection présidentielle qui de-
vra se tenir dans les plus brefs délais, selon 
eux», a ajouté le membre de l’Instance.

VERS L’ABANDON 
DE LA CHARTE D’ÉTHIQUE 
DU FUTUR PRÉSIDENT

Il expliquera les positions des partis rencon-
trés par le fait que «les acteurs politiques 
ont pris conscience des dangers qui pèsent 
sur le pays si on devait emprunter la voie de 
l’assemblée constituante ou de la transi-
tion... Personne parmi ceux avec qui nous 
avons eu des consultations ne s’est prononcé 
pour la transition qui se trouve être mortelle 
pour le pays, car elle le met dans une situa-
tion de logique imprévisible, aventureuse et 
incontrôlable. Et je réitère qu’aucun vis-à-
vis, aucun partenaire social ou politique n’a 
soutenu l’option de la transition», a soutenu 
notre interlocuteur.
Il fera savoir que parmi les partis politiques, 
il se trouve qu’il y en a qui estiment que 
parmi les mesures d’apaisement mises en 
avant précédemment, il n’est pas besoin de 
garder la charte d’éthique que devrait signer 
le futur président et qui l’engagerait à entre-
prendre des réformes sur pas mal de plans. 
«Il se peut que cette charte soit gardée com-
me une cerise sur le gâteau seulement, car 
d’après ce qu’ont déclaré les partis, le futur 
président qui sera élu démocratiquement 
aura un contrat avec le peuple. Outre la ré-
vision de la Constitution, ce qui est certain, 

libre à lui de s’engager dans son programme 
à entreprendre les réformes nécessaires pour 
libérer les champs politique, associatif, syn-
dical et moraliser la vie publique. Le pro-
blème, c’est que ce pays est miné par la cor-
ruption, et on ne peut rien construire sur 
une base socioéconomique minée par la cor-
ruption et c’est, donc, aux candidats de 
convaincre à travers leurs programmes. Le 
peuple saura choisir et faire la diff érence 
entre les uns et les autres», souligne-t-on.

REGAGNER LA CONFIANCE 
DU PEUPLE
Pour le moment, le problème fondamental 
qui se pose ce sont «les modalités, les garan-
ties qu’il faut assurer pour que le scrutin soit 
le plus transparent possible. C’est à dire qu’il 
faut engager rapidement la révision les listes 
électorales. Mais cette opération ne saurait 
se réaliser avec le gouvernement Bedoui, 
tant la compromission de ce dernier dans le 
cinquième mandat est plus qu’avérée. Le dé-
part du Premier ministre, Noureddine Be-
doui, est devenu plus qu’une nécessité récla-
mée par toux ceux avec lesquels l’Instance 
de médiation s’est entretenue car, selon eux, 
c’est lui qui constitue une véritable entrave à 
certaines réalisations, en plus du fait que son 
départ sera à même de rétablir la confi ance 
du peuple. Plus tôt, il partira et plus tôt l’ins-
tance de préparation, d’organisation et de 
contrôle des élections pourra être mise en 
place, et plus tôt le scrutin présidentiel aura 
lieu», estime-t-on encore au niveau du pa-
nel.
Pour tous, il y a consensus sur le fait que «la 
priorité, c’est l’hypothétique autorité garan-
te de la transparence de l’élection» qui, de 
toute évidence, aura du mal à voir le jour 
avec M. Bedoui en place surtout que «le gou-
vernement» semble jouir du soutien de l’ins-
titution militaire si l’on se réfère au discours 
de son chef d’état-major prononcé lundi der-
nier à Oran. Mais au niveau du panel, l’inter-
prétation est autre. «Gaïd Salah n’a pas for-

cément soutenu le gouvernement Bedoui. Il 
est dans son rôle d’institution qui préserve la 
stabilité du pays et laisse faire les acteurs po-
litiques. En revanche, il a soutenu franche-
ment le panel», a relevé notre interlocuteur. 
Selon toute vraisemblance, M. Bedoui qu’on 
dit l’artisan des 6 millions de signatures de 
parrainage au profi t du l’ex-président candi-
dat à l’élection annulée du 18 avril dernier 
est devenu «persona non grata dans le pay-
sage politique actuel». En somme, nous dit-
on, son départ est la «condition sine qua non 
pour regagner la confi ance du peuple et pou-
voir organiser l’élection présidentielle».

POURSUIVRE 
LA MÉDIATION MÊME 
AVEC CEUX QUI PRÔNENT 
LA TRANSITION
Par ailleurs, l’Instance de dialogue maintient 
qu’elle souhaite poursuivre son rôle de mé-
diation avec tous les partis politiques - ex-
ception faite de ceux de l’ex-Alliance prési-
dentielle -, y compris ceux qui appellent à 
une constituante, à une transition ou à un 
présidium, démarche totalement rejetée par 
le vice-ministre de la Défense nationale dans 
son discours de lundi dernier. A ce titre, on 
apprend que tous les partis de l’opposition, 
même ceux qui ne s’inscrivent pas dans la 
solution prônée par le pouvoir, ont été desti-
nataires d’une invitation de la part du panel 
qui souhaite arriver à une démarche consen-
suelle. «L’Instance de médiation et de dialo-
gue (…) n’a pas la prétention de s’appro-
prier le monopole du dialogue», a déclaré à 
ce propos Karim Younès dans un entretien 
accordé à un confrère. «Toute initiative qui 
peut contribuer à la solution de sortie de 
crise et à l’édifi cation d’un Etat juste et dé-
mocratique, tel que souhaité par notre peu-
ple, est la bienvenue. Nous ne sommes pas 
en concurrence, mais j’espère en complé-
mentarité», a-t-il précisé. 

Leitmotiv des partis et de la société civile 
aux consultations avec le panel 

Le départ de Bedoui, 
«condition sine qua non»
L’instance nationale de médiation et de dialogue, qui mène des consultations 
soutenues ces derniers temps, en rencontrant deux chefs de partis par jour, 
en sus des représentants de la société civile et autres, estime avoir mené de 
façon convenable sa mission jusqu’à présent.

PH
OT

O
 : 

A
RC

H
IV

ES



24 HEURES AU PAYSj e u d i  2 9  a o û t  2 0 1 94

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Retraités et vétérans 
de l’ANP
Protestations tous 
azimuts, violences 
à Tébessa
PAR AGHILAS SADI

Le bras de fer entre la 
Coordination nationale des 
militaires à la retraite, les blessés, 
les radiés et les ayants droit et le 
ministère de la Défense nationale 
(MDN) se poursuit. Hier, les 
membres de la Coordination ont 
organisé des actions de 
protestation dans une quarantaine 
de wilayas pour exiger la 
satisfaction de leur plateforme de 
revendications et dénoncer la 
désignation de l’Association des 
militaires à la retraite par le 
ministère de l’Intérieur comme 
représentante des anciens 
militaires.
Selon le président de la 
Coordination nationale des 
militaires à la retraite, blessés, 
radiés et ayants droit Merouane 
Bessafa, la mobilisation a été au 
rendez-vous dans la plupart des 
wilayas qui ont connu des actions 
de protestation, à l’image de 
Guelma, Relizane, Tébessa, Béchar, 
Chlef et Tissemsilt.
Dans la ville de Tébessa, la 
manifestation des anciens 
militaires s’est terminée par des 
actes de violence. En eff et, le siège 
de l’Organisation nationale des 
militaires à la retraite a été 
saccagé par des protestataires qui 
contestent son existence. Du 
mobilier de bureau ainsi que des 
documents ont été jetés dans la 
rue. A Relizaine, les manifestants 
ont muré la porte d’entrée du siège 
de la même organisation. Nous 
avons également appris que le 
chargé de la communication de la 
Coordination au niveau de la 
wilaya de M’sila a été arrêté par les 
services de sécurité puis relâché.
Dans une vidéo postée sur les 
réseaux sociaux, Merouane 
Bessafa se félicite de la 
mobilisation des anciens militaires 
et appelle par la même occasion à 
la poursuite du combat. Pour lui, 
cela montre que la Coordination 
jouit de la représentativité auprès 
des anciens militaires et de leurs 
familles. En ce qui concerne 
l’avenir de leur mouvement, 
Merouane Bessafa indique que le 
ministère de la Défense nationale 
n’a toujours pas honoré ses 
promesses faites le 18 août 
dernier. L’engagement consistait à 
donner une réponse aux 
revendications des anciens 
militaires dans un délai ne 
dépassant par une semaine. 
Commentant ce retard, le premier 
responsable de la coordination a 
fait savoir que l’absence d’une 
réponse positive à la plateforme 
de revendications de son 
organisation signifi era le retour à 
la protestation dans les rues de la 
capitale. Il a menacé de ne pas 
quitter la capitale avant d’obtenir 
une réponse favorable à leurs 
doléances qui datent de près de 
trois ans.
Pour rappel, les militaires à la 
retraite réclament une 
revalorisation conséquente de 
leurs pensions de retraite, une 
prise en charge médicale de 
qualité pour tous les militaires 
blessés et atteints de maladies 
professionnelles et le réexamen 
des dossiers des militaires radiés. 
Ils demandent aussi des quotas 
dans les programmes de 
logements sociaux ainsi que 
l’octroi de licences taxi pour tous 
les anciens militaires et les ayants 
droit.

PAR AZIZ LATRECHE

Outre le fait d’être un acteur im-
portant du débat actuel sur la crise et 
les moyens d’en sortir, par son «atta-
chement au dialogue» comme ses 
membres l’ont déclaré depuis le dé-
but, les «dynamiques» de la société 
civile se trouvent aujourd’hui en si-
tuation «d’unifi er les eff orts» pour 
parvenir à une solution qui bénéfi -
cierait du soutien de l’ensemble des 
acteurs politiques et associatifs agis-
sant sur la scène nationale.
C’est cette recherche de consensus 
qui a poussé les «dynamiques» à se 
doter récemment d’un «comité de 
coordination et de suivi», dont la 
mission est d’œuvrer au rapproche-
ment des initiatives des oppositions 
pour sortir de la crise, notamment 
celles émanant du forum du dialogue 
national du 6 juillet et de l’Alterna-
tive démocratique du 26 juin dernier. 
Deux pôles qui se distinguent 
aujourd’hui par une divergence sur 
la voie de la sortie de crise : prési-
dentielle contre processus consti-
tuant. Il s’agit également de trouver 
des voies de convergence avec la pla-
teforme des dynamiques de la société 
civile du 15 juin.
Selon Lyes Merabet, ce comité est 
pour l’instant constitué de membres 
des dynamiques de la société civile 
dont des syndicalistes qui en consti-
tuent le noyau. L’objectif est de 
l’élargir à des représentants du forum 
du dialogue national et de l’alterna-
tive démocratique. Cet élargissement 
en cours de discussion se fera à la de-
mande des parties qui ont participé à 
la rencontre du 24 août dernier. L’en-
jeu est d’aller vers une mouture de 
texte qui obtiendrait l’accord de l’en-
semble des parties pour qu’il soit dé-
fendu en tant que feuille de route 
commune aux courants d’opposition 
face au pouvoir et dans le cadre du 
dialogue inclusif prévu.

PLATEFORME 
COMMUNE

Il s’agira, en somme, d’une platefor-
me commune à tous les courants 
d’opposition et qui regroupera en 
quelque sorte les précédentes. M. Me-
rabet affi  rme à ce sujet que «quel-
ques idées non encore arrêtées circu-
lent actuellement». Parmi elles, il y a 
celle déjà avancée, notamment par 
Djiali Soufi ane le président de Djil 
Djadid, qui préconise d’aller vers 
l’élection présidentielle avec des ga-
ranties, comme étape plus sûre avant 
de songer à un processus constituant. 
Pour rappel, cette idée a été égale-
ment exprimée à sa façon par le lea-

der de Talaie El Hourriyet, Ali Ben-
fl is, qui a déclaré récemment, à l’is-
sue d’une rencontre avec le panel de 
dialogue et de médiation de Karim 
Younès, que le mandat du prochain 
président de la République élu sera 
un mandat de transition.
D’autres idées circulent, également, 
selon Lyes Merabet, comme d’asso-
cier des représentants du pouvoir 
réel (l’institution militaire) dans la 
conférence inclusive que les dyna-
miques veulent organiser pour «al-
ler plus vite et avoir plus de garan-
ties» dans la conception et l’organi-
sation d’un scrutin présidentiel. 
Autre suggestion, celle qui consiste 
à «proposer carrément des noms 
pour le poste de Premier ministre à 

la place de Noureddine Bedoui», 
dont le départ est un préalable 
conforme à la revendication du 
mouvement populaire pour le chan-
gement, le Hirak.
«Toutes ces idées sont recueillies 
mais ne sont pas encore débattues. 
Elles le seront en temps opportun», 
dira Lyes Merabet, qui se dit opti-
miste et confi ant. «Le projet politi-
que ne peut pas être mis sur la table 
maintenant et le peuple veut des so-
lutions avec des garanties. Quand 
nous irons vers une situation meilleu-
re, on pourra arriver à ce grand dé-
bat», ajoute-t-il, avant de conclure 
qu’«il faut travailler sur un consensus 
qui suppose également des conces-
sions». 

Dynamiques de la société civile

Nouveau round durant la deuxième 
quinzaine de septembre
Après celle qui a eu lieu le 24 août dernier, la prochaine rencontre de concertation des 
dynamiques de la société civile, des partis politiques et des personnalités nationales devrait avoir 
lieu durant la deuxième quinzaine du mois de septembre. C’est ce qu’a laissé entendre, hier, dans 
une déclaration à Reporters, Lyes Merabet, fi gure importante des «dynamiques» et coordinateur 
de la Confédération des syndicats algériens (CSA).

PAR SALIM BENNOUR

Le Parti des  Travailleurs (PT) a dé-
claré hier «refuser de s’associer» au 
panel du dialogue et de la médiation  
que dirige l’ancien chef de l’APN Ka-
rim Younès. Pour cette formation, 
deux motivations principales l’empê-
chent de prendre langue avec cette 
instance.  Le dialogue que mène cette 
instance en premier lieu  «reprend 
exactement l’agenda du régime» 
qu’elle a accusé d’organiser un «simu-
lacre» de concertation et «d’atteintes 
fl agrantes aux libertés».  Le parti ne 
défend pas en second lieu les mêmes 
objectifs politiques que recherchent 
M. Younès et les membres du groupe 
qui l’accompagnent dans sa recherche 
d’un consensus pour une sortie de 
crise. Pour le Parti des Travailleurs, 
lit-on dans le communiqué publié, 

hier, par le secrétariat permanent de 
son bureau politique, «le moyen dé-
mocratique qui permettra réellement 
à la majorité du peuple algérien, qui 
s’est soulevé pour le départ du systè-
me et poursuit sans relâche sa mobili-
sation révolutionnaire, c’est l’Assem-
blée nationale constituante…»
«Une telle assemblée s’appuyant sur 
la mobilisation actuelle et sur le po-
tentiel militant disponible dans tout 
le pays dotera le pays d’une consti-
tution capable de répondre aux pré-
occupations et aspirations de la ma-
jorité du peuple et ouvrira des hori-
zons prometteurs à la nation qui dis-
pose de potentialités avérées dans 
tous les domaines», affi  rme le parti 
qui voit une continuation entre le 
mouvement populaire du «22 fé-
vrier» et la lutte pour l’indépendance 
il y a plus d’un demi-siècle. «La 

révolution d’indépendance qui a ar-
raché le pays du joug colonial, affi  r-
me le secrétariat permanent de son 
bureau politique,  se poursuit à tra-
vers la révolution du 22 février qui 
veut la parachever. Pour cela, le PT 
met toutes ses forces militantes pour 
lever tous les obstacles dressés pour 
l’empêcher de triompher».
En rappelant ses positions, le PT 
s’élève contre «le régime» qui «vient 
d’interdire l’université de RAJ ainsi 
que la convention nationale des for-
ces de l’alternative démocratique» et  
qui a «mis en place un panel de dia-
logue pour avaliser une élection pré-
sidentielle» et «s’attaque avec viru-
lence  à toutes les voix qui n’expri-
ment pas l’allégeance au pouvoir en 
place». Il indique également, après 
avoir évoqué le cas de Lakhdar Bou-
regaâ et celui des «autres détenus 

d’opinion», que les avocats de Louisa 
Hanoune, en détention préventive 
depuis 27 semaines, «ont déposé, en 
date du 19 août 2019 une nouvelle 
demande de libération provisoire». 
«Rien ne justifi e l’emprisonnement 
de sa secrétaire générale et encore 
moins son maintien en détention 
provisoire qui vient d’être renouve-
lée par le tribunal militaire de Blida 
avant même l’expiration du délai lé-
gal de 4 mois», affi  rme le PT.
Il rappelle aussi que Louisa Hanou-
ne, détenue arbitrairement depuis le 
9 mai 2019, présente toutes les ga-
ranties exigées par la loi pour rester 
à la disposition de la justice». Le 
parti exige la «libération immédiate 
et inconditionnelle» de sa cheff e  car 
«son emprisonnement constitue une 
fl agrante criminalisation de l’action 
politique». 

Le PT refuse le panel et demande 
la libération de Louisa Hanoune
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Constitution 
de commissions 
d'enquêtes dans 
les communes
Le ministère de la 
Justice dément 
Le ministère de la Justice a démenti, 
hier, l'information faisant état de la 
constitution de commissions 
ministérielles pour enquêter sur les 
dossiers de projets à travers les 
communes du pays, précisant que 
«cela ne relève pas de ses 
compétences».
Le ministère a affi  rmé que 
l'information était «infondée», 
exprimant son regret quant à 
«l'inquiétude que peut provoquer ce 
genre d'informations chez les 
responsables reconnus pour leur 
honnêteté».
Il a rappelé, dans ce sens, que «la 
formation de commissions 
ministérielles ne relevait pas de ses 
compétences, et ce conformément 
aux règles de compétence régissant 
l'organisation et le fonctionnement 
des diff érents secteurs nationaux», 
soulignant le souci du ministre de 
«respecter l'autorité et les 
prérogatives des autres secteurs, 
conformément aux dispositions de 
la Constitution, de la législation et 
de la réglementation pertinente».
Le ministère de la Justice a rappelé, 
en outre, que «les prérogatives du 
ministre de la Justice sont régies 
par le code des procédures pénales 
qui défi nit son cadre d'intervention 
concernant les crimes commis 
parvenus à son bureau, et lequel 
doit informer le Procureur général 
ou le charger, de manière directe, 
d'engager des poursuites pénales. Il 
détient, également, au titre du 
décret exécutif régissant les 
prérogatives du ministre de la 
Justice, l'autorité de coordonner 
l'action publique et de l'enclencher 
dans le cadre de la loi».

PAR ADLÈNE BADIS

Le Hirak aura fi nalement réussi le 
pari de passer la période des vacan-
ces sans fl échir. Depuis le 22 février, 
le mouvement populaire aura été au 
rendez-vous, chaque vendredi, à Al-
ger et dans les grandes villes du pays. 
Les Algériens ont continué à sortir 
dans la rue pour exiger le change-
ment du système et refuser les solu-
tions palliatives. Le mouvement aura 
suivi particulièrement toutes les pé-
ripéties de la crise, exprimant à cha-
que fois ses positions récurrentes au 
niveau des slogans et des affi  ches. En 
parallèle, la crise politique, qui n’a 
pas pris de vacances, semble toujours 
sans issue. Le dialogue entrepris par 
l’instance de médiation, dirigée par 
Karim Younès, aura donné un sem-
blant d’activité politique, sans grand 

résultat. Cette initiative émanant du 
pouvoir afi n de dépasser une situa-
tion de blocage, devenue périlleuse 
pour la sécurité du pays, aura brillé 
par son caractère approximatif. Pour 
ce dernier vendredi du mois d'août, 
on se trouve face à un clivage béant 
entre ceux qui estiment impératif le 
retour à l’élection présidentielle, 
avec la mise en place d’une commis-
sion indépendante de surveillance de 
ces élections, et ceux qui refusent un 
scrutin dans les conditions actuelles 
exigeant des préalables pouvant ser-
vir de garanties.  

TENSION SOCIALE

La situation politique semble, six 
mois après le déclenchement du 
mouvement, toujours diffi  cile. Il sub-
siste toujours une véritable diffi  culté 

à trouver un consensus sur une plate-
forme pouvant permettre une sortie 
de la situation. La crise institution-
nelle ne trouve toujours pas d’issue, 
l’actuel chef de l’Etat  assurant un in-
térim dont les limites ne sont pas 
connues. L’off re politique sur le ter-
rain ne brille décidément pas par sa 

richesse ni par ses ouvertures à la 
mesure de la situation historique 
dans laquelle se trouve aujourd’hui 
le pays. L’Algérie de l’après-Boutefl i-
ka continue inlassablement à se cher-
cher. La situation d’intérim du chef 
de l’Etat et celle d’un Premier minis-
tre particulièrement fragilisé sem-

blent constituer de véritables symp-
tômes d’une crise sans issue. A cette 
situation politique et institutionnelle 
inextricable, risque de se superposer 
une contestation sociale devenue ha-
bituelle à chaque rentrée. A quelques 
jours de la rentrée, un regain de ten-
sion est perceptible. L’actualité rap-
porte de plus en plus de menaces de 
grèves et autres coupures de routes. 
Autant de mouvements qui peuvent 
se durcir au cours des semaines pro-
chaines et pour lesquelles le pouvoir 
n’a pas de réponse. Et pour cause, la 
situation économique du pays n’est 
pas pour rassurer. Les indicateurs 
sont au rouge, marqués par un prix 
du baril instable et un niveau des ré-
serves de change à la baisse. Les 
autorités semblent loin d’avoir les 
mêmes possibilités que celles de l’an-
née dernière à la même période. 
«Acheter la paix sociale» semble 
aujourd’hui plus compliqué qu’aupa-
ravant. Le pouvoir aura vite fait 
d’ailleurs de désamorcer une bombe 
sociale qui menaçait sérieusement. 
En nommant des administrateurs 
pour gérer les entreprises apparte-
nant aux patrons en détention pré-
ventive, l’Etat voudrait rassurer les 
milliers de travailleurs qui menacent 
de sortir dans la rue, craignant pour 
leurs emplois et salaires. C’est au 
cœur de cette crise multidimension-
nelle que le Hirak aborde son dernier 
vendredi d'août. En attendant la 
rentrée. 

Contestation populaire pour le changement

L’ultime vendredi avant la rentrée sociale
Demain vendredi, le mouvement de 
contestation populaire devrait clôturer une 
période estivale qui s’est caractérisée par une 
endurance remarquée. A la veille de la rentrée 
sociale, qui s’annonce particulièrement agitée, 
il est attendu un nouveau souffl  e qui pourrait 
imprimer une nouvelle dynamique que les 
adeptes du mouvement annoncent importante. 

PAR NAZIM B.

Entendu, hier, par le conseiller 
instructeur près la Cour suprême, 
l’ancien ministre de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la Pêche, 
Abdelkader Bouazgui, est ressorti li-
bre. L’ancien ministre a été audition-
né, selon un communiqué rendu pu-
blic par le Procureur général, sur des 
aff aires de corruption.  «Dans le ca-
dre de l'enquête diligentée au niveau 
de la Cour suprême, le  Conseiller 
instructeur a auditionné, ce jour 27 
août 2019, le dénommé Bouazgui 
Abdelkader, ex-ministre de l'Agricul-
ture, poursuivi pour octroi d'avanta-
ges indus lors de la passation de 
marchés publics, et d’abus de fonc-
tion, conformément à l'article 33 de 
la loi 06-01 relative à la prévention 

et à la lutte contre la corruption», in-
dique la même source. Soulignant 
que les charges «portaient égale-
ment, conformément aux disposi-
tions de l'article 29 de ladite loi, sur 
la dilapidation de deniers publics», 
le communiqué  précise que le 
Conseiller instructeur a «ordonné la 
mise en liberté du prévenu».
Il s’agit du quatrième ministre convo-
qué par la justice mais qui échappe à 
la détention provisoire. Avant lui, les 
anciens ministres, Karim Djoudi, 
Amar Tou et Abdelmalek Boudiaf ont 
été placés sous contrôle judiciaire. 
Les autres ministres auditionnés sont 
quant à eux en détention à la prison 
d’El-Harrach. Il s’agit d’Amara 
Benyounes, Saïd Barkat, Djamel Ould 
Abbès, Youcef Yousfi , Mahdjoub 
Bedda, Amar Ghoul, Abdelghani Zaâ-

lane, Mohamed El Ghazi et, tout ré-
cemment, l’ancien ministre de la Jus-
tice, Tayeb Louh. Les anciens Pre-
miers ministres, Abdelmalek Sellal et 
Ahmed Ouyahia ont été, eux aussi, 
condamnés à la détention provisoire 
pour plusieurs aff aires de corruption. 
D’autres responsables, du rang de 
wali,  ont été également condamnés 
à la détention provisoire à  l’image 
de Moussa Ghelaï, ex-wali de Tipasa, 
poursuivi dans le cadre de l’aff aire 
Hamel pour «dilapidation délibérée 
par un fonctionnaire public et utili-
sation illicite en sa faveur ou en fa-
veur d’une tierce personne ou entité 
de biens et fonds publics dans le ca-
dre de l’exercice de ses fonctions». 
Pour sa part, l’ancien wali d’Alger, 
Abdelkader Zoukh, a été mis sous 
contrôle judiciaire. Le secteur de la 

justice est sujet d’observation depuis 
l’accélération du traitement des af-
faires de corruption dans lesquelles 
sont impliqués de hauts anciens res-
ponsables de l’Etat, alors que la réou-
verture de certains dossiers tels que 
ceux de Sonatrach et l’autoroute Est-
Ouest est annoncée pour les pro-
chains mois.
Le secteur a connu, par ailleurs, un 
changement à sa tête avec l’arrivée 
de Belkacem Zeghmati en remplace-
ment de Slimane Brahmi qui n’aura 
régné qu’éphémèrement. La nomina-
tion de Zeghmati, ancien procureur 
général près la Cour d’Alger, a été 
suivie par une série de nominations à 
la tête des Cours, annonçant juste-
ment une très probable accélération 
de l’instruction de toutes ces aff aires 
de corruption par la justice.

JUSTICE Pas de poursuites contre l'ex-ministre 
de l'Agriculture, Abdelkader Bouazgui 

PAR NADIA BELLIL

Le ministère de la Justice, garde 
des Sceaux, a demandé la levée 
de l’immunité parlementaire contre 
deux sénateurs. Il s’agit de Ali Tabli, 
sénateur du Rassemblement national 
démocratique (RND) de la wilaya de 
Chlef, et Chaib Hamoud, sénateur du 
tiers présidentiel. C’est du moins ce 
qui est précisé dans la demande qu’il 
a introduite, hier, auprès du Conseil 
de la Nation,  au motif que ces deux 
parlementaires font l’objet d’enquê-
tes diligentées par le ministère de la 
Justice pour faits de «corruption» et 
«trafi c d’infl uence».  Le ministère de 
la Justice explique dans le même or-
dre d’idées au président du Sénat, 
auquel il a adressé la demande, son 
intention d’«éradication de la cor-
ruption» d’où l’impératif pour le Par-
lement de les aider dans leur mission 

à travers une levée de l’immunité 
parlementaire aux représentants 
du peuple impliqués «dans des aff ai-
res louches», nous explique un séna-
teur. Selon nos sources, le sénateur 
Talbi est impliqué dans l’aff aire dite  
de  la «villa Moretti», citée la semai-
ne dernière par la Cour Suprême et 
dans laquelle d’ex-ministres sont 
également impliqués, à l’instar de 
Mohamed Boughazi et Abdelghani 
Zaâlane. 
Idem pour Chaib qui est également 
accusé dans des aff aires impliquant 
tout autant des ex-ministres, nous 
dit-on. Quoi qu’il en soit, le départe-
ment de Belkacem Zeghmati souhaite 
faire toute la lumière sur ces  aff aires 
et la levée d’immunité parlementaire 
des deux membres du Conseil de la 
nation lui permettra d’avancer dans 
le règlement de ces dossiers. En at-
tendant, la commission juridique du 

Sénat s’est réunie hier pour fi xer une 
date pour l’examen des dossiers des 
deux parlementaires. Pour rappel, 
ce n’est pas la première fois que le 
ministère de la Justice réclame la 
levée de l’immunité parlementaire 
pour traiter un dossier inhérent à 
la corruption. Elle l’a déjà fait avec 
trois sénateurs du tiers présidentiel 
et ex-ministres, en l’occurrence Dja-
mel Ould Abbès, Saïd Barkat et Amar 
Ghoul. Il est également attendu à ce 
que la justice exige une levée de l’im-
munité d’autres parlementaires tant 
au sein du Sénat qu’à l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), toujours en 
rapport avec des aff aires de corrup-
tion, nous précise-t-on. Par ailleurs, 
le Parlement prépare la rentrée par-
lementaire. Cette dernière, qui aura 
lieu le 2 septembre prochain, a fait 
l’objet, hier d’une rencontre du bu-
reau du Sénat sous la présidence de 

Salah Goudjil, élargie aux présidents 
des groupes parlementaires. Tout 
comme il a été question d’une ren-
contre avec un représentant du gou-
vernement et ceux des deux cham-
bres du Parlement pour décider de 
l’ordre du jour de la session.
Toutefois, pour l’heure, aucun ordre 
du jour de la session parlementaire 
n’a été défi ni. Selon un sénateur qui 
a pris part à la rencontre, une autre 
réunion avec le représentant du gou-
vernement est programmée très pro-
chainement pour décider des textes 
de lois prioritaires pour la nouvelle 
session. 
Quoi qu’il en soit, le  gouvernement 
au même titre que les représentants 
parlementaires sont décidés à « faire 
jouer  au Parlement un rôle prépon-
dérant dans la préparation de la pro-
chaine élection présidentielle», nous 
indique-t-on.

PARLEMENT Demande de levée d’immunité d’un 
sénateur RND et d’un autre du tiers présidentiel
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PAR NAZIM B.

C’est dans l’objectif de mettre 
fi n à cette faille générant des pertes fi -
nancières, que le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 
Hassan Tidjani-Haddam, a évoqué, 
mardi, lors de sa visite dans la wilaya 
de Souk Ahras, la nécessité de suivre le 
dossier du «trop perçu» de la Caisse na-
tionale de retraite.
Pour le premier responsable du sec-
teur, il y a nécessité de «suivre le mou-
vement des dépenses de la CNR, par-
fois versées par erreur ou par manque 
de suivi de l’évolution du dossier de 
retraite en cas de décès ou de change-
ment de la situation professionnelle du 
retraité». Le ministre n’a pas avancé de 
chiff res concernant les pertes fi nanciè-
res liées à ces erreurs.  Il a insisté en re-
vanche «sur l’importance» de déployer 
davantage d’eff orts pour «moderniser 
et améliorer la gestion de ces dossiers» 
à travers des cycles de formation.
M. Tidjani-Haddam a appelé, par la 
même occasion,  à l’intensifi cation des 
campagnes de sensibilisation sur «l’im-
portance de préserver les fonds de la 
CNR»,qui représente, a-t-il dit, «l’ar-

gent du contribuable et le droit des 
futures générations», et insisté sur 
«l’activation du rôle des cellules 
d’écoute, d’accueil et d’aide à domicile 
pour les personnes invalides». Il a ex-
horté, par ailleurs, les cadres du sec-
teur à œuvrer pour la «consolidation 
de la coopération avec les diff érentes 
administrations concernées, à savoir la 
Caisse nationale des assurances socia-
les des travailleurs salariés (Cnas), la 
Caisse nationale de sécurité sociale 
des non-salariés (Casnos) et le registre 
national de l’état civil numérisé».
Lors de sa visite au niveau d’une mi-
croentreprise, lancée dans le cadre du 
dispositif de la Caisse nationale d’as-
surance chômage (Cnac)  spécialisée 
dans les grandes cultures, le ministre a 
mis en exergue «l’importance»  de ce 
genre d’entreprises dans le développe-
ment local, à travers «la création de la 
richesse et des postes de travail, no-
tamment dans les régions intérieures 
et frontalières ne disposant pas de 
grands tissus économiques». Il a de-
mandé aux responsables locaux d’en-
courager les jeunes porteurs de projets 
à opérer dans le domaine de la sous-
traitance, et aux responsables de 

l’Agence pour l’emploi d’assumer leur 
«rôle d’intermédiaire entre l’off re et la 
demande d’emploi». Il a souligné que 
«les cadres de cette agence ont la res-
ponsabilité d’agir dans la transparence 
à travers l’intégration des technologies 
de l’information et le renforcement de 
la communication en direction des ci-
toyens». Il a donné, dans ce sens,  des 
instructions pour accorder la priorité 
dans les placements classiques aux 
jeunes affi  liés au dispositif d’aide à 

l’insertion professionnelle pour une 
meilleure gestion du processus de re-
crutement.
Avant d’achever sa visite, le ministre a 
appelé les responsables et cadres du 
secteur à davantage de rigueur et 
d’implication  pour consolider l’opéra-
tion de recouvrement des cotisations 
en usant de tous les moyens légaux et 
en  renforçant la sensibilisation pour 
l’affi  liation aux caisses de sécurité so-
ciale. 

PAR FAYÇAL DJOUDI

C’est dans le but de mettre un 
terme à la pénurie de médicaments 
que le ministre de la Santé, Mohamed 
Miraoui, s’est engagé à prendre des 
sanctions à l’encontre des parties à 
l’origine de la perturbation et de la pé-
nurie sur le marché des médicaments.
Quelle stratégie pour éviter la rupture 
de stocks de médicaments ? De plus en 
plus, la situation se complique et la 
liste des médicaments en rupture s’al-
longe. 
La pénurie de médicaments refait sur-
face, elle est toujours d’actualité. Une 
situation qui dure depuis déjà quel-
ques années et a amené le premier res-
ponsable du secteur de la santé à réa-
gir. En eff et, évoquant les pénuries ré-
currentes de médicaments, le ministre 
de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, Mohamed Mi-
raoui,  s’est engagé, en marge de sa 
visite dans la wilaya de Blida, à pren-
dre des sanctions contre les «business-
men du médicament» à l’origine de la 
perturbation… sans donner trop de 
détails.
Cela dit, il a assuré que «des mesures 
seront prises à l’encontre des parties à 
l’origine de la perturbation et de la 
pénurie de médicaments», ajoutant ne 
jamais plus tolérer de telles pratiques. 
Il a promis que son département fera 
toute la lumière sur les zones d’ombre 
qui entourent le secteur du médica-
ment à l’origine des pénuries. Il a in-
diqué qu’une enquête a été diligentée 
et que «les résultats seront communi-

qués prochainement», précisant que 
«nous ne pouvons faire un diagnostic 
précis de la situation tant que les ré-
sultats de l’enquête ne sont pas 
connus».
Dans le même contexte, le ministre a 
annoncé la création, au niveau de son 
département, d’une «commission de 
veille», composée du directeur géné-
ral de la pharmacie, du Syndicat na-
tional algérien des pharmaciens d’of-

fi cines (Snapo), des distributeurs de 
médicaments, du Conseil national de 
déontologie et des producteurs, pour 
un suivi hebdomadaire de la situation 
au niveau national.
 Il a donné également des instructions 
pour l’installation de cette commis-
sion au niveau des wilayas dans le but 
de mener des visites d’inspection et 
l’identifi cation des dysfonctionne-
ments dans la chaîne de distribution. 

Pour information, le secteur de l’in-
dustrie pharmaceutique englobe quel-
que 90 producteurs locaux, outre plus 
de 100 projets en cours réalisation. 

VERS LA GÉNÉRALISATION 
DE LA TRANSPLANTATION 
D’ORGANES

Le ministre de la Santé a également 
annoncé la généralisation prochaine 
de la transplantation d’organes à par-
tir de personnes en état de mort céré-
brale.
Il a assuré qu’un plan sera mis en pla-
ce pour augmenter le nombre d’opéra-
tions réalisées par l’Agence nationale 
de greff es d’organes, qui compte déjà 
31 antennes au niveau national. «Il 
sera procédé à la mise en place d’un 
nouveau plan qui répondra aux objec-
tifs que nous nous sommes fi xés dans 
le domaine», a-t-il ajouté.
Dans ce contexte, le ministre a indiqué 
qu’il tiendra une rencontre en septem-
bre prochain avec les responsables de 
l’Agence pour faire le bilan de cette 
année et de l’année dernière, et d’ajou-
ter que ce bilan constituera «une 
feuille de route pour permettre l’amé-
lioration des données en 2020 et avoir 
un plus grand nombre de donneurs». 
Par ailleurs, le ministre a indiqué 
qu’«en mars dernier, une transplanta-
tion d’organe a été eff ectuée avec suc-
cès à partir d’une personne en état de 
mort cérébrale et, par conséquent, la 
procédure sera prochainement généra-
lisée au niveau national». 

Marché pétrolier
Les stocks 
américains 
plongent, les 
prix montent 
Les prix du pétrole 
montaient fortement hier 
en cours d’échanges 
européens, après 
l’annonce d’une forte 
baisse des stocks de brut 
américains. Vers 14h50 
GMT (13h50 à Alger), le 
baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en 
octobre valait 60,81 dollars 
à Londres, en hausse de 
2,18% par rapport à la 
clôture de mardi. A New 
York, le baril américain de 
WTI pour la même 
échéance s’échangeait à 
56,31 dollars, 2,51% de plus 
que la veille. Selon les 
chiff res publiés mercredi 
par l’Agence américaine 
d’information sur l’énergie 
(EIA), les stocks de brut 
aux Etats-Unis ont baissé 
de 10,03 millions de barils 
lors de la semaine 
achevée le 23 août, tandis 
que les analystes 
interrogés par l’agence 
Bloomberg s’attendaient à 
un recul de 2,8 millions de 
barils. Les stocks 
d’essence, de leur côté, 
ont baissé de 2,09 
millions de barils et ceux 
de produits distillés (fi oul 
de chauff age et gazole) de 
2,06 millions. Pour 
Michael Hewson, analyste 
chez CMC Markets, ces 
chiff res de l’EIA 
«confi rment» la baisse de 
11,1 millions de barils 
annoncée mardi par 
l’American Petroleum 
Institute (API), 
organisation représentant 
le secteur du pétrole 
américain. Cette dernière 
avait déjà «donné un coup 
de pouce aux prix du 
baril», comme l’a relevé 
Carlo Alberto de Casa, 
analyste chez ActivTrades, 
plus tôt hier. «Les cours du 
pétrole ont aussi été 
soutenus par le fait que 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep) et ses alliés ont 
produit nettement moins 
que les limites sur 
lesquelles ils s’étaient mis 
d’accord en juillet», a 
relevé Jasper Lawler, 
analyste pour London 
Capital Group. Selon un 
rapport du Comité de suivi 
de l’accord de l’Opep 
(JMMC), publié mardi, les 
pays de l’Opep et leurs 
alliés ont réduit en juillet 
leur production de près de 
60% de plus que prévu. 
Ces réductions ont pour 
but de remédier à la 
faiblesse générale des prix 
du pétrole, et s’inscrivent 
dans un contexte 
économique incertain, 
avec un confl it commercial 
sino-américain qui 
menace la croissance 
mondiale. «Toutes ces 
spéculations autour d’une 
récession ont pesé sur les 
prix du pétrole récemment, 
et l’inversion de la courbe 
des taux (ces dernières 
semaines, ndlr) a 
déclenché plusieurs ruées 
vers les valeurs sûres, aux 
dépens de l’or noir», a 
résumé Craig Erlam, 
analyste chez OANDA. 

Marché du médicament 

Pénuries récurrentes sous enquête 

Caisse nationale de retraite 

Appel au contrôle des versements 
de pensions 
Les erreurs et le manque de suivi des dossiers de 
retraite, induits par les cas de décès ou autre du 
retraité entraînant des «versements» qui n’ont plus 
lieu d’être, poussent la tutelle à réagir notamment 
au vu du déséquilibre fi nancier que vit la Caisse 
nationale de retraite ces dernières années.
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L’ancien service de néphro-
logie, qui se trouvait au ni-
veau du service de cardiologie 
et de la médecine interne, sera 
réhabilité et dédié aux déve-
loppement de la cardiologie, a 
annoncé, mardi à Blida, le mi-
nistre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospi-
talière, Mohamed Miraoui. En 
réponse à l’APS en marge de 
la visite de travail dans la wi-
laya de Blida, le ministre a 
déclaré que «l’ancien service 
de néphrologie et d’hémodia-
lyse qui se trouvait au niveau 
de l’Hôpital Frantz Fanon 
avant son transfert au centre 
hospitalier spécialisé dans la 
greff e d’organes et de tissus, 
sera réhabilité et dédié à la 
cardiologie pour développer 
cette spécialité au profi t des 
citoyens». «Nous avons chargé 
le directeur local de la santé et 
les responsables de l’Hôpital 
de réaliser une étude et une 

fi che technique et nous allons 
les accompagner en déblo-
quant l’enveloppe fi nancière 
nécessaire pour la réhabilita-
tion des anciennes bâtisses», 
a-t-il expliqué, ajoutant 
qu’»une fois réalisé, le projet 
sera mis à la disposition du 
service de cardiologie qui a 
une renommée nationale et 
des compétences que nous de-
vons accompagner et renfor-
cer davantage au service de la 
santé publique». «Nous avons 
décidé avec le wali, le direc-
teur local de la santé, et les 
conseils médical et scientifi -
que de transférer les malades 
du service néphrologie vers 
un hôpital spécialisé avec des 
médecins spécialistes en néph-
rologie et histologie avec des 
prestations à la hauteur des 
aspirations du citoyen», a en-
core déclaré le ministre. Pour 
sa part, le directeur de la San-
té à la wilaya de Blida, Ahmed 

Djemai, a indiqué à l’APS que 
le service d’hémodialyse au 
niveau du CHU Frantz Fanon 
a été transféré, samedi der-
nier, vers le centre hospitalier 
spécialisé dans la greff e d’or-
ganes et des tissus. Les insuffi  -
sants rénaux dans la wilaya de 
Blida ont, à plusieurs reprises, 
protesté contre la dégradation 
des services et la vétusté des 
équipements de dialyse et ré-
clamé l’amélioration de leurs 
conditions de soins. 

MESURES 
COERCITIVES POUR 
METTRE FIN AUX 
AGRESSIONS CONTRE 
LES PERSONNELS DE 
SANTÉ

Qualifi ant les agressions 
contre les personnels de san-
té d’»inacceptables», M. Mi-

raoui a affi  rmé qu’il s’agit 
d’un «délit» et, qu’à ce titre, 
les mesures qui s’imposent 
seront prises. «Je ne tolère 
aucune agression contre les 
personnels de santé dans 
l’exercice de leurs fonctions 
car il s’agit d’un délit que 
rien ne saurait justifi er», a in-
sisté le ministre lors de la 
conférence de presse au sujet 
des agressions que subissent 
les personnels de santé dans 
certains hôpitaux. «En cas de 

manquement de la part d’un 
membre du personnel médi-
cal, c’est à l’administration 
de prendre les mesures idoi-
nes» et pas aux citoyens, a-t-
il ajouté. «Nous dénonçons 
ces pratiques qui nous sont 
étrangères, car en tant que 
peuple musulman nous de-
vons nous respecter les uns 
les autres», a-t-il poursuivi, 
soulignant qu’’il existe des 
moyens civilisés de réclamer 
ses droits». 

Biskra
La centrale 
électrique 
d’Oumache 
réceptionnée 
«au plus 
tard en juin 
2020» 
Le ministre de 
l’Energie, Mohamed 
Arkab a indiqué mardi 
à Biskra que la 
centrale électrique de 
la commune 
d’Oumache, 
actuellement en cours 
de réalisation sera 
réceptionnée «au plus 
tard en juin 2020». «Il 
est impératif 
d’accélérer la cadence 
des travaux pour la 
réception de la 
centrale d’Oumache 
en juin 2020 et le 
lancement des 
travaux de la 
deuxième centrale 
électrique à Chega», a 
précisé le ministre 
lors de son inspection 
du projet de cette 
centrale devant 
produire, une fois 
opérationnelle, 400 
mégawatts 
d’électricité. Il a dans 
ce sens, instruit à 
l’eff et de recruter les 
compétences 
algériennes présentes 
dans le projet de la 
centrale d’Oumache, 
confi ée en réalisation 
au consortium sud-
coréen, Hyundai 
Engineering pour la 
réalisation de la 
centrale de Chega. 
Abordé par des 
jeunes de la région 
qui ont réclamé des 
opportunités 
d’embauches à la 
centrale électrique 
une fois 
opérationnelle, le 
ministre s’est engagé 
à «donner la priorité 
dans le recrutement 
aux jeunes de la 
région éligibles aux 
profi ls requis». Le 
ministre de l’Energie a 
également inspecté 
les chantiers de 
réalisation des 
transformateurs 
électriques de haute 
tension d’Ourlel et El 
Hadjeb, inscrits dans 
le cadre d’un 
programme de 
réalisation de dix (10) 
transformateurs dans 
la wilaya, où il a 
souligné que le 
renforcement des 
moyens de 
production de 
l’énergie électrique 
ambitionne 
«l’accompagnement 
de la dynamique de 
développement 
économique dans 
cette wilaya». Un 
exposé sur un projet 
de renforcement du 
réseau électrique de 
la daïra de Tolga a été 
présenté au ministre 
qui avait donné son 
accord de principe 
pour sa 
concrétisation.

Après avoir roulé « sa bosse 
nettoyeuse » à travers plusieurs 
wilayas du pays (Tipasa, Alger, 
Skikda, Annaba, Tizi Ouzou, 
M’sila, Mostaganem pour ne 
citer que celles-là), nettoyant à 
bout de bras et de volonté 
tenace plages, forêts, quartiers 
et autres oueds et sites 
populaires, le voilà de retour à 
Tipasa, un peu déçu de son 
expérience qui n’a pas fait 
boule de neige, mais déterminé, 
plus que jamais, à poursuivre 
son combat pour la protection 
de la nature. 
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Amar Adjili fait partie de cette rare race d’indivi-
dus issu d’une génération écoresponsable qui pour-
suit son combat, sans regarder derrière, semant ses 
graines pour protéger la nature, dépolluer et défen-
dre une agriculture biologique loin des poisons de 
Monsanto. Protéger l’environnement et la planète 
terre de la pollution, il en a fait son sacerdoce en 
plus de semer la bonne parole pour une agriculture 
biologique, sans pesticides et sans produits chimi-
ques, son nouveau crédo qu’il tente de mettre en 
œuvre ici à Tipasa où il est en train de créer un petit 
jardin 100% bio dans une cité populaire de la com-
mune de Tipasa. Je me souviens de la première ren-
contre avec Amar, qui avait décidé de nettoyer les 
plages de Matarès et du Chenoua (pendant deux 
mois non-stop) et que d’aucun regardait comme une 
curiosité, voire même avec suspicion, car personne 
ne comprenait qu’on puisse faire ça, juste pour don-
ner l’exemple et apporter sa touche à la protection 
de l’environnement. Amar peut en dire long sur ses 
mésaventures avec les citoyens et surtout les respon-
sables qui n’ont, jamais, apprécié à sa juste valeur 
ses actions bénévoles de nettoyage. Leur agressivité 
s’explique, certainement, par le fait que son geste 
leur renvoyait en pleine fi gure leur incompétence et 
leur laxisme. Son crédo, aujourd’hui, est de créer 
des espaces verts, une expérience plus intéressante, 
palpable, qui dure dans le temps, alors que le net-
toyage n’a servi à rien, selon ses propos, car toutes 

les actions de nettoyage menées par lui et quelques 
copains écolos n’ont servi à rien et, peine perdue, les 
ordures reviennent de plus belle, le lendemain com-
me pour le défi er. Alors depuis le mois de mars, il 
est de retour à Tipasa et se consacre à la réalisation 
d’un jardin écolo où il a planté une cabane en bois 
pour les enfants, dans un espace situé entre la cité 
des 100 et 200 logements sur un terrain de 2500 
m2. Cet espace expérimental est planté de 150 ar-
bres fruitiers (citronniers, poiriers, avocatier, fi -
guiers, plaqueminiers et autres variétés exotiques), 
divers produits maraichers (tomates bleues, piments, 
poivrons, aubergine….), de la pastèque qui ont, 
tous, donné des fruits, car toutes les plantations sont 
à base de semences biologiques, comme un signe 
d’encouragement à leurs eff orts. Chaque jour Amar, 
Krimo et Farid, des habitants du quartier, viennent 
bécher, planter, creuser, transporter de la terre vé-
gétale, construire des clôtures en planches de bois 
récupéré ou acheté avec leurs deniers et sont en 
train de faire des émules, surtout parmi les jeunes, 
qui viennent jardiner avec eux, chaque jour, décou-
vrant un nouveau hobby. Une expérience géniale, 
qui gagnerait à être démultipliée, afi n d’améliorer le 
cadre de vie dans ces cités dortoirs, pour compenser 
la défaillance des responsables locaux et afi n que la 
notion de citoyenneté ait tout son sens et sa valeur. 
La bande d’Amar l’écolo infatigable, dont la noto-
riété a dépassé les frontières du pays, est en train de 

s’agrandir avec l’appui des jeunes de la cité, une ad-
hésion qui le comble de bonheur et le console de 
l’attitude négative de beaucoup d’adultes et de tous 
les responsables. Ces derniers au niveau local et na-
tional l’ont, non seulement, boudé, mais surtout 
évité comme cela a été le cas de la ministre de l’en-
vironnement Fatma Zohra Zerouati qui était son 
amie sur facebook et, depuis sa nomination, est sor-
tie du groupe d’autant qu’il n’hésite pas à dénoncer 
leurs travers et, vu sa notoriété, son message est très 
suivi et répercuté. Quand il a commencé le nettoya-
ge de Chenoua-Plage, à Tipasa en 2016, Amar Adjili 
était, au mieux, considéré comme un excentrique, 
qui trouvait du plaisir à ramasser les ordures que les 
gens laissaient derrière eux sur des kilomètres de 
plage, au pire comme un homme dangereux « en-
voyé ici par une puissance pour une mission spéciale 
» comme nous le dira un responsable dont nous tai-
rons le nom et la fonction ou alors, carrément, un 
illuminé. Amar Adjili, comme il le confi era à Repor-
ters, quand il est rentré au bled depuis sa France 
natale, il espérait reprendre son activité de construc-
teur en matériaux écologiques, il a été frappé et cho-
qué par la saleté et autant d’insalubrité dans ce beau 
pays. Il explique alors : « J’ai acheté des sacs-pou-
belle, un râteau, des gants et j’ai commencé à dépol-
luer. » Depuis cette action sur les plages de Tipasa, 
qui ne connait pas Amar Adjili, élu l’homme écolo 
de l’année par les Internautes. 

Tipasa

Amar Adjili, l’écolo infatigable, de retour 

Blida
L’ancien service de néphrologie dédié 
au développement de la cardiologie 
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A Tizi Ouzou, la dégradation 
des conditions et du cadre de 
vie pousse des groupes de 
citoyens à manifester leur 
mécontentement en initiant des 
actions de protestation souvent 
musclées. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M. 

Des actions destinées à rappeler aux autorités 
compétentes leurs engagements à satisfaire leurs re-
vendications se sont traduites par des blocages 
d’axes routiers névralgiques, causant des désagré-
ments aux usagers. Une situation vécue, il y a qua-
rante-huit heures après la fermeture par des citoyens 
d’un lotissement, situé à la périphérie est de la ville 
de Tizi Ouzou, pour revendiquer des logements so-
ciaux. Le même axe routier a été encore fermé, dans 
la matinée de mardi, par les habitants d’Ouarkik, un 
hameau situé à quelques encablures, à l’ouest de la 
ville d’Azazga, à une vingtaine de kilomètres de Tizi 
Ouzou. Ces citoyens ont bloqué les routes avec 
pneus brûlés et des gravats empêchant la circulation 
sur cette voie routière névralgique pour les usagers 
de la wilaya de Tizi Ouzou et ceux de l’est du pays, 
notamment de Béjaïa. Les citoyens protestent contre 
l’installation d’une centrale de concassage et de fa-
brication de bitume bitumineux près de leurs habi-
tations. Ils se disent déterminés à empêcher la mise 
en place de cette installation industrielle qu’ils ju-
gent porteuse de dangers pour leur santé et l’envi-

ronnement. Pour ce faire, ils ont organisé un sit-in, 
hier, devant la daïra d’Azazga. Les citoyens des vil-
lages Tifaou et Hellil, commune d’Aït Yahia Moussa, 
dans la daïra de Draa El Mizan, ne vont pas baisser 
les bras et maintiennent la pression sur les autorités 
qu’ils veulent amener à concrétiser leurs engage-
ments. Tout en poursuivant le blocage de la RN 25, 
à hauteur du chef-lieu de leur commune, causant 
des nuisances aux voyageurs et autres usagers de 
cette voie à grand trafi c routier, les habitants de ces 
deux villages ont muré l’entrée du siège de leur 

l’APC, dans la journée de mardi. Leurs doléances 
portent sur la réalisation de nombreuses opérations 
d’utilité publique (électricité, AEP, réseau d’assai-
nissement, bitumage de la route desservant Tifaou 
et Hellil, sur six kilomètres. Lundi, ce sont les ci-
toyens des communes d’Aït Aïssa Mimoun et de 
Boudjima, dans la daïra de Ouagunoun, à une ving-
taine de kilomètres au nord de Tizi Ouzou, qui ont 
procédé à la fermeture du siège de leurs APC respec-
tives pour l’amélioration des conditions de vie et 
notamment la réfection des routes.  

Tramway d’Alger
Perturbations 
du tra� c 
au niveau 
des stations 
Benmred et 
Sidi-Driss 
La société chargée de 
l’exploitation des lignes de 
tramway (SETRAM) a 
annoncé une perturbation 
du trafi c hier, en raison des 
manifestations sociales des 
riverains au niveau des 
stations Benmred et Sidi-
Driss dans la wilaya d’Alger, 
a indiqué un communiqué 
de cette société.
«Le tramway d’Alger 
enregistre mercredi 28 août 
2019, une perturbation du 
trafi c depuis 7h53, en raison 
des manifestations sociales 
des riverains au niveau des 
stations Benmred et Sidi-
Dris», a expliqué le 
document.
Toutefois, le service 
voyageur est maintenu entre 
les stations de Ruisseau et 
Mimouni Hamoud, a-t-on 
précisé.

Aïn De� a / Lutte 
antiterroriste
Trois bombes 
de confection 
artisanale 
détruites 
Trois (03) bombes de 
confection artisanale ont 
été découvertes et 
détruites mardi à Aïn Defl a 
par un détachement de 
l’Armée nationale 
populaire (ANP), indique 
mercredi un communiqué 
du ministère de la Défense 
nationale (MDN).   
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et lors d’une 
opération de fouilles et de 
recherches menée à Aïn 
Defl a (1ère Région militaire), 
un détachement de 
l’Armée nationale 
populaire a découvert et 
détruit, le 27 août 2019, 
trois (03) bombes de 
confection artisanale», 
précise la même source. 
Par ailleurs et dans le cadre 
de la lutte contre la 
criminalité organisée, des 
éléments de la 
Gendarmerie nationale 
«ont appréhendé, à Djelfa 
(1re RM), un individu en 
possession deux (02) 
armes à feu», tandis que 
«48 immigrants 
clandestins de diff érentes 
nationalités ont été 
interceptés à Tlemcen, 
Naâma et Béchar», ajoute 
le communiqué. 

Tizi Ouzou/Protestation 

L’entrée de l’APC d’Aït Yahia 
Moussa murée et la RN12 bloquée

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Des groupes d’habitants de la com-
mune de Boukhanifi s, relevant de la 
daïra de Sidi Ali Benyoub dans la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, ont fermé au 
cadenas le siège de leur APC et interdit 
tout accès, après avoir désespéré de 
faire parvenir leurs revendications. Les 
contestataires dénoncent leur mal-vie 
en l’absence d’une prise en charge ef-
fective de leurs doléances, qui selon 
leurs déclarations, sont légitimes et 
peuvent désenclaver leur localité. Par-
mi les revendications, ils citent en pre-
mier la dotation du centre de santé 
d’équipements nécessaires et de per-
sonnel médical pour assurer la perma-
nence de nuit et la polyclinique qui 
demeure toujours fermée malgré les 
fortes sommes injectées pour sa réalisa-
tion, outre la réalisation d’infrastructu-
res administratives, culturelles et spor-
tives censées off rir aux jeunes de la 
commune la possibilité de s’épanouir 
et de fuir l’oisiveté. Les contestataires 

ont réclamé également l’ouverture du 
marché couvert pour laisser les com-
merçants activer dans les normes et la 
réglementation. Des revendications 
qu’ils diront avoir escposées aux res-
ponsables locaux maintes fois sans ré-
ponse, ce qui les aurait fait sortir dans 
la rue pour élever leur voix et réclamer 
l’amélioration de leurs conditions de 
vie. Les protestataires réclament la pré-
sence du wali de Sidi Bel Abbès auquel 
ils évoqueront leurs nombreux problè-
mes. Pour leur part, les habitants du 
village Louza, relevant de la commune 
de Bénachiba Chilia dans la daïra de 
Ténira, ont dressé, lundi, une tente sur 
la Route nationale 13 et bloqué le tron-
çon routier en signe de protestation 
contre le mutisme des responsables lo-
caux, à leurs nombreuses doléances. 
Les contestataires qui se sont élevés 
contre la pénurie de l’eau potable qui 
boude leurs robinets depuis deux mois, 
exigent le départ du P/APC qui, selon 
leurs propos, fait la sourde oreille face 
à l’épineux problème. Les habitants 

sont privés d’eau par ces journées de 
fortes chaleurs, par contre, les agricul-
teurs continuent à irriguer leurs parcel-
les avec l’eau du puits censé alimenter 
les foyers. Les ménages s’approvision-
nent auprès des colporteurs d’eau qu’ils 
payent et achètent également l’eau mi-
nérale pour étancher leur soif. 
Selon les propos des protestataires, les 
responsables locaux leur avaient dé-
claré que la panne se trouve au niveau 
du réservoir d’alimentation. Une sour-
ce de l’APC de Benachiba Chilia nous 
révèle que l’Assemblée populaire com-
munale connaît un blocage depuis près 
d’un mois suite au confl it entre le 
P/APC et ses pairs. 
Ces derniers auraient même déposé 
plainte contre lui l’accusant d’avoir 
loué des biens publics à des tierces per-
sonnes contrairement au règlement des 
délibérations et aussi transmis à la 
commission chargée des couffi  ns de 
Ramadhan un procès-verbal qui n’était 
pas approuvé par les membres de son 
Assemblée. 

La direction de l’éducation de Sidi Bel Abbès a 
débloqué une enveloppe de 12 milliards de centi-
mes pour faire profi ter 40 000 élèves démunis, des 
trois paliers scolaires, de la prime scolaire de 3 000 
DA, dont la liste a été fi celée avant les vacances 
d’été, afi n de la remettre aux parents d’élèves à 
temps, indique-t-on. La prime attribuée par l’Etat 
profi te aux orphelins et aux démunis qui, en plus, 
vont bénéfi cier de la gratuité des livres scolaires. 
Cette année, le centre régional de distribution des 
livres et manuels scolaires a distribué en mars, 689 

738 livres aux établissements scolaires dont un 
quota sera distribué gratuitement aux orphelins, 
aux élèves démunis et aux enfants scolarisés du 
personnel du secteur de l’éducation. L’opération de 
distribution des livres s’eff ectuera, selon les respon-
sables, de l’éducation, dès les premiers jours de la 
reprise du travail des fonctionnaires de la direction 
de l’éducation et des établissements scolaires. Par 
ailleurs, un quota de 10 604 cartables et fournitu-
res scolaires seront distribués à la rentrée scolaire 
aux élèves issus de familles démunies, non bénéfi -

ciaires de la prime. Sur le nombre de trousseaux 
scolaires, 8 163 cartables sont octroyés par la direc-
tion de l’action sociale et 2 441 cartables sont un 
don de la direction de l’administration locale, outre 
la distribution de 1 050 tabliers aux élèves démunis 
issus des communes déshéritées de la daïra de Mé-
rine et aux enfants de détenus, qui seront attribués 
par la direction de l’action sociale. Une opération 
qui s’inscrit dans le cadre du programme de solida-
rité avec les familles démunies, souligne-t-on.  

N. B.

Sidi Bel Abbès 
Boukhani� s et Louza secouées 
par un mouvement de protestation 

Education nationale
40 000 élèves bénéfi cient de la prime scolaire 

Sétif
Un véhicule prend 
feu dans une 
station-service 
faisant cinq blessés 
Un véhicule de tourisme ayant à 
son bord cinq (5) personnes a 
pris feu mardi au niveau de la 
station-service autoroutière des 
Babors nord (wilaya de Sétif), a 
indiqué dans un communiqué 
l’Entreprise nationale de 
commercialisation et de 
distribution des produits 
Pétroliers (Naftal). L’incident 
s’est produit aux environs de 
3h:30 du matin lorsqu’un 
véhicule de tourisme a pris feu 
au niveau de la partie moteur au 
moment où il quittait l’ilot de 
distribution après s’être 
approvisionné en GPL/C «selon 
les condition de sécurité en 
vigueur», a précisé Naftal. 
«L’intervention rapide et 
instantanée des agents Naftal a 
permis de venir à bout de 
l’incendie qui s’est propagé à 
l’intérieur du véhicule», note le 
communiqué. Après la maîtrise 
du feu, les blessés ont été 
immédiatement évacués vers 
l’hôpital de Sétif, note Naftal.
Cet incident a causé des 
blessures aux cinq (5) 
passagers. Trois d’entre eux ont 
été légèrement blessés et les 
deux autres ont été brulés au 
deuxième degré au niveau des 
membres supérieurs.
«Quatre d’entre eux ont quitté 
l’hôpital. Etant diabétique, le 
cinquième blessé est resté en 
observation», a fait savoir le 
document.
Par ailleurs, Naftal a indiqué 
qu’une enquête a été ouverte 
par les services habilités de 
l’entreprise nationale «pour 
identifi er les causes exactes de 
ce regrettable incident», dont les 
premiers éléments d’information 
ont montré que l’installation du 
kit GPL/C n’a pas été faite au 
niveau des centres de 
conversion de Naftal.
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Alger
156 familles 
occupant des 
caves à Bab 
Ezzouar relogées 
à Bordj El Bahri
Cent cinquante-six (156) familles 
occupant des caves 
d’immeubles dans la cité El 
Djorf, commune de Bab Ezzouar, 
ont été relogées, mercredi, dans 
des logements sociaux à Bordj 
el Bahri dans le cadre de la 25e 
opération du programme de 
relogement de la wilaya d’Alger.
Supervisée par les services de 
wilaya, l’opération de 
relogement qui a débuté tôt 
dans la journée de mercredi a 
concerné 156 familles occupant 
depuis des années des caves 
d’immeubles à la cité El Djorf, 
lesquelles ont été relogées dans 
des logements sociaux à la 
nouvelle cité 916 logements, 
dans la commune de Bordj el 
Bahri, et ce en application du 
programme de relogement de la 
wilaya d’Alger visant à éradiquer 
l’habitat précaire. Le wali d’Alger, 
Abdelkhalek Sayouda avait 
donné, lors d’une séance 
consacrée au secteur de 
l’habitat dans la wilaya, des 
instructions aux walis délégués 
et aux directeurs concernés pour 
accélérer l’élaboration des listes 
des familles devant bénéfi cier de 
logements et celles des 
habitants des immeubles 
menaçant ruine à Alger. La 
commune de Bab Ezzouar avait 
bénéfi cié, en mai dernier, d’une 
opération de relogement dans le 
cadre de laquelle 11 familles 
occupant des habitations 
précaires et menaçant ruine, à la 
cité Boushaki lot B (El Djorf) ont 
été relogées à Baraki et Douéra.

Oran 
Tentative avortée 
de tra� c de plus 
de 30 kilos de kif
Les services de la sûreté de la 
wilaya d’Oran ont réussi, au 
courant de cette semaine, à 
mettre en échec une tentative de 
trafi c de plus de 30 kilos de kif 
traité lors d’une opération qui a 
permis de neutraliser un réseau 
spécialisée dans cette activité 
criminelle, a-t-on appris mardi 
des mêmes services.
Il s’agit d’un réseau criminel 
spécialisé dans la détention et la 
commercialisation de 
stupéfi ants transfrontalier 
composé de 4 personnes âgés 
entre 26 et 53 ans, tous des 
repris de justice, dont deux 
personnes faisant l’objet de 
recherches dans des aff aires 
similaires, se déplaçant avec de 
fausses identités, selon la même 
source. Les quatre individus ont 
été arrêtés, à bord d’un véhicule, 
en fl agrant délit par les éléments 
de la brigade de lutte contre le 
trafi c de drogue et de 
psychotropes du service de la 
police judiciaire de la sûreté de 
wilaya d’Oran, après une 
enquête sur cette bande.
En eff et, 30 kilos de kif traité ont 
été saisis à bord du véhicule, 
ainsi que des documents 
d’identité falsifi és et une somme 
d’argent. D’autre part, après une 
perquisition eff ectuée dans le 
domicile de l’un des mis en 
cause, une quantité de 128 
grammes de kif traité a été 
également trouvée. Les quatre 
suspects seront traduits devant 
la justice.

Une production de l’ordre de 3,8 millions 
de quintaux des céréales a été réalisée dans la 
wilaya d’Oum El-Bouaghi au titre de la saison 
agricole 2018-2019, dépassant les prévisions de 
3,5 millions de quintaux attendus, a indiqué mar-
di le directeur local des services agricoles, Laâla 
Maâchi. «La production de 3,8 millions quintaux 
de céréales a été réalisée sur une superfi cie agri-
cole de 215.000 hectares», a précisé à l’APS le 
même responsable rappelant que pour l’exercice 

précédant 2,12 millions quintaux de céréales ont 
été produits.
Il a attribué cette augmentation de la production 
céréalière aux fortes précipitations enregistrées 
dans cette wilaya.
La production céréalière dans la wilaya d’Oum El-
Bouaghi comprend 1,14 million quintaux de blé 
dur, 720.000 quintaux de blé tendre, 1,9 million 
quintaux d’orge et 40.000 quintaux d’avoine, a dé-
taillé le même responsable, soulignant que 2,1 mil-

lions de quintaux de céréales ont été collectés.
En outre, 18 points de collecte des céréales rele-
vant de la coopérative de céréales et de légumes 
sacs (CCLS) ont été mis à la disposition des agri-
culteurs de la wilaya pour rassembler la récolte 
dans les communes d’Oum El-Bouaghi et Aïn Mlïla, 
a fait savoir M. Maaâchi, soulignant que 680 mois-
sonneuses-batteuses ont été mobilisées pour réus-
sir la campagne moisson-battage, dont 59 engins 
appartenant à la CCLS. 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que, Tayeb Bouzid, a déclaré 
mardi depuis la wilaya de Skikda que cette wilaya a 
bénéfi cié, au cours des dernières années, d’une enve-
loppe fi nancière de l’ordre de 20 milliards DA pour 
la réalisation de divers projets du secteur. «Ces enve-
loppes fi nancières ont permis la réalisation de nom-
breuses infrastructures du secteur de l’enseignement 
supérieur dans cette wilaya côtière», a précisé le mi-
nistre lors de l’inauguration d’une salle de conféren-

ce de 600 places, soulignant que «les eff orts se pour-
suivent pour renforcer davantage ce secteur». Tayeb 
Bouzid a inspecté le projet de 8.000 places pédago-
giques au pôle universitaire 20 août 1955 et le pro-
jet de réalisation d’un laboratoire d’analyses pétro-
chimiques et de contrôle industriel où, selon les ex-
plications fournies, 4000 places pédagogiques des 
8000 en chantier, seront livrées lors de la prochaine 
rentrée universitaire 2019-2020. Lors de l’inspection 
du chantier de réalisation des 220 logements de 

fonction destinés aux enseignants qui enregistre un 
retard, le ministre s’est engagé à parachever les tra-
vaux et livrer le projet «dans les plus brefs délais». 
Relevant la disponibilité des services d’hébergement 
dans les résidences universitaires, de la restauration 
ainsi que du transport, M. Bouzid a souligné l’impor-
tance de la numérisation à l’université. Le ministre 
qui a inspecté le jardin botanique de l’université de 
Skikda, a appelé à œuvrer à améliorer la qualité des 
services à travers les universités.  

DE AIN BEIDA, KADER M.

Quelques jours seulement nous sé-
parent de la rentrée scolaire 
2019/2020, un événement majeur 
nécessitant des eff orts conséquents 
dans sa préparation pour permettre 
aux élèves de reprendre leur scolari-
té dans les meilleures conditions. De 
ce fait, les travaux d’aménagement, 
réhabilitation et autres entamés se 
doivent d’être achevés avant l’arri-
vée de la rentrée afi n de ne pas coïn-
cider avec l’arrivée des élèves. Car 
tout retard d’achèvement de travaux 
est synonyme de gêne, voire de per-
turbation de la scolarité des élèves 
qui ne peuvent assimiler les cours 

tout en étant dérangés par les bruits 
des engins et équipements de tra-
vaux. Les retards accusés par des tra-
vaux de réfection, réhabilitation, ex-
tension et autres ont été toujours dé-
criés par les responsables, les élus et 
les parents d’élèves. Cependant, sur 
le terrain la situation est tout autre 
et l’on continue à faire des retards 
dans l’achèvement de travaux! Sinon 
comment expliquer ce cas de fi gure 
vécu par l’une des écoles de la plus 
grande agglomération de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi, en l’occurrence 
Aïn Beïda. Il s’agit en eff et de l’école 
Hihi Abdelmadjid, localisée à la sor-
tie sud-est de la ville de Aïn Beïda 
(route de Meskiana) qui se retrouve 

à quelques jours de la rentrée scolai-
re en présence d’un chantier de réa-
lisation d’une cantine scolaire en 
plein milieu de l’établissement. 
De ce fait, une partie de l’intérieur 
de l’école est occupée par des maté-
riaux de construction (sacs de ci-
ment, sable, planches, peinture fraî-
che et autres). Les travaux accusent 
à peine 30 à 40% d’avancement et  
vont à coup sûr chambouler le pro-
gramme de la rentrée. Car il demeu-
re plus que nécessaire de dégager les 
espaces avant le jour «J» pour per-
mettre aux potaches de rejoindre 
leurs classes, jouer dans la cour sans 
risque d’accidents Cette situation n’a 
pas tardé d’ailleurs de soulever l’in-

quiétude des parents d’élèves habi-
tant le quartier populaire de Souk El 
Asser, qui ont décrié la présence du 
chantier et l’impact plus que négatif 
pouvant résulter des bruits assour-
dissants des marteaux, de la béton-
nière et autres pouvant entraver la 
scolarité de leurs potaches. Pis enco-
re, l’entreprise chargée des travaux 
s’est accaparé beaucoup d’espace 
pour le chantier, selon des sources 
concordantes pour réaliser la canti-
ne, rétrécissant ainsi l’espace réservé 
à la cour de récréation. Enfi n, les 
services concernés, notamment l’édu-
cation, la municipalité n’avaient-ils 
pas mesuré l’impact du retard de ce 
chantier? 

Il s’agit d’un lycée dans la commune de Sali, un 
collège d’enseignement moyen (CEM) à Ksar Kad-
dour, trois (3) écoles primaires, des groupements 
scolaires, en plus de 13 classes d’extension réparties 
dans les trois cycles (primaire, moyen et secondai-
re), a affi  rmé le secrétaire général de la direction de 
l’éducation, Melaïka Laâradj. Ces nouvelles structu-
res vont contribuer à faire face au phénomène de la 
surcharge des classes, l’amélioration des conditions 
de scolarisation des élèves de cette wilaya de Sud 
du pays, a-t-il souligné. Toutes les conditions sont 

réunies pour assurer une bonne rentrée scolaire no-
tamment en ce qui concerne l’encadrement pédago-
giques, selon le responsable. L’opération de distri-
bution des manuels scolaires a atteint les 98 %, soit 
476 établissements scolaires qui ont déjà bénéfi cié 
de leurs quotas, a par ailleurs indiqué M. Melaïka, 
ajoutant que la direction a achevé tous les prépara-
tifs pour entamer l’attribution de la prime de scola-
risation au profi t des élèves nécessiteux dès le début 
de septembre prochain. Concernant la restauration 
scolaire, le secteur de l’éducation d’Adrar compte 

actuellement 255 cantines structurées destinées à 
servir des repas chauds aux élèves. Quant au trans-
port scolaire, une opération a été retenue en coordi-
nation avec les collectivités locales pour l’acquisi-
tion de 281 bus en vue de transporter 27.709 élè-
ves, alors que d’autres communes, à l’instar de Tal-
mine, Tamekten, Aoulef, Reggane et Charouine ont 
encore besoins de bus supplémentaires. 114.976 
élève sont attendus dans les trois paliers à travers 
les établissements éducatifs de la wilaya d’Adrar, au 
titre de la nouvelle année scolaire.

Oum El-Bouaghi
Production de 3,8 millions de quintaux de céréales 

Skikda / Résidences universitaires
Tayeb Bouzid rassure sur les services 
d’hébergement, de transport et de restauration 

Aïn Beïda / Réalisation d’une cantine
Des travaux inachevés et des matériaux 
de chantier en pleine cour d’une école ! 

Adrar 

La distribution des manuels scolaires 
a atteint les 98 %
Le secteur de l’Education dans la 
wilaya d’Adrar sera renforcé dès 
la prochaine rentrée scolaire 
(2019/2020) par de nouvelles 
structures pédagogiques, tous 
paliers confondus, afi n d’améliorer 
les conditions de scolarisation des 
élèves, a-t-on appris hier auprès de 
la direction locale de l’Education.
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Comment activer l’authenti� cation 
à deux facteurs sur Facebook ? 
Se faire pirater son compte Facebook est la hantise de 
nombreux utilisateurs du réseau social. Pour limiter les risques, 
il est possible, si cela n’est pas déjà fait, de renforcer la sécurité 
de son compte en activant l’authentifi cation à deux facteurs.
Grâce à elle, toutes les 
connexions établies depuis 
un nouvel appareil, ou un 
appareil que vous n’avez 
pas l’habitude d’utiliser 
requièrent une deuxième 
action, en plus du mot de 
passe de connexion 
habituel. Toute tentative 
de connexion depuis un 
autre appareil devra être 
validée à l’aide d’un code 
de connexion ou d’une 
application 
d’authentifi cation, pour 
prouver que vous en êtes à 
l’origine.
Dans le cas contraire, celui 
qui essaierait de se 
connecter à votre compte 
trouvera porte close et sera 
dans l’incapacité de 
pénétrer sur votre profi l.

1. Accédez aux options 
de sécurité
Rendez-vous sur votre 
compte Facebook, cliquez 
sur la fl èche permettant de 
déployer le menu d’options 
et entrez dans les 
Paramètres.

Accédez ensuite aux 
options de Sécurité et 
connexion, puis dans la 
section consacrée à 
l’Authentifi cation à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Modifi er de la 
ligne Utiliser 
l’authentifi cation à deux 
facteurs et choisissez de 
Quitter la page.

2. Choisissez le type 
d’authentifi cation 
Sur la page de 
confi guration de 
l’authentifi cation à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Démarrer.

Saisissez votre mot de 
passe de connexion et 
cliquez sur Envoyer pour 
confi rmer l’accès au menu 
de confi guration.

Deux moyens 
d’authentifi cation sont 
alors proposés : à l’aide 
d’une application comme 
Google Authenticator, 
pour générer un code de 
connexion, ou par le biais 
d’un code envoyé par SMS 
sur votre smartphone. 

Via l’application 
d’authentifi cation
Si vous sélectionnez 
l’Application 
d’authentifi cation pour 
confi gurer 
l’authentifi cation à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Suivant.

Sur votre smartphone 
Android ou votre iPhone, 
téléchargez l’application 
gratuite Google 
Authenticator qui permet 
de générer des codes de 
validation pour la double 
authentifi cation.
Ouvrez Google 
Authenticator sur votre 
smartphone, appuyez sur 
Commencer la 
confi guration, puis sur 
Scanner le code-barres.

Scannez le QR Code 
affi  ché sur la page de 
confi guration de la double 
authentifi cation de 
Facebook et cliquez sur 
Suivant.

Entrez le code de 
confi rmation affi  ché par 
Google Authenticator sur 
Facebook et cliquez sur 

Suivant. L’authentifi cation 
à deux facteurs devrait 
être activée.

Via un code envoyé 
par SMS
Si vous choisissez par 
Texto, validez votre 
numéro de téléphone et 
cliquez sur le bouton 
Suivant.

Vous devriez recevoir par 
SMS un code de 
vérifi cation. Saisissez-le 
dans la fenêtre qui 
s’affi  che et cliquez sur 
Suivant.

L’authentifi cation à deux 
facteurs est désormais 
activée sur votre compte.

Que vous choisissiez l’une 
ou l’autre de ces solutions, 
il sera toujours possible 
ensuite de confi gurer une 
option de secours.
Toutes les connexions 
établies sur un nouvel 
ordinateur, smartphone ou 
tablette devront 
dorénavant être validées à 
l’aide d’un code de 
vérifi cation généré dans 
l’application Google 
Authenticator, ou reçu par 
SMS sur votre smartphone.
Les personnes mal 
intentionnées qui 
essaieraient de se 
connecter à votre profi l 
Facebook seront stoppées, 
étant dans l’impossibilité 
de fournir le code reçu par 
SMS ou généré sur 
l’application 
d’authentifi cation de votre 
smartphone.

De faux sites 
NordVPN 
diffusaient 
un dangereux 
cheval de 
Troie bancaire

Les pirates tentent de 
piéger les internautes 
avec des sites clonés. 
Pour déjouer l’arnaque, 
il est important de 
toujours bien vérifi er 
l’URL du site que l’on 
consulte.

NordVPN a déclaré que 
le faux site qui usurpait 
leur identité n’est plus 
actif, ce qui est une 
bonne nouvelle. 
Malheureusement, rien 
n’empêche les pirates 
d’utiliser une autre URL 
qui n’a pas encore été 
blacklistée. Il ne faut 
donc pas baisser la 
garde. 
Fans de logiciels VPN, 
gare aux sites piégés. 
Les chercheurs en 
sécurité de DrWeb ont 
détecté une campagne 
de malware qui 
s’appuie sur de faux 
sites NordVPN pour 
diff user un dangereux 
cheval de Troie 
bancaire, en occurrence 
Win32.Bolik.2. Celui-ci 
est téléchargé en même 
temps que la véritable 
application NordVPN. Il 
permet aux pirates 
d’installer une porte 
dérobée sur le système 
et de récupérer, entre 
autres, les identifi ants 
de sites bancaires.
NordVPN n’est pas le 
seul fournisseur dont 
l’identité est usurpée. Le 
groupe de pirates 
diff use leur malware 
également au travers de 
faux sites de logiciels de 
gestion comme Clip 
Plus ou Invoice 360. En 
avril dernier, les malfrats 
avaient frappé encore 
plus fort. Ils avaient 
réussi à pirater le site 
web offi  ciel du logiciel 
d’édition de vidéos 
VDSC et à distribuer 
leur cheval de Troie par 
de faux liens de 
téléchargement.
Pour se protéger d’une 
telle supercherie, il est 
important de toujours 
bien vérifi er l’URL du 
site et du lien de 
téléchargement. Il est 
également intéressant 
d’inspecter le certifi cat 
de sécurité. S’il provient 
de l’autorité gratuite 
«Let’s Encrypt», alors 
qu’il s’agit d’une marque 
connue, il y a anguille 
sous roche.

PHOTOGRAPHIE : Un professeur 
de Stanford met gratuitement en 
ligne tous ses cours sur la photo
C’est une véritable mine 
d’or que propose 
gratuitement Marc Levoy, 
professeur à l’université 
de Stanford : tous ses 
cours sur la photographie 
sont dorénavant en ligne 
sur son site. Inconnu en 
France, Marc Levoy est 
bien connu outre-
Atlantique des 
passionnés de 
l’infographie ; il dirige en 
eff et une équipe chez Google qui a travaillé sur les fameuses 
lunettes à réalité augmentée. Pour lire ses cours, il faut 
connaître l’anglais… une belle occasion de s’y mettre !

Professeur à Stanford et ingénieur 
chez Google
Marc Levoy a un CV à faire pâlir d’envie bien des 
universitaires : au cours des années 70, en même temps que 
des études d’architecture, il travaille comme assistant 
informatique dans des fi lms d’animation. Après l’obtention 
d’un doctorat en sciences informatiques à l’université de 
Caroline du Nord en 1989, il se tourne vers la 3D. C’est au 
cours des années 2000 qu’il s’intéresse à un nouveau 
procédé, baptisé «computational photography» ou 
«computational imaging», qui s’appuie sur l’appareil 
photographique plénoptique.
Professeur d’infographie, de photographie numérique et de 
sciences de l’art à l’université de Stanford, il supervise 
également – comme ingénieur – plusieurs projets au sein de 
Google, notamment le fameux projet Google Glass : la 
création d’une paire de lunettes avec une réalité augmentée.

Marc Levoy a reçu diverses récompenses :
Awards: Cornell University Charles Goodwin Sands Medal • 

for best undergraduate thesis (1976),
National Science Foundation Presidential Young • 

Investigator (1991),
ACM SIGGRAPH Computer Graphics Achievement Award • 

(1996),
ACM Fellow (2007).• 

Ses cours accessibles à tous, 
y compris les débutants
Dès lors qu’il est question des pionniers de la photo 
numérique, Marc Levoy est l’un des noms qui frôlent les 
sommets. Ses recherches ont permis plusieurs avancées 
technologiques qui sont aujourd’hui utilisées couramment 
dans les programmes d’imagerie informatique. C’est en cette 
qualité qu’il donna des cours de photographie numérique à 
l’université de Stanford, entre 2009 et 2014.
En début d’année, il a revu son cours pour enseigner la 
photographie au printemps dernier chez Google : c’est ce 
cadeau qu’il vient de faire à tous en publiant toutes ses 
leçons gratuitement sur internet. Ses cours commencent 
avec les fondamentaux, ce qui le rend accessibles à tous, 
même à ceux qui n’ont encore aucune notion en la matière.
Plus encore, ses cours couvrent à peu près l’intégralité de la 
matière, des techniques basiques aux aspects les plus 
ardus… Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
la photographie s’y trouve !

SAMSUNG : Un capteur photo 
pour smartphones de… 
108 mégapixels
Quelques mois après avoir 
présenté un capteur de 64 
mégapixels, Samsung annonce 
cette fois-ci un capteur photo 
d’une défi nition de 108 
mégapixels. Le Xiaomi Mi Mix 
3 pourrait être le premier à en 
bénéfi cier.
Comme pour les capteurs de 
48 et 64 Mpix, Samsung utilise le procédé du pixel-binning. 
Quatre pixels sont regroupés en un afi n de produire de plus 
belles images. Autrement dit, le capteur de 108 Mpix 
de Samsung enregistre des photos d’une défi nition de 
27 Mpix.
Il est possible que les constructeurs off rent la possibilité 
d’enregistrer des images de 108 Mpix mais celles-ci 
occuperaient beaucoup trop d’espace de stockage pour 
devenir la solution par défaut. En comparaison, sachez qu’un 
capteur de 48 Mpix enregistre des photos de 12 Mpix tandis 
que le capteur de 64 Mpix de Samsung créé des images de 
16 Mpix. 
En plus de sa grande défi nition, le capteur ISOCELL Bright 
HMX intrigue par ses autres caractéristiques. Son «grand» 
format de 1/1,33 pouce est inédit et devrait lui permettre de 
faire rentrer plus de lumière. On peut donc s’attendre à une 
amélioration notable des photos la nuit. Samsung prétend 
avoir implémenté un système de gestion automatique de 
l’ISO bien plus performant que dans le passé.
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PAR ADEL ZAANOUN, 
SAKHER ABOU EL OUN 

La bande de Gaza était en «état 
d’alerte» hier après des attentats à la 
bombe dans lesquels au moins trois 
policiers ont été tués, renforçant les 
tensions dans l’enclave palestinienne 
sous blocus israélien et dirigée par le 
Hamas. «Les services de sécurité à 
Gaza ont sous la main des premières 
informations concernant ce crime 
odieux et leurs auteurs et poursui-
vent leurs enquêtes afi n d’établir les 
circonstances exactes (...) de ces at-
tentats à la bombe», a indiqué le mi-
nistère de l’Intérieur à Gaza, ajoutant 
que l’enclave était en «état d’alerte». 
Les autorités, qui avaient évoqué 
dans la nuit des «explosions» d’origi-
ne indéterminée, ont fait passer le 
bilan des attaques, survenues contre 
des check-points de la police dans la 
ville de Gaza, de deux à trois morts, 
en plus de trois blessés. Des témoins 
ont déclaré à l’AFP qu’il s’agissait 
d’attentats suicide menés par des ka-
mikazes à moto. Le ministère de l’In-
térieur n’a pas confi rmé ces informa-
tions, mais selon une source proche 
de l’enquête, «les soupçons pèsent du 
côté des salafi stes». Il s’agirait des 
premiers attentats suicide dans l’en-
clave palestinienne en plus de deux 
ans. D’après le ministère de l’Inté-

rieur, deux policiers ont été tués et 
une autre personne blessée dans le 
quartier de Tal al-Hawa dans la ville 
de Gaza. 
Dans la deuxième attaque, un poli-
cier a été tué et deux personnes bles-
sées sur une route longeant la mer 
dans cette même ville. Des journalis-
tes de l’AFP ont constaté une présen-
ce renforcée des hommes du Hamas 
sur les axes principaux de l’enclave 
palestinienne, coincée entre Israël, 
l’Egypte et la Méditerranée. «Les at-
tentats visent à saper la stabilité de 
Gaza et ne servent que les intérêts 

d’Israël», a affi  rmé le chef du bureau 
politique du Hamas, Ismaël Haniyeh. 
«Nous demandons à la population de 
se rallier derrière nos services de sé-
curité et de les soutenir afi n de pou-
voir rétablir l’ordre», a-t-il déclaré 
dans un communiqué. Les trois poli-
ciers décédés, considérés comme des 
«martyrs» par le Hamas, se nomment 
Salama Majid al-Nadim, 32 ans, Wael 
Moussa Mohammed Khalifa, 45 ans, 
et Alaa Ziad al-Gharabli, 32 ans, a 
précisé le ministère gazaoui. Leurs 
funérailles sont prévues mercredi 
après-midi. 

TENSIONS

Le dernier attentat suicide dans la 
bande de Gaza a eu lieu le 17 août 
2017 lorsqu’un kamikaze s’est fait 
exploser à un check-point tenu par le 
Hamas dans le sud du territoire, près 
de la frontière avec l’Egypte. Le mou-
vement avait alors interpellé des di-
zaines de salafi stes présumés. Le Ha-
mas, mouvement islamiste issu des 
Frères musulmans qui exerce un pou-
voir sans partage sur la bande de 
Gaza, est confronté depuis des an-
nées au défi  représenté par la mou-

vance salafi ste, et en particulier aux 
djihadistes au sein de cette dernière. 
Les derniers attentats surviennent 
alors qu’une série de tirs de roquette 
suivis de représailles israéliennes, 
ainsi que des aff rontements à la fron-
tière, font craindre depuis mi-août 
une escalade entre des mouvements 
armés de Gaza et Israël, à l’approche 
des élections législatives israéliennes 
du 17 septembre. Les autorités israé-
liennes ont accusé les islamistes du 
Hamas d’être responsables de ces 
violences qui fragilisent un accord de 
trêve négocié par l’ONU et l’Egypte 
et qui prévoit un allégement du blo-
cus israélien sur Gaza en échange de 
la fi n des opérations militaires depuis 
l’enclave. Plus précisément, l’armée 
israélienne accuse le Hamas, qui 
contrôle la bande de Gaza, de ne pas 
en faire assez pour contenir son allié 
du Djihad islamique. Le ministère de 
l’Intérieur à Gaza n’a pas indiqué si 
les attentats de la nuit étaient liés à 
d’éventuelles tensions entre le Ha-
mas et le Djihad islamique. Par 
ailleurs, après de nouvelles salves de 
roquettes depuis Gaza vers Israël ce 
week-end, les autorités israéliennes 
ont réduit de moitié les livraisons de 
carburant pour Gaza, essentielles 
pour alimenter l’unique centrale 
électrique de l’enclave palestinienne 
soumise à un blocus israélien.

Irak
Des centaines 
de déplacés 
renvoyés dans 
leur région 
d’origine 
Des centaines de déplacés 
irakiens, dont une majorité 
de femmes et d’enfants, ont 
été transférés mercredi d’un 
camp du nord de l’Irak vers 
leur région d’origine, en dépit 
des inquiétudes soulevées 
par des organisations 
humanitaires sur leurs 
futures conditions de vie. 
Originaires de Hawija dans la 
province de Kirkouk, ces 
déplacés avaient fui il y a 
plusieurs années le groupe 
djihadiste Etat islamique (EI) 
et trouvé refuge dans le 
camp Hammam al-Alil, à 150 
km plus au nord. Mercredi, 
des responsables et des 
membres des forces de 
sécurité ont accompagné les 
déplacés vers plus d’une 
dizaine de bus blancs 
frappés de l’emblème du 
ministère irakien des 
Transports. Des femmes en 
robes noires et de jeunes 
enfants portant quelques 
aff aires personnelles 
attendaient devant les bus, 
certains en pleurant, tandis 
que des responsables 
vérifi aient si leurs noms 
fi guraient sur une liste de 
personnes devant quitter les 
lieux. Plus de 150 familles, 
soit environ 550 personnes, 
doivent être transférées vers 
la province de Kirkouk, selon 
Ali Khodr, responsable en 
charge du déplacement. «Il y 
a quelques jours, 35 familles 
ont été renvoyées vers la 
province d’Al-Anbar (ouest). 
Nous travaillons sur le retour 
du reste des déplacés vers 
leurs provinces d’origine», 
a-t-il dit à l’AFP. Deux ans 
après que Bagdad a 
proclamé la victoire sur les 
djihadistes de l’EI, plus d’1,6 
million de personnes vivent 
toujours entassées dans des 
camps de déplacés en Irak. 
Selon le gouvernement, tous 
doivent rentrer chez eux, bien 
que de nombreuses zones 
du pays demeurent 
dévastées. «Nous sommes 
renvoyés chez nous. Je 
devrai peut-être vivre dans 
un camp là-bas parce que 
ma maison a été détruite», a 
déclaré Oum Hikm, une 
femme de 65 ans ayant vécu 
pendant deux ans dans le 
camp de Hammam al-Alil. 
Chargé de surveiller les 
transferts, le Conseil 
norvégien pour les réfugiés 
(NRC) est très préoccupé par 
la situation a déclaré Tom 
Peyre-Costa, son 
coordinateur pour la presse. 
Les déplacés risquent de se 
retrouver sans domicile et 
craignent de possibles 
représailles de la part de leur 
communauté qui pourrait 
leur reprocher d’éventuels 
liens avec l’EI, estime-t-il. «Ils 
ont peur et la plupart des 
familles de Hawija qui 
partent aujourd’hui sont 
sans-papiers», a-t-il déclaré à 
l’AFP. «Rentrer chez eux sans 
documents signifi e qu’ils 
n’auront accès à rien, les 
enfants ne seront pas 
autorisés à aller à l’école, ni à 
recevoir des soins ou de la 
nourriture», a-t-il poursuivi. 

Depuis 2014, le pouvoir du prési-
dent Abd Rabbo Mansour Hadi est en 
guerre contre les rebelles Houthis qui 
se sont emparés de vastes régions du 
Nord dont la capitale Sanaâ. Mais de-
puis début août, un nouveau front 
s’est ouvert avec les combats contre 
les séparatistes qui réclament l’indé-
pendance du Sud du pays. Chassées il 
y a 18 jours d’Aden, la «capitale pro-
visoire» du gouvernement Hadi après 
la perte de Sanaâ, les forces loyalistes 
ont pris le dessus sur les troupes sépa-
ratistes sudistes du «Cordon de sécu-
rité», dépendant du Conseil de transi-
tion du sud (STC). «Les offi  ciers et les 
soldats de la garde présidentielle ont 
réussi à sécuriser de manière complè-
te le palais (présidentiel) et ses envi-
rons» à Aden, a écrit sur Twitter le 
ministre de l’Information Mouammar 
al-Iryani. «L’armée nationale et les 
forces de sécurité exercent un contrô-
le total sur les districts» de la ville 
portuaire, a-t-il ajouté. Les combats 
entre pouvoir et séparatistes avaient 
éclaté le 7 août à Aden, avant de se 
déplacer dans la province voisine 
d’Abyane puis dans celle de Chabwa, 
plus au nord. Les deux camps avaient 
pourtant combattu auparavant en-
semble les rebelles Houthis. Quelques 
jours après le début des hostilités à 

Aden, les séparatistes semblaient 
avoir renforcé leur emprise sur la vil-
le. Mais, ces derniers jours, ils n’ont 
pas résisté à une opération du gouver-
nement qui a dépêché d’importants 
renforts. 

«RETOUR DE L’ETAT»

«Cette victoire n’aurait pas pu être 
possible sans la volonté sincère et la 
solidarité des hommes des provinces 
du Sud et sans le soutien de nos frères 
de la coalition» militaire menée par 
l’Arabie saoudite, a déclaré M. Iryani. 
Avant l’annonce de la reprise d’Aden, 
des combats de rue avaient opposé les 
deux camps. Un correspondant de 
l’AFP a été témoin d’aff rontements 
dans l’est. Le Premier ministre Mouïn 
Abdel Malek a estimé que «le retour 
de l’Etat» à Aden constituait «une vic-
toire pour l’ensemble du peuple yé-
ménite». Il a indiqué avoir ordonné de 
«protéger les biens publics et privés et 
d’y empêcher tout désordre». Plus tôt, 
des responsables des services de sécu-
rité ont indiqué que les forces loyalis-
tes avaient repris la province méridio-
nale d’Abyane, passée la semaine der-
nière sous contrôle des séparatistes 
qui s’étaient alors emparés de deux 
QG des forces de sécurité. 

IMPORTANTS 
RENFORTS

Selon les sources de sécurité, le succès 
des forces gouvernementales a été fa-
vorisé par l’arrivée d’importants ren-
forts. Le même scénario s’est produit 
samedi dans la province de Chabwa, 
où les séparatistes se sont retirés face 
à une poussée des forces du gouverne-
ment. La déroute des séparatistes s’est 
accélérée avec la défection de plu-
sieurs de ses bataillons à Abyane et 
Chabwa et leur décision de rejoindre 
les forces du gouvernement, selon des 
sources de sécurité. Malgré la perte de 
Chabwa, le chef du STC, Aidarous al-
Zoubaïdi, a promis mardi soir de rebâ-
tir les unités séparatistes de la pro-
vince de Chabwa et d’en faire des 
«unités plus fortes». Le STC bénéfi cie 
traditionnellement du soutien des 
Emirats arabes unis, tandis que le 
gouvernement Hadi est appuyé par 

l’Arabie saoudite. Ces deux pays sont 
pourtant alliés au sein de la coalition 
militaire intervenue en 2015 au Yé-
men pour soutenir le pouvoir face aux 
Houthis. Venus de leur fi ef du Nord, 
les Houthis, perçus comme proches de 
l’Iran, se sont emparés de larges pans 
du territoire à la faveur de leur off en-
sive déclenchée en 2014. Lundi, Ryad 
et Abou Dhabi ont réitéré leur appel 
au dialogue entre gouvernement et 
séparatistes sudistes. «La seule voie 
qui s’off re à nos frères au Yémen est 
de surpasser leurs diff érends par le 
dialogue et de travailler ensemble 
pour contrer l’infl uence de l’Iran», a 
dit Adel al-Jubeir, ministre d’Etat 
saoudien aux Aff aires étrangères. Le 
confl it au Yémen, pays pauvre de la 
péninsule arabique, a fait depuis 2014 
des dizaines de milliers de morts dont 
de nombreux civils d’après des ONG, 
et plongé le pays dans la pire crise hu-
manitaire au monde selon l’ONU.

 (source afp)

YÉMEN  Le pouvoir reprend Aden, 
la capitale du sud
Les forces gouvernementales au Yémen ont 
repris hier mercredi Aden, la grande ville du 
Sud, infl igeant un coup dur aux séparatistes 
qui avaient cherché ces dernières semaines à 
s’emparer de plusieurs régions du sud du pays 
meurtri par un confl it complexe et dévastateur. 

Les forces gouvernementales yé-
ménites sont entrées mercredi à Aden, 
fi ef des séparatistes qui ont subi ces 
derniers jours plusieurs revers après 
avoir tenté de prendre le contrôle de 
plusieurs portions du sud du pays. Les 
troubles dans le Sud surviennent alors 
qu’une guerre oppose déjà depuis plus 
de quatre ans les rebelles Houthis au 
gouvernement soutenu par une coali-
tion militaire menée par l’Arabie 
saoudite et les Emirats arabes unis. 
Précédemment, les forces gouverne-
mentales et les séparatistes, qui récla-
ment l’indépendance du sud, combat-
taient ensemble les Houthis, mais 
leurs relations se sont tendues depuis 
2017. 

CONSEIL DE 
TRANSITION DU SUD  
Fin avril 2017, le gouverneur d’Aden, 
Aidarous al-Zoubaïdi, est démis de ses 
fonctions par le président Abd Rabbo 
Mansour Hadi en même temps que le 
ministre d’Etat Hani ben Brik. Les li-
mogeages provoquent de vives réac-
tions dans le Sud. Des milliers de pro-
testataires contestent début mai à 
Aden l’autorité de M. Hadi. Ils vont 
remettre en selle le Mouvement su-
diste, large rassemblement politico-
militaire partisan d’une sécession du 
sud du Yémen, qui était un Etat indé-
pendant jusqu’en 1990. Le 11 mai, 
Aidarous al-Zoubaïdi annonce la mise 
en place d’un «Conseil de transition 
du Sud» (STC), placé sous sa présiden-
ce pour «diriger les provinces du Sud». 
L’initiative est dénoncée par le gou-
vernement de M. Hadi qui a fait 

d’Aden la «capitale provisoire» du Yé-
men depuis que les rebelles Houthis, 
issus du Nord, se sont emparés de vas-
tes portions du territoire, dont la capi-
tale Sanaa, à partir de septembre 
2014. Dans les faits, le STC n’a pas été 
en mesure d’administrer le Sud, étant 
donné qu’il n’a pas contrôlé notam-
ment les organismes gouvernemen-
taux.

«COUP DE FORCE» 

Mi-janvier 2018, le STC donne une se-
maine à M. Hadi pour limoger le Pre-
mier ministre Ahmed ben Dagher et 
faire «des changements au gouverne-
ment», accusé de «corruption». Le 28, 
à la fi n de l’ultimatum, des forces sé-
paratistes s’emparent du siège du gou-
vernement à Aden, après des aff ronte-
ments avec l’armée loyaliste. M. ben 
Dagher dénonce un «coup de force». 
Le 30, les séparatistes prennent le 

contrôle de la quasi-totalité d’Aden et 
encerclent le palais présidentiel. Le 
lendemain, elles se déploient dans 
Aden après trois jours de combats qui 
ont fait au moins 38 morts et 222 
blessés. Des eff orts de médiation de la 
coalition aboutissent à la levée du 
siège du palais présidentiel. La crise 
fait apparaître des divisions entre 
l’Arabie saoudite, qui soutient le pré-
sident Hadi, et les Emirats, qui ont 
entraîné une force appelée «Cordon 
de sécurité», perçue comme favorable 
au mouvement séparatiste. 

«COUP D’ETAT»

Le 7 août 2019, des aff rontements op-
posent à Aden des éléments séparatis-
tes de la force «Cordon de sécurité» 
aux troupes gouvernementales. Le 10, 
les séparatistes encerclent le palais 
présidentiel à Aden et s’emparent de 
trois casernes après quatre jours de 

combats contre les loyalistes. Le gou-
vernement accuse les Emirats d’être 
«responsables» de ce «coup d’Etat». 
Les combats ont fait en quatre jours 
40 morts et 260 blessés selon l’ONU. 
Une délégation militaire saoudo-émi-
ratie arrive à Aden mi-août pour désa-
morcer la crise. 
Les forces du STC se retirent de cer-
tains bâtiments publics d’Aden, mais 
ne cèdent pas les positions militaires 
prises dans la ville. Le 20, les sépara-
tistes prennent deux QG des forces de 
sécurité à Abyane. Le premier, appar-
tenant aux forces spéciales, est situé à 
Zinjibar, chef-lieu de la province, et le 
second, abritant des unités de la poli-
ce militaire, est à mi-chemin entre 
cette ville et Aden. 
«La fragmentation du Yémen devient 
une menace plus forte et plus pres-
sante», déclare l’émissaire de l’ONU 
Martin Griffi  ths, en condamnant «les 
eff orts inacceptables déployés par le 
STC pour prendre le contrôle des ins-
titutions de l’Etat par la force». Le 21, 
le gouvernement dénonce à nouveau 
un soutien des Emirats --qui nient-- au 
STC. 

REVERS 

Les séparatistes se retirent le 24 août 
de l’ensemble d’Ataq, chef-lieu de la 
province de Chabwa, face à une pous-
sée des forces du gouvernement. Le 
28, des responsables des services de 
sécurité affi  rment que les forces loya-
listes ont repris la province d’Abyane. 
Le ministre de l’Information annonce 
que les forces du gouvernement sont 
entrées à Aden.

Chronologie des tensions dans le Sud depuis 2017

PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI

«J’ai reçu mardi les noms des candidats 
proposés par les FLC», a indiqué M. Hamdok en 
précisant avoir 49 propositions pour 14 minis-
tères. Aux termes de l’accord historique signé 
le 17 août entre la contestation et les militaires, 
la composition du gouvernement doit être an-
noncée mercredi, puis celui-ci doit se réunir le 
1er septembre avec le Conseil souverain formé il 
y a une semaine. Ce Conseil, une instance à ma-
jorité civile mais dirigée par un militaire, doit 
mener pendant un peu plus de trois ans la tran-
sition vers un pouvoir civil. Samedi, Abdallah 
Hamdok a dit qu’il choisirait pour son gouver-
nement des technocrates en fonction de leurs 
«compétences». 
«Nous voulons une équipe homogène à la hau-
teur des défi s», a-t-il avancé. Le gouvernement 
doit être composé au maximum de 20 mem-
bres, choisis par M. Hamdok à l’exception des 
ministres de l’Intérieur et de la Défense, qui se-
ront nommés par les militaires siégeant au 
Conseil souverain. 

«PAIX DURABLE» 
Agé de 63 ans, Abdallah Hamdok, un écono-
miste et ancien collaborateur des Nations unies, 
a affi  rmé qu’il s’attacherait à «une représenta-
tion juste des femmes» au sein du gouverne-
ment. «J’ai des sentiments partagés à propos du 
gouvernement à venir», a toutefois déclaré Ta-
hani Abbas, militante pour les droits des fem-
mes. «La composition qui a été ébruitée suggère 
qu’il ne représente pas les femmes de manière 
satisfaisante». Deux femmes siègent au Conseil 
souverain, composé de 11 membres (six civils 
et cinq généraux) et, selon l’accord de transi-
tion, le Parlement qui doit être constitué devra 
comporter au moins 40% de femmes. Pour la 
militante, les institutions gouvernementales 
devraient être strictement paritaires. «Le gou-
vernement à venir jouira d’un soutien populai-
re massif», a de son côté affi  rmé Othman Mir-
ghani, analyste soudanais et rédacteur en chef 
du quotidien indépendant Al-Tayyar. Selon lui, 
le gouvernement devra se focaliser sur la 
conclusion d’accords de paix avec les groupes 

rebelles dans les régions du pays en confl it, no-
tamment ceux ayant rejeté l’accord de transi-
tion. Conclu par les FLC et le Conseil militaire 
qui avait succédé à M. Béchir --destitué et ar-
rêté par l’armée le 11 avril--, cet accord trace 
les grandes lignes de la transition et mentionne 
la nécessité de faire la paix avec les rebelles 
dans les six mois. M. Hamdok a promis «d’arrê-
ter la guerre et de construire une paix durable». 
Des centaines de milliers de personnes ont été 
tuées dans les confl its au Darfour, au Nil Bleu 
et au Kordofan-sud, et des millions déplacées. 

OPTIMISME PRUDENT 

L’autre défi  du gouvernement sera de relever 
l’économie qui s’est écroulée après la sécession 
du Sud en 2011, le Soudan ayant été privé des 
trois quarts de ses réserves de pétrole. Deux dé-
cennies de sanctions américaines pour viola-
tions des droits humains, levées en 2017, ont 
aggravé la situation et le pays fait face à une 
infl ation galopante, des pénuries chroniques de 
biens de première nécessité et un manque 

criant en devises étrangères. La détresse écono-
mique des Soudanais a été la cause principale 
du déclenchement des manifestations en dé-
cembre 2018, après la décision du gouverne-
ment de tripler le prix du pain. Les manifesta-
tions s’étaient transformées rapidement en 
contestation du général Béchir. Durant les près 
de huit mois de manifestations, plus de 250 
personnes ont péri dans la répression, selon un 
comité de médecins proche de la contestation. 
Des Soudanais attendent le nouveau gouverne-
ment avec un optimisme prudent. «Je suis plus 
optimiste depuis que le Premier ministre a dit 
qu’il choisirait ses ministres selon leur compé-
tence», affi  rme Mohamed Amin, 32 ans, em-
ployé d’une entreprise privée. Ils seront vrai-
ment «mis à l’épreuve quand ils s’attaqueront 
aux défi s» du pays, a-t-il ajouté. Pour Moha-
med Babiker, un fermier de 65 ans, la remise 
sur pied de l’économie dépendra de la capacité 
du gouvernement à tirer profi t des ressources 
du pays, notamment l’agriculture. «S’il y arrive, 
ça fera beaucoup pour la stabilité». 

(source afp)

SOUDAN  Dans l’attente de l’annonce de 
son premier gouvernement post-Béchir
Le Soudan se préparait hier 
mercredi à l’annonce de la 
composition d’un nouveau 
gouvernement, appelé à relever 
d’importants défi s, après trois 
décennies de pouvoir militaire et des 
mois de contestation ayant abouti à 
la chute d’Omar el-Béchir. Investi le 
21 août, le Premier ministre 
Abdallah Hamdok doit nommer les 
membres de son cabinet parmi les 
noms proposés par les Forces pour 
la liberté et le changement (FLC), 
fer de lance du mouvement de 
contestation. 

Palestine
Etat d’alerte à Gaza après des attentats à la bombe 



 PLANÉTARIUMj e u d i  2 9  a o û t  2 0 1 912  PLANÉTARIUM j e u d i  2 9  a o û t  2 0 1 9 13

PAR ADEL ZAANOUN, 
SAKHER ABOU EL OUN 

La bande de Gaza était en «état 
d’alerte» hier après des attentats à la 
bombe dans lesquels au moins trois 
policiers ont été tués, renforçant les 
tensions dans l’enclave palestinienne 
sous blocus israélien et dirigée par le 
Hamas. «Les services de sécurité à 
Gaza ont sous la main des premières 
informations concernant ce crime 
odieux et leurs auteurs et poursui-
vent leurs enquêtes afi n d’établir les 
circonstances exactes (...) de ces at-
tentats à la bombe», a indiqué le mi-
nistère de l’Intérieur à Gaza, ajoutant 
que l’enclave était en «état d’alerte». 
Les autorités, qui avaient évoqué 
dans la nuit des «explosions» d’origi-
ne indéterminée, ont fait passer le 
bilan des attaques, survenues contre 
des check-points de la police dans la 
ville de Gaza, de deux à trois morts, 
en plus de trois blessés. Des témoins 
ont déclaré à l’AFP qu’il s’agissait 
d’attentats suicide menés par des ka-
mikazes à moto. Le ministère de l’In-
térieur n’a pas confi rmé ces informa-
tions, mais selon une source proche 
de l’enquête, «les soupçons pèsent du 
côté des salafi stes». Il s’agirait des 
premiers attentats suicide dans l’en-
clave palestinienne en plus de deux 
ans. D’après le ministère de l’Inté-

rieur, deux policiers ont été tués et 
une autre personne blessée dans le 
quartier de Tal al-Hawa dans la ville 
de Gaza. 
Dans la deuxième attaque, un poli-
cier a été tué et deux personnes bles-
sées sur une route longeant la mer 
dans cette même ville. Des journalis-
tes de l’AFP ont constaté une présen-
ce renforcée des hommes du Hamas 
sur les axes principaux de l’enclave 
palestinienne, coincée entre Israël, 
l’Egypte et la Méditerranée. «Les at-
tentats visent à saper la stabilité de 
Gaza et ne servent que les intérêts 

d’Israël», a affi  rmé le chef du bureau 
politique du Hamas, Ismaël Haniyeh. 
«Nous demandons à la population de 
se rallier derrière nos services de sé-
curité et de les soutenir afi n de pou-
voir rétablir l’ordre», a-t-il déclaré 
dans un communiqué. Les trois poli-
ciers décédés, considérés comme des 
«martyrs» par le Hamas, se nomment 
Salama Majid al-Nadim, 32 ans, Wael 
Moussa Mohammed Khalifa, 45 ans, 
et Alaa Ziad al-Gharabli, 32 ans, a 
précisé le ministère gazaoui. Leurs 
funérailles sont prévues mercredi 
après-midi. 

TENSIONS

Le dernier attentat suicide dans la 
bande de Gaza a eu lieu le 17 août 
2017 lorsqu’un kamikaze s’est fait 
exploser à un check-point tenu par le 
Hamas dans le sud du territoire, près 
de la frontière avec l’Egypte. Le mou-
vement avait alors interpellé des di-
zaines de salafi stes présumés. Le Ha-
mas, mouvement islamiste issu des 
Frères musulmans qui exerce un pou-
voir sans partage sur la bande de 
Gaza, est confronté depuis des an-
nées au défi  représenté par la mou-

vance salafi ste, et en particulier aux 
djihadistes au sein de cette dernière. 
Les derniers attentats surviennent 
alors qu’une série de tirs de roquette 
suivis de représailles israéliennes, 
ainsi que des aff rontements à la fron-
tière, font craindre depuis mi-août 
une escalade entre des mouvements 
armés de Gaza et Israël, à l’approche 
des élections législatives israéliennes 
du 17 septembre. Les autorités israé-
liennes ont accusé les islamistes du 
Hamas d’être responsables de ces 
violences qui fragilisent un accord de 
trêve négocié par l’ONU et l’Egypte 
et qui prévoit un allégement du blo-
cus israélien sur Gaza en échange de 
la fi n des opérations militaires depuis 
l’enclave. Plus précisément, l’armée 
israélienne accuse le Hamas, qui 
contrôle la bande de Gaza, de ne pas 
en faire assez pour contenir son allié 
du Djihad islamique. Le ministère de 
l’Intérieur à Gaza n’a pas indiqué si 
les attentats de la nuit étaient liés à 
d’éventuelles tensions entre le Ha-
mas et le Djihad islamique. Par 
ailleurs, après de nouvelles salves de 
roquettes depuis Gaza vers Israël ce 
week-end, les autorités israéliennes 
ont réduit de moitié les livraisons de 
carburant pour Gaza, essentielles 
pour alimenter l’unique centrale 
électrique de l’enclave palestinienne 
soumise à un blocus israélien.

Irak
Des centaines 
de déplacés 
renvoyés dans 
leur région 
d’origine 
Des centaines de déplacés 
irakiens, dont une majorité 
de femmes et d’enfants, ont 
été transférés mercredi d’un 
camp du nord de l’Irak vers 
leur région d’origine, en dépit 
des inquiétudes soulevées 
par des organisations 
humanitaires sur leurs 
futures conditions de vie. 
Originaires de Hawija dans la 
province de Kirkouk, ces 
déplacés avaient fui il y a 
plusieurs années le groupe 
djihadiste Etat islamique (EI) 
et trouvé refuge dans le 
camp Hammam al-Alil, à 150 
km plus au nord. Mercredi, 
des responsables et des 
membres des forces de 
sécurité ont accompagné les 
déplacés vers plus d’une 
dizaine de bus blancs 
frappés de l’emblème du 
ministère irakien des 
Transports. Des femmes en 
robes noires et de jeunes 
enfants portant quelques 
aff aires personnelles 
attendaient devant les bus, 
certains en pleurant, tandis 
que des responsables 
vérifi aient si leurs noms 
fi guraient sur une liste de 
personnes devant quitter les 
lieux. Plus de 150 familles, 
soit environ 550 personnes, 
doivent être transférées vers 
la province de Kirkouk, selon 
Ali Khodr, responsable en 
charge du déplacement. «Il y 
a quelques jours, 35 familles 
ont été renvoyées vers la 
province d’Al-Anbar (ouest). 
Nous travaillons sur le retour 
du reste des déplacés vers 
leurs provinces d’origine», 
a-t-il dit à l’AFP. Deux ans 
après que Bagdad a 
proclamé la victoire sur les 
djihadistes de l’EI, plus d’1,6 
million de personnes vivent 
toujours entassées dans des 
camps de déplacés en Irak. 
Selon le gouvernement, tous 
doivent rentrer chez eux, bien 
que de nombreuses zones 
du pays demeurent 
dévastées. «Nous sommes 
renvoyés chez nous. Je 
devrai peut-être vivre dans 
un camp là-bas parce que 
ma maison a été détruite», a 
déclaré Oum Hikm, une 
femme de 65 ans ayant vécu 
pendant deux ans dans le 
camp de Hammam al-Alil. 
Chargé de surveiller les 
transferts, le Conseil 
norvégien pour les réfugiés 
(NRC) est très préoccupé par 
la situation a déclaré Tom 
Peyre-Costa, son 
coordinateur pour la presse. 
Les déplacés risquent de se 
retrouver sans domicile et 
craignent de possibles 
représailles de la part de leur 
communauté qui pourrait 
leur reprocher d’éventuels 
liens avec l’EI, estime-t-il. «Ils 
ont peur et la plupart des 
familles de Hawija qui 
partent aujourd’hui sont 
sans-papiers», a-t-il déclaré à 
l’AFP. «Rentrer chez eux sans 
documents signifi e qu’ils 
n’auront accès à rien, les 
enfants ne seront pas 
autorisés à aller à l’école, ni à 
recevoir des soins ou de la 
nourriture», a-t-il poursuivi. 

Depuis 2014, le pouvoir du prési-
dent Abd Rabbo Mansour Hadi est en 
guerre contre les rebelles Houthis qui 
se sont emparés de vastes régions du 
Nord dont la capitale Sanaâ. Mais de-
puis début août, un nouveau front 
s’est ouvert avec les combats contre 
les séparatistes qui réclament l’indé-
pendance du Sud du pays. Chassées il 
y a 18 jours d’Aden, la «capitale pro-
visoire» du gouvernement Hadi après 
la perte de Sanaâ, les forces loyalistes 
ont pris le dessus sur les troupes sépa-
ratistes sudistes du «Cordon de sécu-
rité», dépendant du Conseil de transi-
tion du sud (STC). «Les offi  ciers et les 
soldats de la garde présidentielle ont 
réussi à sécuriser de manière complè-
te le palais (présidentiel) et ses envi-
rons» à Aden, a écrit sur Twitter le 
ministre de l’Information Mouammar 
al-Iryani. «L’armée nationale et les 
forces de sécurité exercent un contrô-
le total sur les districts» de la ville 
portuaire, a-t-il ajouté. Les combats 
entre pouvoir et séparatistes avaient 
éclaté le 7 août à Aden, avant de se 
déplacer dans la province voisine 
d’Abyane puis dans celle de Chabwa, 
plus au nord. Les deux camps avaient 
pourtant combattu auparavant en-
semble les rebelles Houthis. Quelques 
jours après le début des hostilités à 

Aden, les séparatistes semblaient 
avoir renforcé leur emprise sur la vil-
le. Mais, ces derniers jours, ils n’ont 
pas résisté à une opération du gouver-
nement qui a dépêché d’importants 
renforts. 

«RETOUR DE L’ETAT»

«Cette victoire n’aurait pas pu être 
possible sans la volonté sincère et la 
solidarité des hommes des provinces 
du Sud et sans le soutien de nos frères 
de la coalition» militaire menée par 
l’Arabie saoudite, a déclaré M. Iryani. 
Avant l’annonce de la reprise d’Aden, 
des combats de rue avaient opposé les 
deux camps. Un correspondant de 
l’AFP a été témoin d’aff rontements 
dans l’est. Le Premier ministre Mouïn 
Abdel Malek a estimé que «le retour 
de l’Etat» à Aden constituait «une vic-
toire pour l’ensemble du peuple yé-
ménite». Il a indiqué avoir ordonné de 
«protéger les biens publics et privés et 
d’y empêcher tout désordre». Plus tôt, 
des responsables des services de sécu-
rité ont indiqué que les forces loyalis-
tes avaient repris la province méridio-
nale d’Abyane, passée la semaine der-
nière sous contrôle des séparatistes 
qui s’étaient alors emparés de deux 
QG des forces de sécurité. 

IMPORTANTS 
RENFORTS

Selon les sources de sécurité, le succès 
des forces gouvernementales a été fa-
vorisé par l’arrivée d’importants ren-
forts. Le même scénario s’est produit 
samedi dans la province de Chabwa, 
où les séparatistes se sont retirés face 
à une poussée des forces du gouverne-
ment. La déroute des séparatistes s’est 
accélérée avec la défection de plu-
sieurs de ses bataillons à Abyane et 
Chabwa et leur décision de rejoindre 
les forces du gouvernement, selon des 
sources de sécurité. Malgré la perte de 
Chabwa, le chef du STC, Aidarous al-
Zoubaïdi, a promis mardi soir de rebâ-
tir les unités séparatistes de la pro-
vince de Chabwa et d’en faire des 
«unités plus fortes». Le STC bénéfi cie 
traditionnellement du soutien des 
Emirats arabes unis, tandis que le 
gouvernement Hadi est appuyé par 

l’Arabie saoudite. Ces deux pays sont 
pourtant alliés au sein de la coalition 
militaire intervenue en 2015 au Yé-
men pour soutenir le pouvoir face aux 
Houthis. Venus de leur fi ef du Nord, 
les Houthis, perçus comme proches de 
l’Iran, se sont emparés de larges pans 
du territoire à la faveur de leur off en-
sive déclenchée en 2014. Lundi, Ryad 
et Abou Dhabi ont réitéré leur appel 
au dialogue entre gouvernement et 
séparatistes sudistes. «La seule voie 
qui s’off re à nos frères au Yémen est 
de surpasser leurs diff érends par le 
dialogue et de travailler ensemble 
pour contrer l’infl uence de l’Iran», a 
dit Adel al-Jubeir, ministre d’Etat 
saoudien aux Aff aires étrangères. Le 
confl it au Yémen, pays pauvre de la 
péninsule arabique, a fait depuis 2014 
des dizaines de milliers de morts dont 
de nombreux civils d’après des ONG, 
et plongé le pays dans la pire crise hu-
manitaire au monde selon l’ONU.

 (source afp)

YÉMEN  Le pouvoir reprend Aden, 
la capitale du sud
Les forces gouvernementales au Yémen ont 
repris hier mercredi Aden, la grande ville du 
Sud, infl igeant un coup dur aux séparatistes 
qui avaient cherché ces dernières semaines à 
s’emparer de plusieurs régions du sud du pays 
meurtri par un confl it complexe et dévastateur. 

Les forces gouvernementales yé-
ménites sont entrées mercredi à Aden, 
fi ef des séparatistes qui ont subi ces 
derniers jours plusieurs revers après 
avoir tenté de prendre le contrôle de 
plusieurs portions du sud du pays. Les 
troubles dans le Sud surviennent alors 
qu’une guerre oppose déjà depuis plus 
de quatre ans les rebelles Houthis au 
gouvernement soutenu par une coali-
tion militaire menée par l’Arabie 
saoudite et les Emirats arabes unis. 
Précédemment, les forces gouverne-
mentales et les séparatistes, qui récla-
ment l’indépendance du sud, combat-
taient ensemble les Houthis, mais 
leurs relations se sont tendues depuis 
2017. 

CONSEIL DE 
TRANSITION DU SUD  
Fin avril 2017, le gouverneur d’Aden, 
Aidarous al-Zoubaïdi, est démis de ses 
fonctions par le président Abd Rabbo 
Mansour Hadi en même temps que le 
ministre d’Etat Hani ben Brik. Les li-
mogeages provoquent de vives réac-
tions dans le Sud. Des milliers de pro-
testataires contestent début mai à 
Aden l’autorité de M. Hadi. Ils vont 
remettre en selle le Mouvement su-
diste, large rassemblement politico-
militaire partisan d’une sécession du 
sud du Yémen, qui était un Etat indé-
pendant jusqu’en 1990. Le 11 mai, 
Aidarous al-Zoubaïdi annonce la mise 
en place d’un «Conseil de transition 
du Sud» (STC), placé sous sa présiden-
ce pour «diriger les provinces du Sud». 
L’initiative est dénoncée par le gou-
vernement de M. Hadi qui a fait 

d’Aden la «capitale provisoire» du Yé-
men depuis que les rebelles Houthis, 
issus du Nord, se sont emparés de vas-
tes portions du territoire, dont la capi-
tale Sanaa, à partir de septembre 
2014. Dans les faits, le STC n’a pas été 
en mesure d’administrer le Sud, étant 
donné qu’il n’a pas contrôlé notam-
ment les organismes gouvernemen-
taux.

«COUP DE FORCE» 

Mi-janvier 2018, le STC donne une se-
maine à M. Hadi pour limoger le Pre-
mier ministre Ahmed ben Dagher et 
faire «des changements au gouverne-
ment», accusé de «corruption». Le 28, 
à la fi n de l’ultimatum, des forces sé-
paratistes s’emparent du siège du gou-
vernement à Aden, après des aff ronte-
ments avec l’armée loyaliste. M. ben 
Dagher dénonce un «coup de force». 
Le 30, les séparatistes prennent le 

contrôle de la quasi-totalité d’Aden et 
encerclent le palais présidentiel. Le 
lendemain, elles se déploient dans 
Aden après trois jours de combats qui 
ont fait au moins 38 morts et 222 
blessés. Des eff orts de médiation de la 
coalition aboutissent à la levée du 
siège du palais présidentiel. La crise 
fait apparaître des divisions entre 
l’Arabie saoudite, qui soutient le pré-
sident Hadi, et les Emirats, qui ont 
entraîné une force appelée «Cordon 
de sécurité», perçue comme favorable 
au mouvement séparatiste. 

«COUP D’ETAT»

Le 7 août 2019, des aff rontements op-
posent à Aden des éléments séparatis-
tes de la force «Cordon de sécurité» 
aux troupes gouvernementales. Le 10, 
les séparatistes encerclent le palais 
présidentiel à Aden et s’emparent de 
trois casernes après quatre jours de 

combats contre les loyalistes. Le gou-
vernement accuse les Emirats d’être 
«responsables» de ce «coup d’Etat». 
Les combats ont fait en quatre jours 
40 morts et 260 blessés selon l’ONU. 
Une délégation militaire saoudo-émi-
ratie arrive à Aden mi-août pour désa-
morcer la crise. 
Les forces du STC se retirent de cer-
tains bâtiments publics d’Aden, mais 
ne cèdent pas les positions militaires 
prises dans la ville. Le 20, les sépara-
tistes prennent deux QG des forces de 
sécurité à Abyane. Le premier, appar-
tenant aux forces spéciales, est situé à 
Zinjibar, chef-lieu de la province, et le 
second, abritant des unités de la poli-
ce militaire, est à mi-chemin entre 
cette ville et Aden. 
«La fragmentation du Yémen devient 
une menace plus forte et plus pres-
sante», déclare l’émissaire de l’ONU 
Martin Griffi  ths, en condamnant «les 
eff orts inacceptables déployés par le 
STC pour prendre le contrôle des ins-
titutions de l’Etat par la force». Le 21, 
le gouvernement dénonce à nouveau 
un soutien des Emirats --qui nient-- au 
STC. 

REVERS 

Les séparatistes se retirent le 24 août 
de l’ensemble d’Ataq, chef-lieu de la 
province de Chabwa, face à une pous-
sée des forces du gouvernement. Le 
28, des responsables des services de 
sécurité affi  rment que les forces loya-
listes ont repris la province d’Abyane. 
Le ministre de l’Information annonce 
que les forces du gouvernement sont 
entrées à Aden.

Chronologie des tensions dans le Sud depuis 2017

PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI

«J’ai reçu mardi les noms des candidats 
proposés par les FLC», a indiqué M. Hamdok en 
précisant avoir 49 propositions pour 14 minis-
tères. Aux termes de l’accord historique signé 
le 17 août entre la contestation et les militaires, 
la composition du gouvernement doit être an-
noncée mercredi, puis celui-ci doit se réunir le 
1er septembre avec le Conseil souverain formé il 
y a une semaine. Ce Conseil, une instance à ma-
jorité civile mais dirigée par un militaire, doit 
mener pendant un peu plus de trois ans la tran-
sition vers un pouvoir civil. Samedi, Abdallah 
Hamdok a dit qu’il choisirait pour son gouver-
nement des technocrates en fonction de leurs 
«compétences». 
«Nous voulons une équipe homogène à la hau-
teur des défi s», a-t-il avancé. Le gouvernement 
doit être composé au maximum de 20 mem-
bres, choisis par M. Hamdok à l’exception des 
ministres de l’Intérieur et de la Défense, qui se-
ront nommés par les militaires siégeant au 
Conseil souverain. 

«PAIX DURABLE» 
Agé de 63 ans, Abdallah Hamdok, un écono-
miste et ancien collaborateur des Nations unies, 
a affi  rmé qu’il s’attacherait à «une représenta-
tion juste des femmes» au sein du gouverne-
ment. «J’ai des sentiments partagés à propos du 
gouvernement à venir», a toutefois déclaré Ta-
hani Abbas, militante pour les droits des fem-
mes. «La composition qui a été ébruitée suggère 
qu’il ne représente pas les femmes de manière 
satisfaisante». Deux femmes siègent au Conseil 
souverain, composé de 11 membres (six civils 
et cinq généraux) et, selon l’accord de transi-
tion, le Parlement qui doit être constitué devra 
comporter au moins 40% de femmes. Pour la 
militante, les institutions gouvernementales 
devraient être strictement paritaires. «Le gou-
vernement à venir jouira d’un soutien populai-
re massif», a de son côté affi  rmé Othman Mir-
ghani, analyste soudanais et rédacteur en chef 
du quotidien indépendant Al-Tayyar. Selon lui, 
le gouvernement devra se focaliser sur la 
conclusion d’accords de paix avec les groupes 

rebelles dans les régions du pays en confl it, no-
tamment ceux ayant rejeté l’accord de transi-
tion. Conclu par les FLC et le Conseil militaire 
qui avait succédé à M. Béchir --destitué et ar-
rêté par l’armée le 11 avril--, cet accord trace 
les grandes lignes de la transition et mentionne 
la nécessité de faire la paix avec les rebelles 
dans les six mois. M. Hamdok a promis «d’arrê-
ter la guerre et de construire une paix durable». 
Des centaines de milliers de personnes ont été 
tuées dans les confl its au Darfour, au Nil Bleu 
et au Kordofan-sud, et des millions déplacées. 

OPTIMISME PRUDENT 

L’autre défi  du gouvernement sera de relever 
l’économie qui s’est écroulée après la sécession 
du Sud en 2011, le Soudan ayant été privé des 
trois quarts de ses réserves de pétrole. Deux dé-
cennies de sanctions américaines pour viola-
tions des droits humains, levées en 2017, ont 
aggravé la situation et le pays fait face à une 
infl ation galopante, des pénuries chroniques de 
biens de première nécessité et un manque 

criant en devises étrangères. La détresse écono-
mique des Soudanais a été la cause principale 
du déclenchement des manifestations en dé-
cembre 2018, après la décision du gouverne-
ment de tripler le prix du pain. Les manifesta-
tions s’étaient transformées rapidement en 
contestation du général Béchir. Durant les près 
de huit mois de manifestations, plus de 250 
personnes ont péri dans la répression, selon un 
comité de médecins proche de la contestation. 
Des Soudanais attendent le nouveau gouverne-
ment avec un optimisme prudent. «Je suis plus 
optimiste depuis que le Premier ministre a dit 
qu’il choisirait ses ministres selon leur compé-
tence», affi  rme Mohamed Amin, 32 ans, em-
ployé d’une entreprise privée. Ils seront vrai-
ment «mis à l’épreuve quand ils s’attaqueront 
aux défi s» du pays, a-t-il ajouté. Pour Moha-
med Babiker, un fermier de 65 ans, la remise 
sur pied de l’économie dépendra de la capacité 
du gouvernement à tirer profi t des ressources 
du pays, notamment l’agriculture. «S’il y arrive, 
ça fera beaucoup pour la stabilité». 

(source afp)

SOUDAN  Dans l’attente de l’annonce de 
son premier gouvernement post-Béchir
Le Soudan se préparait hier 
mercredi à l’annonce de la 
composition d’un nouveau 
gouvernement, appelé à relever 
d’importants défi s, après trois 
décennies de pouvoir militaire et des 
mois de contestation ayant abouti à 
la chute d’Omar el-Béchir. Investi le 
21 août, le Premier ministre 
Abdallah Hamdok doit nommer les 
membres de son cabinet parmi les 
noms proposés par les Forces pour 
la liberté et le changement (FLC), 
fer de lance du mouvement de 
contestation. 

Palestine
Etat d’alerte à Gaza après des attentats à la bombe 
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PAR PAULINE FROISSART 

La livre sterling a chuté de 0,6% 
face à l’euro et au dollar à la suite de 
cette nouvelle, qui rend improbable 
pour les députés de l’opposition 
d’empêcher une sortie sans accord 
de l’Union européenne, scénario qui 
fait craindre des pénuries et le réta-
blissement de droits de douane. 
C’est un «scandale constitutionnel», 
a jugé le président de la chambre 
basse du Parlement, John Bercow, 
qui s’était notamment fait remar-
quer lorsqu’il avait bloqué un nou-
veau vote sur l’accord de retrait de 
l’UE conclu par Theresa May quand 
elle était Première ministre, si son 
contenu n’était pas modifi é, se fai-
sant accuser de vouloir saborder le 
Brexit. La rentrée parlementaire, qui 
s’annonce houleuse, est prévue pour 
mardi. Le Premier ministre a de-

mandé à la reine Elizabeth II de sus-
pendre le Parlement la semaine sui-
vante, après les débats du 9 septem-
bre, et jusqu’au 14 octobre. La ses-
sion parlementaire reprendrait alors 
avec le traditionnel discours de la 
Reine, dans lequel elle expose le 
programme de son gouvernement. 
«Je pense qu’il est essentiel que le 
Parlement siège avant le Conseil 
européen (prévu pour les 17 et 18 
octobre prochains, ndlr) et si, com-
me je l’espère, un accord avec l’UE 
est imminent, le Parlement aura la 
possibilité d’adopter la loi sur l’ac-
cord de retrait nécessaire à la ratifi -
cation avant le 31 octobre», a expli-
qué le chef du gouvernement dans 
un communiqué. «Les semaines pré-
cédant le Conseil européen sont vi-
tales pour mes négociations avec 
l’UE», a-t-il souligné, ajoutant : «En 
montrant unité et détermination, 

nous avons une chance de décrocher 
un nouvel accord qui puisse être 
adopté par le Parlement». L’accord 
de sortie de l’UE conclu avec le gou-
vernement de Theresa May après 
plus de deux ans de négociations 
acharnées avait été rejeté à trois re-
prises par les députés. Ces derniers 
n’ont pas réussi à se mettre d’accord 
sur la forme que doit prendre le 
Brexit, voté en juin 2016 par 52% 
des Britanniques.

«SOMBRE JOURNÉE»

Si le Parlement britannique est tra-
ditionnellement suspendu plusieurs 
semaines en septembre en raison 
des conférences annuelles des partis 
politiques, l’extension de cette sus-
pension jusqu’au 14 octobre, 12 
jours après la fi n de la dernière 
conférence, celle du parti Tory, a 

provoqué des réactions outragées de 
l’opposition, qui a dénoncé une ma-
noeuvre «antidémocratique». «C’est 
un scandale et une menace à notre 
démocratie», a réagi Jeremy Cor-
byn, le chef du Labour, le principal 
parti d’opposition. 
«À moins que les députés ne s’unis-
sent pour l’en empêcher la semaine 
prochaine, aujourd’hui entrera dans 
l’histoire comme une sombre jour-
née pour la démocratie britanni-
que», a aussi réagi sur Twitter la 
Première ministre écossaise et chef-
fe des indépendantistes écossais Ni-
cola Sturgeon. Cette annonce a été 
critiquée jusque dans les rangs 
conservateurs, l’ancien ministre des 
Finances Philip Hammond, opposé 
au scénario d’une sortie sans accord 
de l’UE, dénonçant un «scandale 
constitutionnel». Boris Johnson a 
défendu sa décision, affi  rmant sur la 

chaîne de télévision Sky News que 
le calendrier fi xé «laissera ample-
ment le temps aux députés de débat-
tre de l’UE et du Brexit». Mais pour 
la cheff e du parti libéral démocrate, 
Jo Swinson, Boris Johnson a fait 
preuve de «lâcheté». «Il sait que les 
gens ne choisiraient pas le +no 
deal+ et que les représentants élus 
ne le permettraient pas. Il tente 
d’étouff er leurs voix», a-t-elle décla-
ré dans un communiqué. Mardi, les 
chefs de fi le des partis d’opposition 
s’étaient réunis pour convenir d’une 
stratégie commune afi n d’éviter ce 
départ de l’Union européenne sans 
accord en votant une loi dans ce 
sens. Londres et l’UE s’opposent en 
particulier sur le sort de la future 
frontière irlandaise, qui séparera le 
Royaume-Uni du marché unique 
européen, tout en se disant prêts à 
en discuter.   (source afp)

BREXIT Johnson suspend pour plus 
d’un mois le Parlement britannique
Le Parlement britannique 
sera suspendu la 
deuxième semaine de 
septembre et ce jusqu’au 
14 octobre, soit deux 
semaines seulement 
avant la date prévue du 
Brexit, a annoncé 
mercredi le Premier 
ministre Boris Johnson, 
une manoeuvre qualifi ée 
de «scandale 
constitutionnel» par le 
président de la Chambre 
des communes. 

PAR FRANÇOISE KADRI 

Le Mouvement 5 Etoiles et le Par-
ti démocrate (PD) étaient réunis 
mercredi pour un marathon de négo-
ciations de la dernière chance afi n 
de tenter de former un gouverne-
ment, appelé à remplacer celui dont 
Matteo Salvini, le chef de la Ligue, 
était devenu l’homme fort. Après des 
prises de bec et des rabibochages les 
jours précédents, deux délégations 
du M5S (anti-système) et du PD, pre-
mière force de gauche, ont conclu au 
bout de sept heures de discussions 
diffi  ciles autour d’un programme 
commun et la répartition des postes 
ministériels, entamées à 8H30. «Les 
urgences qu’aff ronte le pays impose 
des délais resserrés. Nous avons 
conclu positivement» le travail sur 
un programme commun qui a pour 
«nouveauté d’être un document uni-
que des forces politiques» en présen-
ce, a indiqué l’un des participants, 
Andrea Marcucci, chef du groupe PD 
au Sénat, après la rencontre. Le do-
cument doit encore être approuvé 
par la direction du PD tandis que les 
Cinq Etoiles ont annoncé vouloir 
soumettre l’accord à leur plateforme 
internet de «démocratie directe» 
Rousseau, très contestée pour son 
manque de transparence et de repré-
sentativité (100.000 inscrits seule-
ment pour plus de 10 millions d’élec-

teurs aux législatives de 2018). Pour 
M. Marcucci, «chacun a ses procédu-
res» mais d’autres responsables du 
PD ont dénoncé «un grave pied de 
nez aux institutions». Le président 
Sergio Mattarella a poursuivi mer-
credi un deuxième round de consul-
tations de la classe politique, pour 
étudier la possibilité d’une nouvelle 
majorité. Cela fait trois semaines 
que l’Italie est plongée dans une cri-
se politique profonde, après le dyna-
mitage le 8 août par le ministre de 
l’Intérieur Matteo Salvini, chef de la 
Ligue (extrême-droite), de la précé-
dente coalition formée avec les Cinq 
Etoiles, puis la démission le 20 août 
du chef du gouvernement Giuseppe 

Conte. L’idée d’un mariage PD-M5S 
a été lancée par l’ex-Premier minis-
tre Matteo Renzi (février 2013-dé-
cembre 2016) avec pour projets de 
base une réduction du nombre de 
parlementaires et un budget 2020 
capable d’éviter une hausse de la 
TVA prévue l’an prochain (à 25%, 
contre 22% actuellement), pénali-
sante pour les consommateurs. De-
puis, le programme s’est enrichi 
d’une quinzaine de propositions des 
deux camps qui convergent sur une 
relance de la poussive croissance 
avec une attention pour les plus fai-
bles et l’environnement.  Les points 
d’achoppement résident plutôt dans 
l’attribution des fauteuils ministé-

riels. Selon les médias, le PD, qui 
réunit son état-major mercredi, de-
vrait lever offi  ciellement son veto à 
une reconduction de M. Conte, à la-
quelle il était réticent à cause de son 
silence pendant 14 mois face aux 
diktats anti-migrants de Matteo Sal-
vini. Le M5S a exercé une très forte 
pression sur le PD pour obtenir son 
maintien. 
M. Conte, très populaire en Italie, a 
en outre été soutenu ces derniers 
jours, d’abord par les Européens au 
G7 de Biarritz (France) puis lundi 
par le président américain Donald 
Trump, qui l’a qualifi é «d’homme 
très doué». Premier parti au Parle-
ment depuis les législatives de 2018 

(32% des suff rages), le M5S entend 
peser sur la répartition des ministè-
res. Mais le PD brigue aussi des ma-
roquins clefs comme l’Economie ou 
les Aff aires étrangères. Les tracta-
tions portent «non pas sur des pro-
jets mais sur des fauteuils», s’est mo-
qué M. Salvini. Si cette coalition 
aboutissait, ce serait un cinglant re-
vers pour l’ex-homme fort du gou-
vernement, qui escomptait un triom-
phe lors d’un scrutin anticipé. Autre 
problème: le sort de M. Di Maio, la-
miné médiatiquement par M. Salvini 
en 14 mois d’alliance, et très aff aibli 
dans la crise actuelle. Il voudrait res-
ter vice-Premier ministre mais le PD 
considère que, si M. Conte, proche 
du M5S, est Premier ministre, il ne 
peut y avoir qu’un seul numéro deux, 
issu du camp social-démocrate. Si on 
ne lui présente pas de «majorité so-
lide», le président Mattarella a pré-
venu qu’il décidera d’un retour aux 
urnes, perspective qui l’inquiète car 
l’Italie, troisième puissance euro-
péenne, est endettée et à l’arrêt. En 
cas d’accord, «les marchés devraient 
applaudir car cela éviterait des élec-
tions et une longue bataille avec 
Bruxelles sur le budget», a estimé 
Craig Erlam, analyste chez OANDA. 
Pariant sur un accord, le taux italien 
à 10 ans s’est d’ailleurs détendu for-
tement à mi-journée, tombant pour 
la première fois sous les 1%.

Italie
Ultime marathon pour former un gouvernement 
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 Cinéma à Ibn Zeydoun 
(Riadh El Feth)

Jeudi 29 août : à 13h, «Aladin» ; à 15h et 21h, «Once 
upon a time in Hollywood» ; à 18h, «Le Roi Lion».
Vendredi 30 août : à 15h, «Le Roi Lion» ; à 18h, 
«Once upon a time in Hollywood» ; à 21h, «Aladin».
Samedi 31 août : à 13h, «Annabelle : La maison du 
mal» ; à 15h, «Avengers : EndGame» ; à 18h, «Le Roi 
Lion» ; à 21h, «Once upon a time in Hollywood».

 Concerts

Concert de Mok Saib, Chemsou Freeklane et 
Meziane Amiche, le jeudi 29 août à 22h au théâtre 
de plein air –Casif de Sidi Fredj.

Concert de cheba Kheira, cheb Toufi k et Mohamed 
El Bey, le vendredi 30 août à 22h au théâtre de plein 
air –Casif de Sidi Fredj.

Concert de cheb Reda, Mazouzi Sghir et Ayoub 
Medjahed, le jeudi 29 août à 22h à l’auditorium de 
l’hôtel Méridien d’Oran.

Concert de cheb Nabil, Flagh DZ, Fouzi Torino et 
Maizat Slimane, le vendredi 30 août à 22h au 
Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua 
(Tipaza).

Concert de Mazouzi Sghir, Amzal Ghilas, Yassine 
Tiger et Réda Sika, le samedi 31 août à 22h au 
théâtre de plein air –Casif de Sidi Fredj. 

Concert de Goussem, cheb Azou, Noureddine Dziri 
et Mourad Staïf, le samedi 31 août à 22h au 
Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua 
(Tipaza).

Concert de Nadia Benyoucef et Abdelkader Chaou, 
le samedi 31 août à 21h au théâtre de plein air Sidali-
Kouiret (Promenade des Sablettes). 

Concert de Bariza, Noureddine Dziri et Boualem 
Chaker, le jeudi 29 août à 19h au Palais de la Culture 
Moufdi-Zakaria d’Alger. Prix du billet : 300 DA.

Concert de l’Orchestre symphonique de l’Opéra 
d’Alger, sous la direction du maestro Amine Kouider, 
intitulé «Valses de Vienne», le samedi 28 septembre 
à 20h à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

Concert de Julien Clerc (Tournée des cinquante 
ans), le jeudi 12 septembre à 19h30 à l’Opéra d’Alger 
Boualem-Bessaïh. Prix du billet : 1500 DA.

Concert du groupe El Dey, le vendredi 30 août à 
20h à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. Les tickets 
sont disponibles au guichet de l’Opéra. Prix du billet 
: 1000 DA.

 Concerts
Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane 
Hocine, Alger) organise un des sessions intensives 
d’arabe algérien et arabe moderne. Les sessions 
intensives d’arabe algérien : de 60 heures, du 
dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019 
(niveau débutant, intermédiaire et avancé). Les 
sessions d’arabe moderne : de 60 heures, du 
dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019. Les 
inscriptions se font par mail à l’adresse : secretariat.
glycines@gmail.com. 

 Expositions
Jusqu’au 8 septembre à l’hôtel Sofi tel Algiers 
Hamma Garden, exposition de Mounia Ziane 
intitulée «A la recherche des temps perdus». 

Jusqu’au 5 septembre à la galerie Asselah-Hocine 
(39-41, rue Asselah Hocine, Alger), exposition 
d’artisanat «Patrimoine algérois».

Jusqu’au 20 septembre à la galerie d’art Aïcha-
Haddad (84, rue Didouche Mourad, Alger-Centre), 
exposition d’Aziz Ayachine.

Jusqu’au 20 septembre à la galerie d’art 
Mohammed-Racim (7, avenue Pasteur, Alger), 
exposition d’Amel Benghazala Boufl ah. 

Jusqu’au 5 septembre à la villa Dar Abdeltif, 
exposition de l’artiste peintre Mohamed Bakli. Accès 
libre. 

Jusqu’au 31 août au Centre des arts et de la culture 
du Palais des Raïs –Bastion 23 (23, avenue Amara 
Rachid, Bab El Oued, Alger), exposition «Mosaïque 
d’été ou l’œuvre qui parle», où près de 20 artistes de 
renom rendent hommage au plasticien Mohamed 
Nedjar.

Jusqu’au 15 septembre à l’hôtel Holiday Inn (2, 
route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger), exposition de 
Hind Ziour intitulée «Caravan to Algiers».

 Concours 
de la meilleure poésie

L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger 
lance l’appel à participation de la 17e édition du 
Concours de la meilleure poésie, ouvert jusqu’au 5 
septembre 2019. Les œuvres des candidats seront 
soumises à un jury composé de poètes et d’hommes 
de lettres. La participation est ouverte à tous les 
poètes sans distinction d’âge et s’exprimant dans 
toutes les langues en usage en Algérie : arabe 
classique et dialectal, tamazight et français. Les 
candidats doivent envoyer trois œuvres inédites en 
cinq exemplaires chacune (même en CD) 
accompagnés d’une fi che de renseignements 
(comportant une fi che technique, le numéro de 
téléphone et la copie de la carte d’identité nationale) 
à : Etablissement Arts et Culture/ Bibliothèque 
multimédia de Jeunesse/ 38-40, rue Didouche 
Mourad, Alger. Les décisions du jury seront sans 
appel ou recours, et les œuvres soumises ne seront 
pas remises à leurs auteurs/propriétaires à l’issue 
de concours, et ce, quel que ce soit les résultats. En 
outre, les candidats des éditions précédentes ne 
sont autorisés à participer qu’après trois ans, alors 
qu’il est impossible pour ceux qui ont déjà été 
primés trois fois dans le même concours de 
participer une nouvelle fois. 

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 
(AARC) lance la première édition du concours 
national de poésie dans ses diff érents genres  
classique, melhoun et amazigh, sous le thème «Mon 
devoir envers ma Patrie». Ce concours littéraire est 
ouvert jusqu’au lundi 30 septembre 2019 à minuit, 
aux jeunes âgés entre 17 et 40 ans (à la date du 
dépôt du texte), qui ne peuvent concourir qu’avec un 
seul poème original, devant comprendre entre 40 et 
50 vers. Toute participation «hors du thème» ne sera 
pas prise en charge. Une commission composée de 

professionnels et de personnalités littéraires prendra 
en charge la sélection des lauréats. Une déclaration 
certifi ée par le/la concerné-e sera émise pour céder 
les droits en cas de publication. Dix candidats seront 
récompensés. Les candidats devront accompagner 
leurs textes, d’une copie de la pièce d’identité et d’un 
curriculum vitae (CV). Les œuvres doivent être 
transmises sur papier et sous forme électronique 
(CD) dans une enveloppe fermée, à : Concours 
National de Poésie/ Première édition/ Agence 
algérienne pour le rayonnement culturel/ 
Département livres et documentation/ Dar Abdellatif 
–Chemin Omar Kechkar –El Hamma, Alger.

 Concours de la «Meilleure 
Af� che» du SILA

A l’occasion de la 24ème édition du Salon 
international du livre d’Alger (SILA), prévu du 30 
octobre au 9 novembre 2019, à la foire des 
expositions –SAFEX (Pins Maritimes), le 
Commissariat du SILA lance le concours national de 
la «Meilleure Affi  che». Ce concours s’adresse aux 
designers algériens résidant en Algérie et aux 
étudiants des écoles des beaux-arts en Algérie. 
Chaque participant doit concevoir une à deux 
propositions d’affi  ches, qui doivent refl éter le slogan 
de cette édition (autour du livre, de la littérature et de 
l’histoire). Le visuel devra être conçu pour les 
formats suivants : A5 (programme et carton 
d’invitation) ; 40x60 cm (affi  che) ; 80x120 cm 
(affi  che) ; 100x83 cm (affi  che) ; 120x176 cm (affi  che) ; 
240x160 cm (affi  che) ; 4x3 m (affi  che). Le candidat 
devra fournir une proposition de maquette pour le 
visuel de l’affi  che en format A4 (JPEG/TIF). Les 
projets sont à envoyer avant 31 août 2019 à minuit 
accompagnés des coordonnées des participants 
(Tél, mail, adresse postale, copie de la CNI) à 
l’adresse mail suivante : info@sila.dz. Les critères de 
sélection porteront sur l’aspect artistique (50%) et 
l’expression du thème et l’originalité (50%). Le 
candidat dont le projet aura été retenu devra fournir 
ses documents sur CD-ROM en haute défi nition 
ainsi qu’en basse résolution pour la publication sur 
Internet. Quant aux techniques employées, elles 
sont libres. Enfi n, le lauréat recevra la somme de 
150.000 DA.

 Concours de la Nouvelle 
Fantastique 2019

Le thème d’inspiration de la sixième édition du 
concours de la Nouvelle fantastique organisé par 
l’Institut français d’Algérie, porte sur «Les grands 
jours». Ouvert du 15 juillet au 15 septembre 2019, 
ce concours est ouvert, sans inscription préalable, 
à toute personne de plus de 18 ans de nationalité 
algérienne et résidant en Algérie. Les envois se 
feront uniquement par mail à: 
prixdelanouvellefantastique2019@if-algerie.com. 
L’objet du concours est de soumettre au Jury une 
nouvelle par participant. La nouvelle doit être 
rédigée en langue française. Le titre de la nouvelle 
doit apparaître impérativement en haut du récit. 
La nouvelle sera présentée sur feuilles format A4 
en recto verso, sans dépasser 10 pages maximum. 
La police de caractère de rédaction exigée est du 
«Times New Roman» en format 12, de couleur 
noire. Le texte doit être aéré par une interligne 
simple. Les nouvelles doivent être paginées. Les 
œuvres doivent être originales et inédites. Les dix 
meilleures nouvelles sélectionnées seront 
rendues publiques lors du SILA 2019 et des prix 
seront décernés aux trois meilleurs récits. Leurs 
auteur/es seront invité/es à participer à un atelier 
d’écriture.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL NADIR KADI

L’édition de cette année du doyen «des festi-
vals algériens, arabes et africains» se poursui-
vra jusqu’au 1er septembre. A l’affi  che une 
vingtaine de troupes, dont douze de théâtre 
amateur, en compétition. Au programme des 
débats, rencontres, des spectacles «en off » (hors 
compétition) dans plusieurs espaces de la ville, 
ainsi que plusieurs ateliers de formation, no-
tamment en scénographie en collaboration 
avec l’Ecole des Beaux-Arts de Mostaganem.
Un nombreux public était présent à ce rendez-
vous culturel qui évoque à lui seul plus de cin-
quante ans d’une histoire du théâtre particuliè-
rement riche. La cérémonie d’ouverture de 
cette année est «particulière», selon les déclara-
tions de plusieurs de ses organisateurs, car 
marquée, jusque tard dans la nuit, par une série 
d’hommages, ainsi que l’annonce de projets 
ambitieux, notamment la collecte des 52 ans 
d’archives de la manifestation, outre l’objectif 
d’accorder une plus grande place aux jeunes 
comédiens et metteurs en scène.
Le lancement du FNTA aura aussi été l’occasion 
pour le commissaire du festival, Mohamed 
Nouari, de faire un appel pour accorder à la 
culture et au festival le fi nancement et l’aide 
nécessaires. Il en profi tera pour rappeler à son 
auditoire toute la place du FNTA dans le pay-
sage culturel algérien, en déclarant en subs-
tance qu’«il est impossible de parler du qua-
trième art en Algérie sans évoquer le FNTA», le 
qualifi ant de «patrimoine immatériel à lui tout 
seul» ou encore de «théâtre du peuple ayant ac-
compagné la réalité algérienne» et contribué à 
«diff user la conscience sociale et politique». 
Rappelons que Mohamed Nouari est commis-
saire du festival depuis 2016. 

LE BUDGET ENCORE REVU À 
LA BAISSE
Abordant le sujet sensible des budgets accordés 
à l’action culturelle, il estime qu’«il ne peut pas 
y avoir d’austérité dans la culture. Quelles que 
soient les dépenses, le résultat se mesure sur le 
développent de l’humain et que c’est en don-
nant les moyens à la culture de se développer 
que l’on peut construire une société et une na-
tion forte». Une déclaration qui prendra tout 
son sens lorsque l’un des responsables nous 
dira, en marge de cette cérémonie d’ouverture, 
que le budget de cette édition 2019 avait en-
core été revu à la baisse. Et, plus encore, que 
des promesses de fi nancement n’avaient pas été 
suivies de fait. Il est à noter que la cérémonie 
offi  cielle, marquée par la présence du wali de 
Mostaganem ainsi que du président de 
l’APW, s’est distinguée par l’absence du minis-
tre de la Culture par intérim, Hassen Rabhi, 
alors que la présence de l’ex-ministre de la 
Culture, Meriem Merdaci, était «prévue depuis 
longtemps, avant que l’on annonce sa démis-
sion», nous confi rme l’un des organisateurs.
Des hommages et des projets
Cette première soirée du Festival fut par ailleurs 
empreinte de plusieurs moments d’émotion, 
lors des hommages, en présence des membres 
de leurs familles, à des personnalités du monde 
de la culture (théâtre, musique, poésie, littéra-
ture), mais aussi de la presse. «Des artistes, 
pour la plupart connus ou moins connus, qui, 
par leur travail, ont fait que le festival a conti-
nué d’exister», déclarera Mohamed Nouari.  Ce 
sera notamment à Mokhtar Athmani que le 
FNTA rendra un vibrant hommage. Il est consi-

déré comme l’un des pionniers du théâtre ama-
teur algérien, qui a formé plusieurs générations 
de comédiens et leur a surtout assuré un cadre 
où pratiquer leur art avec la création de la cé-
lèbre troupe « Prolet-Kult ».
L’édition 2019 du FNTA est l’occasion de retra-
cer son histoire et montrer les acquis, en rappe-
lant l’action d’artistes et de personnalités tels 
que Omar El Bernaoui qui fut le tout premier 
président du jury lors de la première édition du 
festival en 1967. Il est également prévu un im-
portant chantier dédié à la collecte des archives 
écrites, photographiques ou même fi lmiques 
témoignant des 52 ans d’histoire du festival. 
«Nous travaillions à réunir les archives du théâ-
tre amateur, notamment les articles de presse 
publiées de 1967 à nos jours (…) C’est un patri-
moine commun, nous avons lancé ce projet en 
collaboration avec les journaux El Moudja-
hid et El Djoumhouria», explique ainsi le com-
missaire du festival. Le journal El Djoumhouria, 
conserve, pour rappel, les archives du journal 
de l’époque coloniale (première édition 1844) 
de l’Echo d’Oran devenue la  République  en 
1962, puis El Djoumhouria à partir de l’arabisa-
tion progressive des années 1970.
L’avenir occupe aussi une large place dans les 
projets du FNTA, le commissaire annonce, dans 
ce sens, la mise en œuvre d’une collaboration 
avec l’Institut arabe du théâtre en organisant 
un atelier de formation consacré aux techni-
ques d’interprétation. Un engagement visant à 
donner un caractère international au travail du 
commissariat du festival notamment dans le 
domaine de la formation des jeunes comédiens 
à l’étranger.

UNE DOUZAINE DE TROUPES 
EN COMPÉTITION
Quant aux troupes en compétition, et dont on a 
eu un petit aperçu lors de cette cérémonie 
d’ouverture avec la présentation par la troupe 
venue d’Oran, Drôle Madaire, d’une pièce « to-
talement improvisée » tant pour le public que 
pour les organisateurs. Ces derniers nous ont 
également expliqué que la sélection des trou-
pes et la mise en place du programme ont né-
cessité un long travail de plusieurs mois. Ab-
delkader  Belkeroui, homme de théâtre, chargé 
de cette mission par le commissariat du FNTA, 
nous précisera avoir reçu près de 70 demandes 
de participation, bien que dans les faits seules 
57 troupes «pouvaient réellement prétendre à 
prendre part au festival».
Il apparaît, par ailleurs, que les organisateurs 
ont veillé à ce que l’ensemble des régions du 
pays soient représentées. Les résultats sont, 

néanmoins, loin d’être satisfaisants, surtout 
pour les régions du Sud. «Dès le début du mois 
de juillet dernier, nous avons organisé plusieurs 
étapes de présélection en commençant avec les 
régions de l’Est du pays, Mila, plus exactement, 
puis Boudouaou pour le Centre, Chlef, Tiaret 
pour les troupes de l’intérieur et du Sud et, en-
fi n, Mostaganem pour l’Ouest», explique ainsi 
le responsable. Ajoutant que lors de cette tour-
née de sélection, il a été constaté la disparition 
de plusieurs troupes de théâtre amateur, « en 
2018, nous avions plus de troupes présentes et 
il y avait également une meilleure qualité des 
œuvres présentées». Un constat qu’il est diffi  -
cile d’expliquer pour le moment, signalant 
néanmoins que les conditions de travail 
n’étaient pas idéales, particulièrement «dans 
les régions de l’intérieur du pays où certaines 
troupes de théâtre amateur ont disparu car el-
les ne trouvaient pas l’aide nécessaire. La ques-
tion doit être posée aux responsables concer-
nés».

UN JURY ET DIVERS AVIS 
SUR LE THÉÂTRE AMATEUR
Le Festival décerne six distinctions : les prix de 
la meilleure œuvre, de la meilleure mise en 
scène, du meilleur texte ainsi que des meilleurs 
comédienne et comédien et le « prix du jury». 
Les lauréats seront sélectionnés par un jury 
composé de cinq membres, en l’occurrence  
Hamida Aït El Hadj, Rym Takoucht, Djamal 

Dekkal, Haroun El Kilani  et Saïd Bouabdel-
lah. Des personnalités du théâtre qui ont, éga-
lement, des avis parfois diff érents, parfois 
contraires, mais certainement complémentai-
res, sur la façon de juger de la qualité d’une 
œuvre de théâtre amateur. Pour Hamida Aït El 
Hadj : «Que ce soit pour un festival de théâtre 
amateur ou professionnel, notre travail en tant 
que membres du jury se base sur les mêmes cri-
tères. Avant toute chose, nous jugeons le talent, 
puis les prédispositions à écrire, à mettre en 
scène ou à interpréter, des prédispositions que 
l’on retrouve en général chez les amateurs.»
Pour sa part, Djamal Dekkal souligne : «J’esti-
me qu’en tant que jury composé de profession-
nels du théâtre, nous ne devons pas nous baser 
uniquement sur nos références pour juger ou 
évaluer le travail du comédien amateur. Le tra-
vail d’un comédien ou d’un metteur en scène 
amateur a ses propres codes. Je pense que nous 
devons prendre cela en considération pour ju-
ger de la qualité d’un texte, d’une mise en scè-
ne, d’un décor, ou du jeu des comédiens et co-
médiennes.»  Des avis tranchés qui promettent 
de longs débats. Il est néanmoins déjà convenu 
que la troupe lauréate bénéfi ciera cette année 
de la mise en œuvre de la convention récem-
ment conclue entre le FNTA et l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel (AARC). 
Cette dernière organisera à la troupe qui rem-
portera cette édition une tournée nationale. 
Une nouveauté dans le «suivi» des artistes au 
lendemain des manifestations culturelles.

Festival national du théâtre amateur de Mostaganem

Plus d’un demi-siècle après, � erté du passé 
et vision d’avenir
La cérémonie de lancement du 52e Festival national du 
théâtre amateur de Mostaganem (FNTA) s’est déroulée, 
dans la soirée de mardi, au Théâtre régional de 
Mostaganem, baptisé du nom Djilali Benabdelhalim, l’un 
des fondateurs du FNTA, en 1967, considéré comme un 
monument du quatrième art en Algérie. 

Le long métrage de fi ction «Papicha», de Mounia Meddour, et le 
long métrage documentaire «143, rue du désert», de Hassen Ferhani, ont 
été sélectionnés à la 3ème édition du Festival international d’El Gouna 
(Egypte), prévu du 19 au 27 septembre prochain, selon les organisateurs. 
«Papicha» en lice dans la catégorie «Longs métrages» avec 11 autres 
fi lms, traite du quotidien de jeunes femmes en Algérie dans les années 
1990 à travers l’histoire d’une étudiante, qui tente de vendre ses création 
de haute couture dans les boites de nuits pour se lancer comme styliste. 
Le fi lm Mounia Meddour a décroché, récemment, les prix du meilleur 
public et celui du meilleur scénario du 12e Festival du fi lm francophone 
d’Angoulême (France) en plus du prix de la meilleure actrice. Par ailleurs, 
le fi lm de Hassen Ferhani sera en compétition, dans la catégorie «Films 

documentaires» aux côtés de 8 autres œuvres de plusieurs pays. Ce fi lm 
raconte l’histoire de Malika, gérante d’un modeste restaurant sur la rou-
te du désert, au fi n fond du Sahara algérien, où viennent se ravitailler 
routiers, aventuriers et autres voyageurs. Il a reçu, récemment, le «Prix 
du meilleur réalisateur émergent» et celui du «Jury junior» du 72e Festi-
val international du fi lm de Locarno (sud-est de la Suisse).  Le Festival 
du fi lm d’El Gouna, créé en 2017, a pour mission de présenter  une 
grande variété de fi lms à un public passionné et averti et à favoriser une 
meilleure communication entre les cultures à travers l’art du cinéma. 
Son objectif est de mettre en relation les cinéaste de la région et leurs 
homologues internationaux dans un esprit de coopération et d’échange 
culturel.

Festival international El Gouna
«Papicha» et «143, rue du désert» en compétition
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PAR SIHEM BOUNABI

Entre indignation et révolte, le contexte 
et l’âge des victimes, le drame a rapidement 
pris la tournure d’une dimension nationale et 
politique. Vendredi dernier, au lendemain du 
drame, le Premier ministre Noureddine Bedoui 
et le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah ont 
présenté leurs condoléances aux familles et an-
noncé l’ouverture d’une enquête offi  cielle et 
assurer que des mesures seront prises afi n 
d’apaiser la vindicte populaire. M. Noureddine 
Bedoui avait ainsi, rapidement, annoncé 
qu’«une enquête a été ouverte pour déterminer 
les causes et circonstances de cet incident tra-
gique et prendre les mesures nécessaires». Or-
donnée par le procureur de la République près 
le Tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, pour dé-
terminer «les circonstances de cet incident et 
défi nir les responsabilités». Le président de la 
République précisera, au cours de la même 
journée, que des «mesures nécessaires pour 
qu’une telle tragédie ne se reproduise plus» se-
ront prises.
Au fi l des jours, les faits s’enchaîneront, dans 
de véritables coups de théâtre. 24 heures après 
le drame, le Premier ministre prend la décision 
de limoger le directeur général de l’Offi  ce na-
tional des droits d’auteur et droits voisins 
(Onda), Sami Bencheïkh El Hocine, l’organisa-
teur du concert, pour «manquement aux obli-
gations assignées». 48 heures après le drame, 
la ministre de la Culture Meriem Merdaci pré-
sente sa lettre de démission, acceptée par le 
chef de l’Etat. Le même jour, soit à la fi n de la 
journée de samedi, quelques heures après la 
démission de la ministre de la Culture, un 
communiqué de la présidence annoncent le li-
mogeage du directeur général de la DGSN. Ces 
décisions sont inédites en Algérie, pour la pre-
mière fois de hauts responsables sont sanction-
nés car il y a eu mort d’hommes. Mais cela n’a 
pas suffi   à calmer les esprits et de plus en plus 
de voix demandent que toute la lumière soit 
faite sur ce drame, réclamant la transparence 
dans le déroulement de l’enquête.

DES APPELS POUR 
UNE ENQUÊTE EN TOUTE 
TRANSPARENCE

Pour le moment, le procureur près le Tribunal 
de Sidi M’hamed n’a rien laissé fi ltrer et les 
concernés invoquent l’obligation de réserve 

dans le cadre d’une aff aire en cours d’instruc-
tion. Face à ce silence, les réseaux sociaux 
prennent le relais, se transformant en tribu-
naux populaires, où les accusations les plus 
acerbes sont diff usées et les intox sont rapide-
ment transformées en vérité absolue pour ten-
ter d’étayer le point de vue de chacun. Selon 
nos sources, l’Onda se défend et assure avoir 
fait son travail en se basant sur une répartition 
et une séparation des tâches selon le domaine 
de compétences de chacun. En l’occurrence, 
l’Onda devait assurer la sécurité à l’intérieur 
du stade. Quant à l’entrée du stade, lieu de la 
triste bousculade, il est du domaine des com-
pétences de la DGSN. Notre source nous a as-
suré que les demandes de l’Onda faites pour le 
bon déroulement de l’entrée au stade n’ont pas 
été respectées malgré la simulation faite à la 
veille du concert. Lundi passé, une vidéo fi l-
mée par un drone, a fuité, démontrant la ges-
tion de l’entrée des spectateurs avec notam-
ment l’alignement des camions antiémeutes 
qui ont fait l’eff et d’un goulot d’étranglement. 
La DGSN, par obligation de réserve dans le ca-
dre d’une enquête en cours, selon certaines 
suppositions, n’a pas encore offi  ciellement 
communiqué ni sur le drame ni sur les accusa-
tions qui sont portées à son encontre. Toute-
fois, aujourd’hui, de nombreuses questions res-
tent ouvertes, qui est le véritable responsable 
de cette tragédie ? Est-ce une responsabilité 
collective ? Est-ce le résultat terrible d’un ex-

cès de zèle de quelques éléments qui n’ont pas 
été formés à ce type de gestion de foule, 
confondant les ultras d’équipes et des gamins 
venus voir leur idole ? Seuls les résultats de 
l’enquête pourront dévoiler la réalité de l’en-
chaînement des décisions et des failles dans 
l’échelle des responsabilités qui ont fait bascu-
ler les choses vers la perte de cinq jeunes à la 
fl eur de l’âge.

L’ONDA, UNE ENTREPRISE 
ÉCONOMIQUE 
SANS INTÉRIMAIRE

Par ailleurs, une autre zone d’ombre demeure, 
celle de la vacance du poste du directeur géné-
ral de l’Onda, alors que la DGSN a rapidement 
trouvé un patron et le ministère de la Culture 
un intérimaire en la personne de Hassen Rabe-
hi, qui cumule le poste en plus de celui de mi-
nistre de la Communication.
Pourquoi les responsables concernés n’ont pas 
encore désigné un intérimaire à la direction 
de l’Onda ? Sachant que l’offi  ce n’est pas une 
simple institution culturelle, mais la seule et 
unique institution culturelle qui s’autofi nance 
avec un suivi rigoureux des perceptions de ces 
redevances. Il faut savoir, tel que nous l’a 
confi rmé une source sûre, qu’«une entreprise 
comme l’Onda ne peut se permettre de rester 
sans intérimaire et sans délégation de signatu-

re car c’est avant tout une entreprise économi-
que qui a de nombreuses conventions avec des 
opérateurs économiques dont seul le directeur 
général a les prérogatives de signature. Sans 
oublier que nous sommes à la veille du 
31 août et qu’il n’y a personne pour signer les 
virements des salariés de l’Offi  ce». Une semai-
ne sans gestionnaire à la tête de l’Onda aura 
des répercussions terribles sur la perception 
des redevances, non seulement pour les droits 
des artistes et la répartition de leurs dus, mais 
aussi sur les nombreux festivals et manifesta-
tions culturelles que soutient fi nancièrement 
l’Onda dans le cadre de ses prérogatives de la 
promotion de l’action culturelle. Même l’ap-
port fi nancier et logistique au soutien des pro-
jets du gouvernement, à l’instar des caravanes 
culturelles dans le Sud, risque d’en pâtir, car il 
faudra rattraper les pertes de toutes ces jour-
nées sans gestionnaire, signataire légal qui 
suit de près les redevances nous assure notre 
source.

SOOLKING EFFONDRÉ 
EN PLEIN ÉLAN
L’autre dommage collatéral de ce drame est le 
rappeur algérien Soolking, qui était fi er de re-
venir en Algérie, après sept ans d’absence pour 
partager avec ses fans sa réussite qui l’a hissé 
au Top 10 mondial. Après ce drame, il a été 
lynché sur les réseaux sociaux, dont les plus 
virulents sont les obscurantistes tapis dans 
l’ombre qui ont sauté sur l’occasion pour des 
prêches sans aucun respect pour les victimes et 
leurs familles endeuillées. Les commentaires 
les plus nuancés sont ceux des familles et des 
jeunes présents sur les lieux, qui ont vécu une 
soirée cauchemardesque, car ils avaient 
confi ance au chanteur de «La liberté» Ceci à 
cause de la vidéo qu’il avait publiée à la fi n du 
mois de juillet où il s’était engagé personnelle-
ment à garantir la sécurité pour les familles et 
les fans qui seraient au concert. Hélas, suite à 
la tragédie, Soolking s’est eff ondré et est resté 
prostré plusieurs jours, selon ses proches. Ce 
n’est que dans la soirée de lundi dernier qu’il 
publie une vidéo où il présente ses condoléan-
ces aux familles et lance un appel pour une 
«journée de silence» sur les réseaux sociaux à 
la mémoire des victimes et par respect aux fa-
milles touchées. Des familles qui souff rent en 
silence la perte de leurs enfants, dans la jeune 
collégienne Sophia, fauchée à l’aube de ces 13 
ans, devenue le symbole de cette tragédie. 

Jeudi noir au stade 20-Août

Une semaine après la tragédie, 
l’enquête toujours en cours
Une semaine après la tragédie du 20-Août-1955 à Belouizdad,  un moment qui devait être de joie et de partage et qui s’est transformé en 
tragédie avec la mort de cinq jeunes, âgés de 12 à 21 ans, à l’entrée du concert de Soolking, aucune information n’a encore été rendue 
publique sur l’enquête en cours, lancée par le Parquet d’Alger sur cette aff aire qui a déclenché une véritable onde de choc dans le pays.
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Tennis 
Kyrgios  juge 
que «L’ATP est 
corrompue»
Victorieux de l’Américain 
Steve Johnson en trois sets 
(6-3, 7-6, 6-4) au premier 
tour, Nick Kyrgios s’est une 
nouvelle fois fait remarquer 
en conférence de presse. 
Interrogé sur son 
comportement à l’égard d’un 
arbitre lors du Masters 1000 
de Cincinnati qui lui a valu 
une amende de 113 000 
dollars, l’Australien a 
répondu que l’ATP était, 
quoiqu’il en soit, corrompue. 
Même après une victoire, 
Nick Kyrgios a trouvé le 
moyen de faire parler de lui. 
Après sa victoire sur 
l’Américain Steve Johnson 
en trois sets (6-3, 7-6, 6-4) 
lors du premier tour de 
l’US Open, l’Australien a été 
interrogé sur l’amende de 
113 000 dollars reçue en 
raison de son comportement 
lors du deuxième tour du 
Masters 1000 Cincinnati 
face à Karen Khachanov. 
Durant cette rencontre, 
Kyrgios avait cassé ses 
raquettes et insulté l’arbitre 
à plusieurs reprises avant de 
cracher vers sa direction. 
Une amende qui ne l’a pas 
aff ecté, loin de là. «L’ATP est 
quand même pas mal 
corrompue, donc ça ne me 
dérange pas du tout», a-t-il 
répondu sur le sujet. Puis de 
monter légèrement en 
pression. «Pourquoi parlons-
nous de quelque chose qui 
s’est passé il y a trois 
semaines, alors que je viens 
de gagner mon premier tour 
à l’US Open ?», a enchaîné 
Kyrgios, désabusé. «N’avez-
vous jamais proféré des 
jurons devant quelqu’un ?», 
a continué l’Australien vers 
le journaliste en question. 
«Vous n’êtes pas un sportif 
professionnel. Qu’on soit 
frustré, ça arrive», a-t-il 
conclu.

Haltérophilie/JA 
2019 (2e j)
Nafaâ Seriak 
remporte 
le bronze 
à l’arraché
L’haltérophile algérien 
Nafaa Seriak a pris la 
médaille de bronze à 
l’arraché de la catégorie 
(73 kg) des Jeux africains 
2019, à l’issue des épreuves 
disputées mardi à Rabat 
(Maroc). Seriak qui a soulevé 
130 kg à l’arraché a été 
devancé par le Tunisien 
Karem Ben Hnia (153 kg) et 
l’Egyptien Ibrahim Moustafa 
(138 kg). Le concours se 
poursuit avec des chances 
de médailles pour l’athlète 
algérien à l’épaulé -jeté et au 
total. Lors de la 1ere journée 
des épreuves d’haltérophilie 
des JA-2019, lundi, 
l’Algérienne Meryam Nada 
Benmiloud est parvenue à 
s’adjuger 3 médailles de 
bronze dans la catégorie 
(55 kg). Elle a soulevé 62 kg 
à l’arraché, 86 kg à l’épaulé-
jeté et au total 148 kg. Les 
épreuves d’haltérophilie des 
JA-2019 se poursuivent 
jusqu’au 30 août.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le travail paie. Il paie très bien 
pour le Paradou AC qui est en train de 
s’imposer comme le pourvoyeur algé-
rien premium de footballeurs vers 
l’étranger. Une réputation solide que 
se construit le club dont le proprié-
taire n’est autre que Kheireddine 
Zetchi, président de la Fédération al-
gérienne de football (FAF). Ce dernier 
a eu le mérite de croire en ce projet et 
de le mettre sur pieds pour fi nir par 
être récompensé. Après avoir réussi à 
sortir des joueurs de talents comme 
Youcef Atal et Rami Bensebaïni der-
nièrement, la formation de Hydra re-
met ça avec Hichem Boudaoui et 
Haïthem Loucif qui vont évoluer en 
Ligue 1 française avec, respective-
ment, l’OGC Nice et le SCO Angers. 
Les deux anciens pacistes auraient 
rapporté 5 millions d’euros au club si 
l’on croit les dernières infos mercato : 

1 million d’euro contre le banc de sor-
tie de Loucif et 4 millions d’euros 
pour la vente de Boudaoui.

INTERNATIONAL, 
LE STATUT  VERTU
Ce dernier est estampillé international 
algérien et -surtout- champion d’Afri-
que avec les « Fennecs » en Egypte où 
s’est déroulée la dernière CAN (21 juin 
– 19 juillet). Ce qui explique l’indem-
nité de transfert élevée. Sans oublier 
son âge puisqu’il n’a pas encore bouclé 
ses 20 années. Aussi, son coéquipier 
en club qui devrait rejoindre les « Sco-
cistes » bénéfi ce du statut d’internatio-
nal. Loucif (22ans) a été aligné en 
mars dernier contre la Gambie (6e jour-
née des éliminatoires de la CAN 2019). 
Il faut savoir que le fait de jouer en 
sélection accroît la cote d’un footbal-
leur. Depuis qu’il est à la tête de la 
FAF, Zetchi a augmenté l’éventualité 

de placer des pensionnaires de son si-
gle chez l’EN. Et on ne peut pas dire 
que ceux qui ont été retenus manquent 
de talent quand on voit ce que font les 
Atal et Bensebaïni au plus haut niveau. 
On ajoutera aussi Farid El-Melali (22 
ans) qui est en train de faire son trou 
au SCO Angers.

PLUS DE 
CHAMPIONNAT 
SATELLITE

Par ailleurs, ce qui interpelle cette 
fois c’est que le PAC n’est pas passé 
par la Belgique, habituel champion-
nat satellite pour exposer ses pépites 
même si Boudaoui et Loucif ont long-
temps été annoncés au RSC Ander-
lecht. Aussi, on rappellera que Bense-
baïni et Atal ont d’abord été prêtés à 
Lierse SK (puis Montpellier HSC) et 
KV Courtrai, dans l’ordre, avant de 

rallier l’élite française chez le Stade 
rennais et l’OG Nice dans l’ordre. Le 
rendement de ces deux là a sans dou-
te ouvert les portes à leurs compatrio-
tes. Leurs performances ont été un 
sacré coup de pub pour leur club for-
mateur. Ce qui encourage les direc-
tions à faire des off res conséquentes 
et miser sur le produit Paradou. Cela 
permettra à Zetchi et son équipe 
d’être désormais en position de force 
pour trouver des points de chute à ses 
académiciens. C’est le cas pour le prêt 
du meilleur buteur du championnat, 
Zakaria Naïdji, à Gil Vicente (Portu-
gal).Une formule qui permet au team 
de Hydra de garder la main sur le go-
leador. 
L’exemple est là. Il démontre, encore 
une fois, que l’Algérie a la patte de 
footballeurs. Reste à la façonner, 
l’épurer et l’exporter. Facile à dire. 
Diffi  cile à faire dans un professionna-
lisme de façade.

Le Paradou AC réussit désormais à placer directement 
ses pépites dans le championnat français

PAC export !
A tout investissement un retour. Le 
Paradou AC, sociétaire de la ligue 1 
algérienne, est en train de cueillir les 
fruits d’une très rentable politique de 
formation en poursuivant 
l’exportation de ses jeunes talents 
vers le Vieux Continent. Haïthem 
Loucif et Hichem Bouadoui sont les 
deux nouveaux éléments à rallier 
l’Europe. Pour le premier nommé, il 
devrait fi naliser avec le SCO Angers 
(1 million d’euros) alors que le 
second s’est engagé avec l’OGC Nice 
pour une indemnité de transfert 
estimée à… 4 millions d’euros. 
Jackpot et record de transfuge 
algérien vers l’étranger !

La jeune étoile montante 
du sprint jamaïcain Briana 
Williams, double championne 
du monde juniors (100 et 200 
m), a été contrôlée positive à 
un diurétique, a déclaré son 
avocat au quotidien local The 
Gleaner, tout en rejetant tout 
acte volontaire. A seulement 17 
ans, Briana Williams, dont le 
record personnel est de 10»94 
sur 100 m, a été contrôlée posi-
tive à un diurétique, a déclaré 
hier son avocat au quotidien lo-
cal The Gleaner. Ce contrôle re-
monte aux championnats de la 
Jamaïque en juin dernier. 
L’échantillon B, qui n’a pas en-

core été annoncé offi  ciellement, 
aurait confi rmé la présence 
d’hydrochlorothiazide (HCTZ), 
un diurétique interdit. La sprin-
teuse encourt une suspension 
de quatre ans.

«Mme WILLIAMS 
N’A COMMIS 
AUCUNE FAUTE» 
DÉFEND SON 
AVOCAT
Son représentant Emir Crowne, 
qui assure que le résultat du 
contrôle est dû à la prise d’un 
médicament contaminé, a dé-

claré au journal qu’il demande-
rait une audience accélérée 
pour contester tout acte volon-
taire de sa cliente. «Notre posi-
tion sera que Mme Williams n’a 
commis aucune faute et, vu les 
circonstances, ne doit faire 
l’objet d’aucune sanction» mais 
seulement d’une réprimande», 
a-t-il indiqué. La nouvelle inter-
vient alors que la Fédération 
jamaïcaine d’athlétisme (JAAA) 
doit nommer le 6 septembre sa 
sélection pour les champion-
nats du monde de Doha. 
La participation de Williams 
tombe donc à l’eau. 
Sauf rebondissement.

Son avocat assure que l’acte de la sprinteuse jamaïcaine n’était pas volontaire
Briana Williams contrôlée positive à un diurétique

L’ancien champion cycliste alle-
mand Jan Ullrich a été sanctionné 
d’une amende de 7200 euros après 
avoir agressé et blessé une escort-girl 
dans un hôtel de Francfort en 2018, 
indique mercredi le parquet de la vil-
le dans un communiqué. Jan Ullrich 
vit une après-carrière compliquée. 
L’ancien champion allemand a été 

condamné mercredi à une amende de 
7200 euros après avoir agressé et 
blessé une escort-girl dans un hôtel 
de Francfort en 2018. Un tribunal de 
la ville a condamné l’ex-vainqueur du 
Tour de France (1997), aujourd’hui 
âgé de 45 ans, à 180 jours-amende à 
40 euros/jour. Cette procédure rapide 
a permis d’éviter un procès, le tribu-

nal ayant retenu les blessures, mais 
admis que la vie de la victime n’avait 
pas été mise en danger. Ullrich, qui a 
accepté la sanction, se trouvait au 
moment des faits sous l’emprise de 
l’alcool et de drogues. L’ancien cham-
pion avait refait la une de l’actualité 
en 2018 en raison de plusieurs agres-
sions ou actes violents. Il avait no-

tamment été arrêté en Espagne pour 
s’être introduit dans la propriété d’un 
voisin et avoir déclenché une bagarre. 
Il avait aussi été interpellé à l’aéro-
port de Hambourg après avoir agressé 
un homme. La presse allemande affi  r-
mait à l’époque qu’il suivait un traite-
ment aux Etats-Unis contre ses 
addictions.

Ullrich condamné à 7200 euros d’amende pour avoir agressé une escort-girl
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FC Barcelone 
Un mois d’absence 
pour Messi
Blessé au mollet droit, Lionel Messi 
sera absent encore un mois selon le 
média catalan RAC1. Le capitaine du FC 
Barcelone aurait connu un problème 
physique lors de son processus de 
récupération. Mauvaise nouvelle pour 
le Barça. Absent de l’entraînement 
collectif ce matin, Lionel Messi sera 
éloigné des terrains pendant un mois a 
révélé le média catalan RAC1 relayé par 
le quotidien Sport et les médias 
espagnols. Blessé au mollet droit 
depuis le 5 août dernier, le capitaine du 
Barça a rechuté lors de son processus 
de récupération.
Ainsi, la «Pulga» loupera le 
déplacement ce samedi face à 
Osasuna, la réception de Valence le 14 
septembre puis la rencontre face à 
Grenade une semaine plus tard. 
L’Argentin manquera également la 
première journée de la phase de 
groupes de la Ligue des champions 
prévue les 17 et 18 septembre prochain.

BLESSÉ À LA CUISSE 
DROITE, ISCO SERA ABSENT 
DEUX À TROIS SEMAINES
Le milieu de terrain du Real Madrid Isco 
a rejoint la liste des blessés de la 
formation madrilène en raison d’une 
lésion musculaire à la cuisse droite, a 
annoncé mercredi le club de Liga.

NOUVELLE BLESSURE 
POUR LE REAL MADRID
Après la blessure, lundi, au mollet droit 
de James Rodriguez, c’est au tour d’Isco 
de rejoindre l’infi rmerie du club 
madrilène. Le milieu de terrain espagnol 
s’est blessé à la cuisse droite a 
annoncé mercredi le Real Madrid. 
«Après les tests eff ectués hier par les 
services médicaux du Real Madrid sur 
notre joueur Isco, il a été diagnostiqué 
qu’il souff rait d’une lésion musculaire 
au biceps fémoral droit», a détaillé 
l’équipe merengue. Le Real Madrid ne 
précise pas de durée d’absence des 
terrains pour Isco, affi  rmant qu’il est en 
«attente d’évolution». Mais, selon le 
journal AS, l’indisponibilité «pour ce 
type de blessure est généralement 
comprise entre deux et trois semaines». 
Isco vient grossir les rangs de 
l’infi rmerie du Real où se trouvent déjà 
l’attaquant belge Eden Hazard (cuisse 
gauche), le Colombien James Rodriguez 
(mollet droit) et les jeunes Brahim Díaz 
et Rodrygo, ainsi que Marco Asensio 
(rupture du ligament croisé antérieur et 
ménisque du genou gauche).

Coupe arabe des clubs 
(1/16 de � nale)
CS Constantine - 
Al-Muharraq 3-1
Le CS Constantine, l’un des 
représentants algériens en Coupe 
arabe des clubs de football, a battu la 
formation bahreïnienne d’Al-Muhraraq 
sur le score de 3-1, mi-temps (1-0) mardi 
soir au stade Chahid-Hamlaoui, en 
match comptant pour les 16es de fi nale 
(aller). Les buts de la rencontre ont été 
inscrits par Djaabout (38’) et  Amokrane 
(84’)  et Belkacemi (90+3)pour le CSC. 
Ismail Abellatif (50’) pour Al-Murrak. La 
manche retour aura lieu le 17 septembre 
prochain à 16h00 Manama. Le MC 
Alger, engagé dans cette épreuve, 
entrera en lice le 24 septembre à 
domicile face au club omanais d’Al-
Dhafar. Le «Doyen» a atteint les quarts 
de fi nale de la précédente édition avant 
de se faire éliminer par les Soudanais 
d’Al-Merrikh (aller : 0-0, retour : 3-0). 
L’autre représentant algérien en Coupe 
arabe, la JS Saoura, a validé sa 
qualifi cation, en battant dimanche soir 
les Tunisiens du CA Bizertin (1-0), dans 
le cadre du tournoi préliminaire disputé 
à Casablanca.

PAR MOHAMED TOUILEB

Les promus poursuivent leur apprentissage 
parmi l’élite du football algérien avec des fortu-
nes diverses. En eff et, le NC Magra (9e, 3 points), 
champion de la Ligue 2 Mobilis la saison écou-
lée, a déjà gagné son premier match dans le pa-
lier suprême. C’était en ouverture de la saison 
2019-2020 à l’occasion de la réception de l’AS 
Chlef, l’autre team qui a accédé en D1 Pro au 
terme du défunt exercice, avant d’être battu par 
le CR Belouizdad le week-end il y a 10 jours 
dans un duel où le « Nadjem » a montré de bel-
les choses. Demain (20h00), les coéquipiers de 
Hocine El-Orfi , nouvelle recrue et pressenti 
comme titulaire après avoir été incorporé en 
cours de jeu contre le « Chabab » lors de la der-
nière sortie, donneront la réplique à une USM 
Bel-Abbès au plus mal et qui a toujours un 
compteur vierge après deux rencontres.
Les Bel-Abbessiens sont, il faut le souligner, sans 
entraîneur. C’est pour dire l’anarchie qui règne 
chez les Unionistes. D’autant plus que la direc-
tion avait annoncé dans la semaine avoir conclu 
avec Saïd Hamouche avant de décider d’exploi-
ter une piste espagnole avec un certain Lopez 
Martinez. Mais ce dernier ne devrait pas être sur 

le banc des gars de la Mekerra pour la sortie de 
demain.

US BISKRA – ASO CHLEF : 
RETROUVAILLES PRÉCOCES
Dans l’autre explication programmée pour la 
soirée de demain, deux promus se retrouvent 
déjà pour se mesurer. Il s’agit de l’US Biskra (8e, 
3 points) et l’AS Chlef (13e, 1 point) qui s’aff ron-
teront dans le sud algérien. A domicile, les Bis-
kris sont souvent redoutables. Pour preuve, ils 
avaient réussi à battre le Paradou AC, représen-
tant algérien en Afrique (Coupe de la Confédé-
ration CAF), dès leurs débuts parmi l’élite. Ils 
sont aussi partis donner des sueurs froides à la 
JS Kabylie à Tizi-Ouzou (victoire 3 buts 2 des 
Canaris) lors de la 2e journée.
La formation des Zibans semble avoir le poten-
tiel pour s’affi  rmer en championnat. Le fait d’ac-
cueillir des Chélifi ens, qui n’ont pas le vent en 
poupe, pourrait leur profi ter afi n d’engranger 
trois nouvelles unités. Néanmoins, Nadir Lek-
naoui, entraîneur en chef de l’USB a tenu à aver-
tir ses poulains afi n de ne pas prendre l’adver-
saire à la légère : «certes, l’ASO n’a pas bien 
démarré le championnat, mais je suis convaincu 

que cette équipe viendra à Biskra pour réaliser 
un résultat positif. On doit se méfi er de cette 
formation qui possède de bons joueurs», a-t-
il préconisé.
Ce 3e round du challenge national se poursuivra 
samedi avec l’affi  che NA Hussein-Dey – CR Be-
louizdad qui n’a pas fi ni de faire couler l’encre 
quant à la domiciliation au stade 5 juillet 1962 
(Alger) que les Nahdistes refusent. Il y aura aus-
si le derby de l’Est entre le CA Bordj Bou-Arré-
ridj et l’ES Sétif tandis que le Paradou AC, le MC 
Oran et la JS Saoura seront les hôtes respectif de 
la JS Kabylie, le CS Constantine ainsi que le MC 
Alger.

Ligue 1 de football (NC Magra – USM Bel-Abbès, demain à 20h00)

L’apprentissage se poursuit 
pour les promus

Quatre clubs ouvriront la 3e journée de la Ligue 1 de football qui s’étalera du 30 août 
au 1er septembre. Les deux affi  ches prévues demain sont NC Magra – USM Bel-Abbès 
et US Biskra – ASO Chlef. Les six autres seront scindées en deux jours : 5 pour samedi et 
une autre prévue dimanche : USM Alger – AS Aïn M’lila en l’occurrence.

PROGRAMME DE LA 3E JOURNÉE :
Demain :

NC Magra – USM Bel-Abbès (20h)
US Biskra – ASO Chlef (20h30)

Samedi :
NA Hussein-Dey – CR Belouizdad (21h)

Paradou AC – JS Kabylie (20h)
CA Bordj Bou Arréridj – ES Sétif (20h30)

JS Saoura – MC Alger (20h30)
MC Oran – CS Constantine (20h30)

Dimanche :
USM Alger – AS Aïn M’lila (21h)

Plusieurs matchs intéressants 
sont au programme de la deuxième 
journée du championnat de Ligue 
de football, prévue demain et sa-
medi, avec en tête d’affi  che les der-
bies USM El Harrach - RC Arbaâ au 
centre et ASM Oran - OM Arzew à 
l’Ouest, au moment où le nouveau 
promu l’AS Khroub est appelé à ef-
fectuer un périlleux déplacement 
chez l’ogre le WA Tlemcen. Le ha-
sard du calendrier a en eff et donné 
lieu à plusieurs chocs lors de cette 
deuxième journée, notamment, en-
tre anciens pensionnaires de l’élite, 
comme ce sera le cas entre le MC 
Saïda et le MC El Eulma, la JSM 
Skikda et le RC Relizane, le MO Bé-
jaïa et le  DRB Tadjenanet, ainsi 
que l’USM Annaba et l’Olympique 
de Médéa. De chaudes empoigna-
des, mettant aux prises des adver-
saires d’égale valeur, ce qui com-
plique l’établissement d’un pronos-
tic, surtout qu’en cette d’entame de 
championnat, certaines formations 

semblent toujours à le recherche 
de leur rythme de croisière, comme 
en témoignent leurs résultats au 
cours de la précédente journée.

RECHERCHE DE 
CONFIRMATION
En eff et, malgré leur standing, 
l’avantage du terrain et le soutien 
de leur public, certains clubs com-
me la JSM Béjaïa et le MC El Eulma 

ont été contraints au partage des 
points la semaine passée, respecti-
vement contre le WA Tlemcen et 
l’ASM Oran sur le même score de 
zéro partout. Un mauvais départ 
que ces deux formations ne sont 
pas assurées de rattraper ce week-
end, car appelées l’une comme 
l’autre à évoluer en déplacement, 
respectivement chez l’Amel Bous-
saâda et le MC Saïda. Deux adver-
saires réputés pour être diffi  ciles à 

manier sur leurs terrains, surtout 
lorsqu’ils se portent bien, comme 
en témoignent leurs résultats au 
cours de la première journée, puis-
que l’ABS a ramené un bon nul 
(1-1) de chez l’OM Arzew, alors 
que le MCS n’a vendu que chère-
ment sa peau face au RC Relizane 
(2-1). Cette deuxième journée sera 
donc celle de la confi rmation pour 
les formations qui ont réussi une 
bonne entame de leur saison, ou 
celle du rachat pour les clubs qui 
sont passés à côté.Les matchs ABS-
JSMB, ASMO-OMA, MCS-MCEE et 
JSMS-RCR sont programmés de-
main à 17h00, alors que les quatre 
autres se joueront samedi. Suivant 
la programmation de la LFP, sept 
des huit matchs inscrits au pro-
gramme de cette deuxième journée 
se joueront en présence du public, 
alors que la JSM Skikda sera la 
seule à évoluer sans le soutien de 
ses fans, car sanctionnée d’un huis 
clos.

Ligue 2 (2e journée)
Plusieurs duels intéressants à l’af� che



DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA 
BOUTALBI

Des dizaines d’habitants de la 
commune d’Amarna, dans la daïra 
de Sidi Lahcene, ont observé, hier, 
un sit-in devant le siège de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès pour pro-
tester contre leur exclusion de la 
liste des bénéfi ciaires de loge-
ments sociaux locatifs (LSL).
Les protestataires issus des villa-
ges Hanaïcha, Beloulladi, Ouled 
Malek et Ouled Benaïssa, relevant 
de la commune d’Amarna, ont 
exigé de rencontrer le wali de Sidi 
Bel Abbès, pour lui exposer leurs 
doléances. La liste, qui avait fait 
l’objet de contestations des ha-
bitants, puis gelée par le wali de 
Sidi Bel Abbès, pour sa révision, 
porte toujours les mêmes noms, 
ont indiqué les manifestants. Des 
personnes étrangères à la localité 
ont été favorisées au détriment de 

ceux dans le besoin qui vivent dans 
des conditions déplorables, a-t-on 
indiqué. Les indus bénéfi ciaires 
occupent déjà les logements, tan-
dis que les postulants éligibles ont 
été exclus. Après maintes protes-
tations, ils ont obtenu la promesse 
des responsables locaux d’attri-
bution de lots de terrains pour 

l’auto-construction (habitat rural). 
«Une façon de nous faire taire, car 
à ce jour il n’y eu aucune suite», 
clame-t-on.
D’autres villageois, dont les re-
venus ne leur permettent de 
construire, refusent l’attribution 
de lots de terrains et réclament 
des logements sociaux locatifs.

Se disant lésés dans leur droit au 
logement social locatif et trahis 
par les responsables locaux, les 
habitants d’Amarna et ses douars 
se sont dirigés vers la wilaya pour 
rencontrer le premier responsable 
de l’Exécutif, auprès duquel ils 
espèrent une solution à leur cal-
vaire. 

Trois individus, soupçonnés 
d’être impliqués dans l’agression 
perpétrée lundi soir contre le per-
sonnel médical et paramédical du 
service des urgences chirurgicales 
du centre hospitalo-universitaire 
Benbadis de Constantine, ont été 
arrêtés, a-t-on appris mercredi 
auprès de la Sûreté de wilaya. Les 
suspects ont été arrêtés à l’issue 
d’une enquête menée par les élé-
ments de la Sûreté de wilaya qui 

ont réussi à les appréhender grâce 
aux témoignages des personnes 
présentes lors des faits et les ca-
méras de surveillance, a souligné 
la même source, affi  rmant que 
«les investigations se poursuivent 
pour remonter la piste et identi-
fi er d’autres individus impliqués 
dans cette aff aire d’agression». Un 
groupe, d’une quinzaine d’indivi-
dus accompagnant un patient qui 
présentait des blessures sur divers 

parties de son corps, avait saccagé 
lundi soir le service de chirurgie 
orthopédique et le bureau d’ac-
cueil des urgences chirurgicales 
du CHU, selon les témoignages 
recueillis auprès du personnel 
médical présent lors des faits. Ces 
individus exigeaient du staff  mé-
dical et paramédical de libérer le 
bloc opératoire et de prendre en 
charge en priorité «leur patient», 
avant de commettre des actes de 

violences. Lors d’une visite de tra-
vail mardi à Blida, le ministre de 
la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, Mohamed 
Miraoui, avait qualifi é d’»inaccep-
tables» les agressions contre les 
personnels de santé. «Je ne tolère 
aucune agression contre les per-
sonnels de santé dans l’exercice 
de leur fonction, car il s’agit d’un 
délit que rien ne saurait justifi er», 
a affi  rmé le ministre. 

PAR NAZIM BRAHIMI

«Le livre scolaire est disponible 
et il n’y aura aucun manque ou pé-
nurie», a déclaré Abdelhakim Be-
labed, qui a indiqué que les opéra-
tions d’impression et de distribu-
tion des manuels scolaires aux 
établissements éducatifs «ont com-
mencé très tôt à travers l’ensem-
ble du territoire national». Il a an-
noncé, à ce sujet, la distribution 
de 50 millions de manuels scolai-
res à l’occasion de cette rentrée 
scolaire qu’il promet  «sereine»  
au vu, dira-t-il,  «de nombreux in-
dicateurs  positifs et aux prépara-
tifs en cours au niveau des wi-
layas ».
Les manuels scolaires qui concer-
nent les trois cycles de l’éducation 
seront distribués par les  centres 
relevant de l’Offi  ce national des 
publications scolaires(ONPS). 

Le ministre a signalé, par la même 
occasion, qu’il y aura également la 
distribution dès le premier jour de 
la rentrée, d’un quota supplémen-
taire de 30 millions de livres, du 
stock de l’année dernière. Il a sou-
ligné, que le contenu des 22  ma-
nuels destinés  aux cycles primaire 
et moyen a été «minutieusement 
préparé». Cela a concerné, selon 
le ministre, notamment, ceux de 
langue arabe, de l’éducation re-
ligieuse et d’histoire. M. Belabed 
a expliqué, dans ce sens, que l’en-
semble de ces livres «avaient été 
soumis aux parties  compétentes, 
habilitées à analyser et à vérifi er 
leur contenu, tel le Haut-conseil 
de la langue arabe (HCLA) et 
d’autres instances relevant des mi-
nistères des Aff aires religieuses et 
des Wakfs et des Moudjahidine».
Signalant dans le même sillage 
que «les réserves émises concer-

nant le livre d’histoire ont été 
prises en considération», M. Be-
labed a indiqué que «chaque livre 
a été soumis à l’examen  par une 
commission compétente relevant 
de l’Institut national de recher-
ches en éducation (INRE), où il a 
été procédé au renforcement du 
contrôle des livres sensibles ayant 
trait à l’identité nationale afi n 
d’éviter les erreurs commises par 
le passé». Sur un autre registre, le 
ministre a fait état de  la livrai-
son d’équipements et de matériels 
techniques pour le raccordement 
des établissements éducatifs à 
Internet via le satellite algérien 

« Alcom Sat 1» au cours de l’année 
scolaire en cours, à Tipasa et dans 
d’autres wilayas. L’opération «se 
poursuivra graduellement» pour 
englober l’ensemble des établis-
sements éducatifs,  tel que stipulé 
dans  la convention signée avec 
le ministère de la Poste, des Té-
lécommunications, des Technolo-
gies et du Numérique. Le ministre 
a rappelé que plus de 9 millions 
d’élèves rejoindront les établisse-
ments éducatifs lors de la prochai-
ne rentrée scolaire et le  secteur 
de l’Education devrait prendre en 
charge plus de 36 000 élèves aux 
besoins spécifi ques. 

Hydrocarbures
Eni fait une importante 
découverte de 
gaz dans le delta 
du Niger 
La compagnie italienne d’hydrocarbures (Eni) 
a fait une découverte «signifi cative» de gaz et 
de condensat sur la côte du delta du Niger, 
région pétrolière du sud du Nigeria, par un 
puits d’une profondeur de 4 374 mètres, a-t-
elle annoncé mercredi dans un communiqué 
publié sur son site web. 
«Ce puits, qui sera immédiatement mis en 
service, peut fournir par jour plus de 100 
millions de pieds cubes de gaz et 3 000 barils 
de condensats associés», a indiqué le groupe 
énergétique privé.
La découverte a été réalisée par la société 
mixte NAOC, dirigée par Eni avec 20% des 
parts et dont la compagnie nationale 
nigériane NNPC détient 60% et Oando 20%, 
dans les séquences les plus profondes des 
champs d’Obiafu-Obrikom , sur la côte du 
Delta du Niger, région pétrolière du sud du 
Nigeria, a précisé le communiqué.
«Le puits rencontrant une accumulation 
importante de gaz et de condensats dans la 
séquence deltaïque de l’âge oligocène, 
comprenant plus de 130 m de sables 
hydrocarbonés de haute qualité. La 
découverte représente environ 1 billion de 
pieds cubes de gaz et 60 millions de barils de 
condensat associé dans les séquences forées 
en profondeur», lit-on dans le communiqué. 
«La découverte a un potentiel supplémentaire 
qui sera évalué lors de la prochaine campagne 
d’évaluation», ajoute la même source.
«La découverte fait partie d’une campagne de 
forage planifi ée par la co-entreprise NAOC et 
qui visait à explorer les possibilités de 
gisements en champs rapprochés et profonds 
comme des opportunités immédiates sur le 
marché».
Eni est présente au Nigéria depuis 1962, avec 
des activités de production, de développement 
et d’exploitation exploitées ou non, sur un 
total de 30 049 kilomètres carrés dans les 
zones côtières et off shore du delta du Niger.
En 2018, la production en actions 
d’hydrocarbures d’Eni s’élevait à 100 000 
bep/jour.

Algérie Télécom
Les principales 
agences commerciales 
assureront une 
permanence 
le 1er Moharam
Les principales agences commerciales 
d’Algérie Télécom seront ouvertes le 
1er Moharam au niveau des chefs-lieux de 
wilayas afi n de garantir la continuité du 
service, annonce mercredi l’opérateur dans un 
communiqué.
«Afi n de servir et de satisfaire ses clients, 
Algérie Télécom s’engage à être à leur service 
le premier jour de l’an de l’hégire 1441 
(1er Moharam), en mobilisant des brigades 
commerciales et techniques qui assureront 
une permanence de 10h00 à 15h00 afi n de 
garantir la continuité du service et la 
maintenance du réseau tout au long de ce 
jour férié», précise la même source.
Les principales agences commerciales de la 
wilaya d’Alger (Hussein-dey, Bordj El Kiff an, 
Kouba, Aïssat Idir, Ben M’hidi, Bir Mourad 
Rais, Chéraga, Bab El Oued, Zéralda et El Biar) 
seront ouvertes durant cette journée, de 
même que les principales agences 
commerciales des chefs-lieux des autres 
wilayas.
Les agences des chefs-lieux de wilayas de la 
région sud assureront, quant à elles, la 
permanence de 8h à 12h, note Algérie 
Télécom, qui indique qu’elle poursuivra, cette 
année, «le renforcement de sa stratégie de 
proximité avec ses clients, à travers la 
digitalisation des services en off rant une 
qualité de prestations plus performante, des 
solutions de haute capacité ainsi qu’une 
expérience client de niveau supérieur grâce à 
un réseau plus fi able».

Mobilis a le plaisir d’annoncer le lancement de sa nouvelle off re «Plan 
international», destiné à ses clients des off res prépayées et Win Max Control, 
en partenariat avec l’opérateur Orange Tunisie.
Afi n de rester en contact à une tarifi cation préférentielle avec leurs familles et 
proches en Tunisie, Mobilis lance pour 500 DA seulement, un nouveau plan 
très attractif, permettant aux clients prépayés de bénéfi cier d’une heure de 
communication en international.
Plan International Orange Tunisie 500 DA: 60 Minutes Appels vers fi xe et 
mobile (opérateur orange Tunisie), valable 30 Jours.
Ainsi, pour profi ter de cette off re, les abonnés prépayés peuvent activer le plan 
international voix en composant la formule *600# ou bien via l’application 
MobiSpace ou l’interface web meetMob: https://meetmob.mobilis.dz.

Mobilis 
Nouvelle offre «Plan International Tunisie»

Un enfant de quatre ans a trouvé la mort mer-
credi, suite à la chute d’une des portes métalliques 
du stade de 20 Août 1955 dans la commune Moha-
med Belouizdad (Alger), a-t-on appris des services 
de la Protection civile.
Le chargé de l’information de la direction de la Pro-
tection civile d’Alger, le lieutenant Benkhalfallah 
Khaled a affi  rmé que l’accident est survenu vers 
14H50, lorsque l’enfant qui était de passage avec sa 

mère au niveau du stade 20 Août a été atteint à la 
tête suite à la chute d’une porte métallique.
«La victime a succombé à ses blessures, après avoir 
été évacué par les agents de la Protection civile à 
la polyclinique des Annassers», a précisé la même 
source.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les cir-
constances exactes de cet accident, a fait savoir le 
lieutenant Benkhalfallah. 

ALGER Mort d’un enfant suite à la chute 
d’une des portes du stade 20 Août

Sidi Bel Abbès
Des habitants d’Amarna observent 
un sit-in devant le siège de la wilaya

Service des urgences du CHU de Constantine 
Trois individus impliqués dans l’agression 
du personnel arrêtés

Rentrée scolaire 2019/2020

Belabed rassure sur la disponibilité 
du livre scolaire
Le livre scolaire est disponible, a rassuré le 
ministre de l’Education nationale à quelques jours 
d’une rentrée que la tutelle veut sans couacs.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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