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West Ham samedi 

était dans la continuité 
de sa très solide CAN 2019

Mahrez, 
c’est balaise 
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TERNE EN 2018, 
MAIS DÉJÀ EN TRANSITION

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 
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Festival national du raï
11 ANS 
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D’ENVOI
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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 !»
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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
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22 FÉVRIER-22 AOÛT 

JUSTICE

Tayeb Louh, 
aujourd’hui, devant 
la Cour suprême
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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 !
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A L’OCCASION DE AWAL MOHARRAM 1441, «REPORTERS» VOUS PRÉSENTE 
SES MEILLEURS VŒUX ET VOUS INFORME QU’IL NE PARAÎTRA PAS DIMANCHE

STADE 20-AOÛT
LE SITE FERMÉ ET LE DIRECTEUR 

«SUSPENDU» 
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JEUDI NOIR AU STADE 
20-AOÛT

Le mois de septembre qui débute demain s’annonce riche en 
bouleversements et en événements. Ce sera le mois durant lequel 

se jouera une partie décisive entre les protagonistes de la crise 
politique aiguë que vit le pays depuis février.

Malgré l’appel de Karim Younès à une complémentarité des propositions
L’Alternative démocratique refuse tout dialogue avec le panel 
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Evoquant «4 conditions» essentielles pour la présidentielle
Ben� is veut un amendement de la législation électorale
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Après les discours intransigeants du chef d’état-major de l’ANP 
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Opposition 
Appréciations diverses et réprobation certaine

A la recherche d’un nouveau souffle 
Le FLN et le RND en soutien tactique
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Malgré l’appel de Karim Younès à une complémentarité 
des propositions

L’Alternative démocratique refuse 
tout dialogue avec le panel 

Le conflit interne éclate au grand jour
Intrigues au RCD !

Evoquant «4 conditions» essentielles pour la présidentielle
Ben� is veut un amendement 
de la législation électorale
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Justice
Sellal, d’anciens 

ministres 
et des ex-walis 

auditionnés
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Education nationale
Le cours inaugural de 

la rentrée sera politique
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Complexe textile de Relizane
Jeans, l’unité de teinture 
du tissu en production
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Aïn Beïda
Un nouveau crime relance 

l’inquiétude de la population 
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Festival du Diwane à Béchar
Lot�  Raïna Raï en soirée 

d’ouverture 
Lire en page 16

Cinéma
Mostra de Venise, une 

ouverture sur fond 
de polémiques
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Il a été zappé lors de la soirée gala UEFA 
malgré une saison XXL avec Liverpool FC 

et le Sénégal
Sadio, tu resteras 

«Mané� que» !
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Ligue 1 de football (3e journée : 
NA Hussein- Dey – CR Belouizdad, ce soir à 21h)

Mini-derby au grand temple
Lire en page 19

Notre photo : 
Des marcheur 
du Hirak hier 

à Alger.
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le point

 
Ramdane Taâzibt : «Au PT, on répond négativement à l’invitation du panel. On ne peut pas répondre 

autrement à un simulacre de dialogue dont le seul objectif est d’avaliser la feuille de route du pouvoir en 
place pour l’organisation de l’élection présidentielle. Nous ne pouvons pas parler de dialogue non plus, alors 

que des manifestants sont maintenus en prison, sans parler des restrictions sur plusieurs plans. »

Ali Benflis, qui soutient le principe de la tenue de la présidentielle, pose quatre conditions 
pour garantir un scrutin présidentiel régulier et dans lequel il s’engagerait vraisemblablement 

avant le rendez-vous des citoyens avec les urnes.

le point

Des élections, 
comment faire ? 
PAR RABAH SERRADJ

La question de l’élection 
présidentielle est restée en 
suspens depuis le 22 février et la 
sortie des Algériens dans la rue 
contre l’éventualité du cinquième 
mandat. Elle devrait se reposer 
avec acuité dans les prochains 
jours. Avec, inévitablement, de 
grandes interrogations. La 
conjoncture actuelle reste 
extrêmement sensible et pourrait 
s’exacerber dans les prochains 
jours lors d’une rentrée sociale à 
l’évolution inconnue. L’instance de 
médiation et du dialogue sera 
mise devant l’obligation de 
résultat. Jusqu’à quel niveau le 
dialogue a pu faire adhérer les 
différents acteurs pour une 
conférence inclusive ? Quid de la 
commission indépendante de 
surveillance des élections ?
Il est évident que les conditions et 
les outils pour mettre en place un 
scrutin de cette importance 
semblent loin d’être réunis. Même 
les acteurs à qui d’habitude est 
dévolu le rôle d’entraîneurs ne 
semblent pas être parés pour la 
mission. Il est patent que les 
appareils qui avaient comme rôle 
de « fabriquer » l’atmosphère des 
élections semblent, un tant soit 
peu, désactivés. Des partis comme 
le FLN et le RND sont aujourd’hui 
dans un état qui ne leur permet 
plus de jouer le rôle catalyseur qui 
était le leur durant les rendez-vous 
électoraux antérieurs. Une 
certaine société civile, qui jouait 
également un rôle non négligeable 
durant les périodes de vote, 
semble aux abonnés absents. Les 
structures qui, hier, avaient le rôle 
important d’animer la scène et de 
mettre en branle la machine 
électorale ont été fortement 
secouées par le séisme politique 
suite à l’effondrement de l’option 
du cinquième mandat. Même le 
panel a refusé d’associer au 
dialogue les structures partisanes 
et sociales, celles qui ont été 
particulièrement favorables au 
cinquième mandat. Question qui 
vaut son pesant d’or : comment, 
dans ces conditions de 
déliquescence structurelles, 
pourrait-on organiser une élection 
présidentielle sans même réaliser 
l’indispensable consensus entre 
Algériens ?

PAR HICHEM LALOUI  

Rien ne va plus au Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD). Un confl it 
interne oppose, depuis quelque temps déjà, 
deux ailes au sein de cette formation. Ce 
confl it resté latent éclate et devient désor-
mais public. 
Un document publié par le président du 
parti Mohcine Belabbès a fait, subitement, 
sortir le diff érend entre les instances internes 
du parti pour qu’il devienne manifeste. Le 
document en question est rédigé par plu-
sieurs militants du parti, dont des élus lo-
caux, des députés et des responsables au sein 
du conseil national du RCD. Sauf que Moh-
cine Belabbès considère que les rédacteurs 
du pamphlet contre lui agissent pour le 
compte «des adversaires du parti». «Le docu-

ment, que nous rendons public et dont vous 
pouvez deviner facilement ses rédacteurs, 
vise à déstabiliser le RCD en ces temps de 
révolution pour le compte du pouvoir de 
fait», a écrit M. Belabbès sur sa page Face-
book, en rendant public le document, censé 
être interne. «Ses rédacteurs ne l’ont pas en-
core rendu public. Nous le faisons à leur 
place pour permettre un débat dans la trans-
parence sur le RCD, son fonctionnement et 
son histoire.
Les militants du RCD et ses dirigeants n’ont 
jamais refusé le débat», a ajouté le président 
du RCD. A souligner que le chef du RCD n’a 
pas publié la liste des signataires du docu-
ment. Du côté des rédacteurs du document, 
qui ont vite fait de publier la liste des signa-
taires, ils estiment que le fait que le prési-
dent du RCD rende public un document in-

terne «n’est qu’une manière de prendre de 
court ses adversaires en fuyant le débat». 
«Cette lettre, qui a été partagée sur le réseau 
avec désinvolture par Mohcine Belabbès, 
était censée rester un courrier interne qui lui 
était adressé. Quoi qu'on en pense, ces ques-
tionnements ont été posés par une liste de 
militants.  Nous aurions dû avoir des répon-
ses, à la place de cela on nous a accusés de 
rouler pour l'état-major de l'armée, d'être en 
défi nitive des agents», ont répliqué les ré-
dacteurs du communiqué. Ajoutant que 
«nulle réponse, nul appel à débat, seule réac-
tion : violer la déontologie partisane, violer 
les statuts et violer le règlement intérieur en 
diff usant une lettre frappée du sceau du se-
cret sur les réseaux virtuellement sociaux».
«Maintenant que le président a décidé de la 
mettre au vu et au su de tous et même des 

Le conflit interne éclate au grand jour
Intrigues au RCD !

services, les militants auront le loisir 
de se faire leur propre idée. Cepen-
dant, cela ne change rien, ces ques-
tions posées légitimement méritent 
réponses. Ce ne sera possible que si 
la réaction épidermique soit la sus-
pension en visant une éventuelle ex-
clusion, mais en défi nitive, ce ne 
sera que de mettre la poussière sous 
le tapis», ajoute l’un des signataires 
du document.

GRAVES 
ACCUSATIONS
Ce confl it, qui promet d’être un 
feuilleton, n’a pas livré, fi nalement, 
tous ses secrets. Contacté, hier, At-
mane Mazouz, député et proche de 
Mohcine Belabbès, a souligné que 
ce document envoyé au président 
«est anonyme». «Il s’en prend aux 
responsables et aux symboles du 
parti», dénonce-t-il, ajoutant que le 
RCD «n’a jamais refusé le débat, 
pour peu qu’il respecte les formes». 
M. Mazouz a également accusé ceux 
qui ont publié et le document et la 
liste des signataires «d’avoir expurgé 
le document de certains passages». 
Le document en question s’en prend 
directement à Mohcine Belabbès et 
à son équipe au sein du parti. «No-
tre parti traverse la période la plus 
diffi  cile depuis sa création. Il est 
touché dans son organisation, son 
fonctionnement et ses principes. Il 
est atteint dans son âme», estiment 
les rédacteurs, ajoutant que sur le 
plan organisationnel, «le RCD est 
pris en otage par deux personnes. 
Vous et votre homme de main, Oua-
mar Saoudi. Les structures sont ver-
rouillées et les promotions se font 
sur la base d’allégeances et même de 
soumissions. A vous deux, vous vous 
êtes érigés en instance suprême du 
parti, en total mépris de celles légiti-
mes, prévues par les statuts et… des 
autres cadres du parti. Pour rester 
dans l’air du temps, vous êtes férus 
de caporalisation». «L’atmosphère 
qui règne dans le parti est étouff an-
te. A Alger, pour exemple, la déla-
tion est de mise. Un individu, Ahmed 
Oubenali Alias Boussouf, sans fonc-
tion offi  cielle, bien que rémunéré 
par le parti, depuis le dernier 
congrès. Ses rapports exclusivement 
à charge vous servent de base pour 
les nominations et les mises à l’écart 
des cadres de la capitale. Des sché-
mas de fonctionnement analogues 
ou se rapprochant sont mis en place 
dans les autres structures régionales 
du parti. Une vraie structure paral-
lèle non statutaire jouxte celle offi  -
cielle plongeant les régions dans le 
désarroi et la méfi ance», accusent-
ils. «Les secrétaires nationaux sont 
obligés de vous donner leur mot de 
passe Facebook », informent-ils, es-
timant que «cette violation de la vie 
privée dépasse toutes les bornes. Le 
RCD, sous votre présidence, s’est 
doté d’une véritable police politi-
que». «Vous avez accusé Samira 
Messouci d’avoir mérité son sort. Se-
lon vous, c’est une agitée qui cher-
chait à être interpellée. Il ne vous 
reste plus qu’à énoncer le verdict de 
sa condamnation», lit-on dans le do-
cument, avec plusieurs autres graves 
accusations portées contre Mohcine 
Belabbès, qui accuse, quant à lui, 
Saïd Sadi d’être l’instigateur de ces 
attaques contre lui. 

PAR NAZIM BRAHIMI

L’amendement de la législation 
électorale est réclamé dans l’objectif 
d’éliminer les sources de «fraude 
électorale» et  combler les «failles» 
que porte le dispositif en vigueur, a-
t-il expliqué, «afi n d’enlever tous les 
obstacles empêchant le libre choix 
des électeurs». La revendication est 
incluse dans les «4 conditions» qu’il 
a énumérées pour garantir un scru-
tin présidentiel régulier et dans le-
quel il s’engagerait vraisemblable-
ment.
A l’évidence, si M. Benfl is tient à 
l’annonce de la part des autorités 
des mesures d’apaisement de nature 
à rétablir la confi ance au sein des ci-
toyens, il ne se soucie pas moins vi-
siblement des conditions dans les-
quelles sera tenue l’élection prési-
dentielle. «Avant d’aller vers l’élec-
tion présidentielle, il faut réunir les 
conditions d’apaisement et de réta-
blissement de la confi ance de la part 
du pouvoir en place pour prouver 
ses bonnes intentions sur la transpa-
rence du scrutin», a souligné l’an-
cien chef de gouvernement dans une 
vidéo partagée sur son compte face-

book. Les quatre conditions qu’il 
formule sont jugées «essentielles» 
avant d’enclencher le processus élec-
toral que le chef d’état-major de 
l’Armée souhaite dans «les plus brefs 
délais».
Les préalables d’Ali Benfl is, condi-
tions d’apaisement, sont «le départ 
du gouvernement Bedoui suivi de 
l’installation d’un gouvernement de 
compétences, la création d’une ins-
tance électorale indépendante, la ré-
vision des listes électorales et ses ré-
sultats et la révision du code électo-
ral actuel». Sur ce point, il faut rele-
ver que de nombreux acteurs politi-
ques et représentants de la société 
civile -exception faite des forces de 
l’alternative démocratique opposées 
au processus électoral - réclament le 
départ du Premier ministre. S’agis-
sant de l’instance électorale indépen-
dante, Benfl is a plaidé pour que cette 
instance soit dotée des prérogatives 
d’organiser et de surveiller le proces-
sus électoral, de la révision des listes 
électorales à l’annonce des résultats 
fi naux.
A l’issue de sa rencontre, la semaine 
écoulée, avec les membres de l’ins-
tance de médiation et de dialogue, 

l’ancien chef de gouvernement, s’il a 
plaidé pour l’élection présidentielle 
dans un délai n’excédant pas les six 
mois, n’en a pas moins exprimé quel-
ques appréhensions et sa vision quant 
aux conditions dans lesquelles de-
vrait se dérouler cette joute électo-
rale. «Je ne dis pas qu’il faut des élec-
tions suivant l’ancien modèle. Une 
élection présidentielle transparente, 
propre et fi able, constitue l’issue la 
plus rapide pour faire face à la crise», 
a-t-il expliqué, par ailleurs,  au len-
demain de son entrevue avec Karim 
Younès. Pour M. Benfl is, l’organisa-
tion du scrutin présidentiel, sous 
l’encadrement de la réglementation 
actuelle et sous l’administration dé-

criée, aujourd’hui, ne peut pas 
constituer un facteur aidant pour 
une élection transparente. D’où sa 
plaidoirie pour une instance dotée 
de larges prérogatives, notamment 
dans la mise en place des listes élec-
torales, tant localement qu’au niveau 
national, l’assainissement du fi chier 
électoral, la désignation de chefs de 
bureau et de  centres de vote…
«J’irai plus loin, l’autorité indépen-
dante d’organisation de la présiden-
tielle  pourrait même s’approprier les 
prérogatives du Conseil constitution-
nel  et pourrait ainsi recevoir les dos-
siers de candidatures. Elle supervise-
ra le scrutin jusqu’à l’annonce des 
résultats», a-t-il plaidé.

Evoquant «4 conditions» essentielles pour la présidentielle

Ben� is veut un amendement 
de la législation électorale

PAR AZIZ LATRECHE

Le mouvement El-Islah s’est dit 
contre l’exclusion des partis politi-
ques et autres organisations, appa-
rentées au pouvoir, dans le processus 
de dialogue et de médiation que 
mène l’instance coordonnée par Ka-
rim Younès.
Son président, Filali Ghouini, s’il se 
refuse de nommer les parties concer-
nées fait allusion au quatuor de l’an-
cienne Alliance présidentielle FLN-
RND-TAJ-MPA.
Le chef d’El-Islah emboîte ainsi le 
pas au président du Front El Mous-
takbel, Abdelaziz Belaïd, qui a abon-
dé dans le même sens devant les 
membres du Panel.  
«Tous les partis politiques doivent 
être invités à participer dans la 
conférence inclusive, prévue au ter-
me des consultations, afi n d’élargir 
l’adhésion et donner plus de garan-
ties à la réussite du dialogue et l’ap-
plication de ses issues»,  a déclaré, 
hier, à Reporters,  le chef islamiste. 
Interrogé sur l’approche d’une telle 

plaidoirie, alors que l’opinion publi-
que décrie les partis du pouvoir, no-
tamment ceux ayant soutenu l’an-
cien président de la République, Ab-
delaziz Boutefl ika, Filali Ghouni se 
défend. «Il faut, d’abord, savoir que 
ce qu’a dit le panel sur cette ques-
tion était un avis et non pas une dé-
cision. Ensuite, notre vision est clai-
re et elle est contre toute exclusion, 
il est inutile de personnaliser cette 
question», a-t-il expliqué. Filali 
Ghouini avait soutenu, à l’issue de 
sa rencontre avec le panel, que  le 
dialogue inclusif et responsable est 
«l'unique voie pour un consensus na-
tional entre tous les courants de la 
société, afi n de pouvoir organiser 
une élection présidentielle transpa-
rente et régulière dans les plus brefs 
délais».
Lors d'un point de presse au terme 
de cette rencontre,  il a relevé que sa 
formation politique «croit au dialo-
gue sérieux et responsable auquel 
participent tous les acteurs politi-
ques, la société civile et l'élite natio-
nale pour parvenir au consensus na-

tional, en privilégiant l'intérêt supé-
rieur du pays notamment en cette 
conjoncture diffi  cile».
Pour ce faire, le Mouvement El-Islah 
propose «la révision de nombreuses 
lois, notamment celles inhérentes au 
régime électoral, et la création d'une 
instance nationale indépendante 
chargée de l'organisation et de la sur-
veillance de l'opération électorale 
jusqu'à la proclamation des résul-
tats».
Pour sa part, le Mouvement de la so-
ciété pour la paix (MSP) s’est refusé 
de répondre aux «accusations» dont 
il avait été la cible de la part de 
l’autre formation islamiste, El Bina, 
en l’occurrence. Le président de ce 
parti, issu d’une dissidence du MSP, 
avait précédemment déclaré que des 
partis  déclaraient avoir refusé de 
rencontrer le panel de dialogue alors 
qu’ils se permettaient de le faire 
«clandestinement», allusion au parti 
de Makri. Cette déclaration n’a, ce-
pendant, pas laissé de marbre le 
coordinateur du panel qui a exigé 
des «explications» de la part de Ben-

grina. Pendant ce temps, les respon-
sables du MSP observent un silence 
assourdissant à ce propos, préférant 
se projeter dans la rentrée sociale 
après avoir achevé les travaux de 
leur université d’été.  
«Il est clair que la rentrée sociale, 
prévue dans quelques jours, sera 
celle des revendications multiples et 
des défi s énormes aussi bien pour les 
autorités que pour les acteurs politi-
ques et associatifs», a déclaré le vice-
président du MSP, Abderahmane 
Benferhat. «Pour ce qui est de notre 
position, nous sommes toujours favo-
rables à l’organisation d’une élection  
présidentielle qui soit accompagnée 
de garanties solides et parmi elles le 
départ du gouvernement Bedoui qui 
n’a également rien apporté de nou-
veau», a soutenu le même responsa-
ble. «Le mouvement populaire est 
toujours là et nous espérons que les 
revendications populaires trouvent 
une réponse favorable notamment 
pour ce qui est de cette question du 
départ de ce gouvernement», conclut 
M. Benferhat. 

Le MSP évite la polémique avec Bengrina  
El-Islah contre l’exclusion de l’ex-Alliance



PAR INES DALI

Ils maintiennent également, coûte que 
coûte, leur position quant au refus du dia-
logue auquel les convie l’Instance nationale 
de médiation et de dialogue coordonnée par 
l’ancien président de l’APN, Karim Younès, 
ne voyant dans cette démarche que «la strict 
application de la feuille de route du pou-
voir», dont l’aboutissement est «l’organisa-
tion de l’élection présidentielle dans les plus 
brefs délais», selon ces partis (FFS, RCD, PT, 
UCP, MDS, PST, PLD et la LADDH représen-
tée par Noureddine Benissad).
C’est donc un niet catégorique qu’essuie Ka-
rim Younès qui a déclaré que son instance 
«n’a pas la prétention de s’approprier le mo-
nopole du dialogue» et que «toute initiative 
qui peut contribuer à la solution de sortie de 
crise et à l’édifi cation d’un Etat juste et dé-
mocratique (…) est la bienvenue». Il a même 
ajouté, à l’adresse de tous ceux dont les pro-
positions de sortie de crise plaident pour une 
période de transition, que dans l’espace de 
dialogue «nous ne sommes pas en concur-
rence, mais en complémentarité».
Allant jusqu’au bout de sa démarche de mé-
diateur et voulant récolter les propositions 
de l’ensemble des acteurs politiques et de 
la société civile, l’Instance de médiation et 
de dialogue a affi  rmé avoir envoyé des in-
vitations à tous les partis - à l’exception de 
ceux de l’ex-Alliance présidentielle - , y com-
pris ceux de l’Alternative démocratique. Des 
invitations qu’une partie de ces formations 
politiques affi  rme, de son côté, ne pas avoir 
reçu, à l’image du MDS et du PST.
Pour sa part, Ramdane Taâzibt, cadre diri-
geant du Parti des travailleurs (PT), joint 
hier par téléphone, a confi rmé à Reporters 
avoir été destinataire de l’invitation du pa-
nel. «Oui, nous avons reçu l’invitation, a-t-
il répondu du plein cœur du Hirak où il se 
trouvait pour le 28e vendredi des manifes-
tations populaires pacifi ques appelant au 
changement total du système. «Au PT, on 
répond négativement à l’invitation du pa-

nel. On ne peut pas répondre autrement à un 
simulacre de dialogue dont le seul objectif 
est d’avaliser la feuille de route du pouvoir 
en place pour l’organisation de l’élection 
présidentielle. Nous ne pouvons pas parler 
de dialogue non plus, alors que des manifes-
tants sont maintenus en prison, sans parler 
des restrictions sur plusieurs plans, dont l’in-
terdiction des réunions… De quel dialogue 
parle-t-on dans ces conditions ?», s’est inter-
rogé Taâzibt.
La même position est affi  chée par Mahmoud 
Rachedi, secrétaire général du Parti socia-
liste des travailleurs (PST), qui, par la même 
occasion, se montre catégorique à propos de 
l’invitation censée être envoyé par le panel. 
«En ce qui concerne le PST, je peux vous 
affi  rmer que nous n’avons pas reçu une in-
vitation de l’Instance de médiation», a-t-il 
précisé. Idem pour le secrétaire général du 
Mouvement démocratique et social (MDS), 
Fethi Gherras, qui soutient que son parti 
«ne reconnaît même pas le panel» et qu’«il 
est donc certain que nous n’irons pas dialo-
guer avec eux», cela d’autant que «le peuple 
réclame la rupture et nous ne sommes pas 
là pour donner à ce système une chance 
de se reproduire par diff érentes manières». 

Il enchaîne en expliquant que «le pouvoir qui 
a échoué à faire passer ou à faire accepter sa 
feuille de route par le biais de diff érents ca-
naux, essaye de le faire maintenant à travers 
ce panel ou à travers des propositions qui ap-
paraissent au début comme des propositions 
autonomes, mais qui ne sont en réalité que 
celles du système». Sans vouloir trop polémi-
quer, Fethi Gherras se fait plus tranchant : 
«Pas de dialogue avec l’Instance de média-
tion. Nous n’avons rien à leur dire !»
La même position est affi  chée par Ali Las-
kri, membre de l’instance présidentielle du 
Front des forces socialiste (FFS) et par At-
mane Mazouz, secrétaire national chargé de 
la communication du Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD). Ils ver-
sent tous deux dans le même sens que leurs 
pairs au niveau de l’Alternative démocrati-
que : «Notre position par rapport à ce panel 
est constante. Nous n’irons pas au dialogue 
avec une instance que nous ne reconnaissons 
pas et qui a un seul but : organiser le scrutin 
présidentiel.»
Les Forces de l’alternative démocratique se 
sont vu refuser, rappelle-t-on, la délivrance 
d’une autorisation pour une salle devant 
abriter leur «Convention pour un pacte po-
litique». Cette rencontre était annoncée, 
au début, pour aujourd’hui 31 août. Faute 
d’avoir pu trouver une salle disponible, ses 
initiateurs l’ont avancée pour le 28 août. Le 
même problème s’est dressé devant eux : pas 
de salle. Les autorités leur ont «notifi é le 27 
août 2019 à 16h le refus non motivé de la 
salle pour la tenue de leur Convention».
Finalement, ils ont décidé de la tenir, dans 
le cas où ils ne feront pas face au même obs-
tacle, disent-ils, le 9 septembre prochain. 
Une date qui semble un peu lointaine dans 
le temps si on considère toute l’eff ervescence 
qui agite la scène politique actuellement. Les 
partis de l’Alternative démocratique répon-
dent que le choix de cette date est dicté par 
la disponibilité des salles et des partis et es-
pèrent pourvoir tenir cette rencontre qu’ils 
préparent depuis juillet dernier. 

Malgré l’appel de Karim Younès à une complémentarité des propositions

L’Alternative démocratique refuse 
tout dialogue avec le panel
Les partis de l’opposition réunis au sein des Forces de l’Alternative démocratique 
sont plus que jamais résolus à poursuivre leur initiative qui consiste à appeler 
à une période de transition et à un processus constituant. 



Après avoir plaidé pour la tenue d’une élection 
présidentielle «transparente» dans «un délai de 
six mois au plus tard», le président de Talaie 
El Hourriyet, Ali Benfl is, s’est attaqué au 
dispositif réglementaire encadrant le processus 
électoral qu’il souhaite voir amendé.
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Ramdane Taâzibt : «Au PT, on répond négativement à l’invitation du panel. On ne peut pas répondre 

autrement à un simulacre de dialogue dont le seul objectif est d’avaliser la feuille de route du pouvoir en 
place pour l’organisation de l’élection présidentielle. Nous ne pouvons pas parler de dialogue non plus, alors 

que des manifestants sont maintenus en prison, sans parler des restrictions sur plusieurs plans. »

Ali Benflis, qui soutient le principe de la tenue de la présidentielle, pose quatre conditions 
pour garantir un scrutin présidentiel régulier et dans lequel il s’engagerait vraisemblablement 

avant le rendez-vous des citoyens avec les urnes.

le point

Des élections, 
comment faire ? 
PAR RABAH SERRADJ

La question de l’élection 
présidentielle est restée en 
suspens depuis le 22 février et la 
sortie des Algériens dans la rue 
contre l’éventualité du cinquième 
mandat. Elle devrait se reposer 
avec acuité dans les prochains 
jours. Avec, inévitablement, de 
grandes interrogations. La 
conjoncture actuelle reste 
extrêmement sensible et pourrait 
s’exacerber dans les prochains 
jours lors d’une rentrée sociale à 
l’évolution inconnue. L’instance de 
médiation et du dialogue sera 
mise devant l’obligation de 
résultat. Jusqu’à quel niveau le 
dialogue a pu faire adhérer les 
différents acteurs pour une 
conférence inclusive ? Quid de la 
commission indépendante de 
surveillance des élections ?
Il est évident que les conditions et 
les outils pour mettre en place un 
scrutin de cette importance 
semblent loin d’être réunis. Même 
les acteurs à qui d’habitude est 
dévolu le rôle d’entraîneurs ne 
semblent pas être parés pour la 
mission. Il est patent que les 
appareils qui avaient comme rôle 
de « fabriquer » l’atmosphère des 
élections semblent, un tant soit 
peu, désactivés. Des partis comme 
le FLN et le RND sont aujourd’hui 
dans un état qui ne leur permet 
plus de jouer le rôle catalyseur qui 
était le leur durant les rendez-vous 
électoraux antérieurs. Une 
certaine société civile, qui jouait 
également un rôle non négligeable 
durant les périodes de vote, 
semble aux abonnés absents. Les 
structures qui, hier, avaient le rôle 
important d’animer la scène et de 
mettre en branle la machine 
électorale ont été fortement 
secouées par le séisme politique 
suite à l’effondrement de l’option 
du cinquième mandat. Même le 
panel a refusé d’associer au 
dialogue les structures partisanes 
et sociales, celles qui ont été 
particulièrement favorables au 
cinquième mandat. Question qui 
vaut son pesant d’or : comment, 
dans ces conditions de 
déliquescence structurelles, 
pourrait-on organiser une élection 
présidentielle sans même réaliser 
l’indispensable consensus entre 
Algériens ?

PAR HICHEM LALOUI  

Rien ne va plus au Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD). Un confl it 
interne oppose, depuis quelque temps déjà, 
deux ailes au sein de cette formation. Ce 
confl it resté latent éclate et devient désor-
mais public. 
Un document publié par le président du 
parti Mohcine Belabbès a fait, subitement, 
sortir le diff érend entre les instances internes 
du parti pour qu’il devienne manifeste. Le 
document en question est rédigé par plu-
sieurs militants du parti, dont des élus lo-
caux, des députés et des responsables au sein 
du conseil national du RCD. Sauf que Moh-
cine Belabbès considère que les rédacteurs 
du pamphlet contre lui agissent pour le 
compte «des adversaires du parti». «Le docu-

ment, que nous rendons public et dont vous 
pouvez deviner facilement ses rédacteurs, 
vise à déstabiliser le RCD en ces temps de 
révolution pour le compte du pouvoir de 
fait», a écrit M. Belabbès sur sa page Face-
book, en rendant public le document, censé 
être interne. «Ses rédacteurs ne l’ont pas en-
core rendu public. Nous le faisons à leur 
place pour permettre un débat dans la trans-
parence sur le RCD, son fonctionnement et 
son histoire.
Les militants du RCD et ses dirigeants n’ont 
jamais refusé le débat», a ajouté le président 
du RCD. A souligner que le chef du RCD n’a 
pas publié la liste des signataires du docu-
ment. Du côté des rédacteurs du document, 
qui ont vite fait de publier la liste des signa-
taires, ils estiment que le fait que le prési-
dent du RCD rende public un document in-

terne «n’est qu’une manière de prendre de 
court ses adversaires en fuyant le débat». 
«Cette lettre, qui a été partagée sur le réseau 
avec désinvolture par Mohcine Belabbès, 
était censée rester un courrier interne qui lui 
était adressé. Quoi qu'on en pense, ces ques-
tionnements ont été posés par une liste de 
militants.  Nous aurions dû avoir des répon-
ses, à la place de cela on nous a accusés de 
rouler pour l'état-major de l'armée, d'être en 
défi nitive des agents», ont répliqué les ré-
dacteurs du communiqué. Ajoutant que 
«nulle réponse, nul appel à débat, seule réac-
tion : violer la déontologie partisane, violer 
les statuts et violer le règlement intérieur en 
diff usant une lettre frappée du sceau du se-
cret sur les réseaux virtuellement sociaux».
«Maintenant que le président a décidé de la 
mettre au vu et au su de tous et même des 

Le conflit interne éclate au grand jour
Intrigues au RCD !

services, les militants auront le loisir 
de se faire leur propre idée. Cepen-
dant, cela ne change rien, ces ques-
tions posées légitimement méritent 
réponses. Ce ne sera possible que si 
la réaction épidermique soit la sus-
pension en visant une éventuelle ex-
clusion, mais en défi nitive, ce ne 
sera que de mettre la poussière sous 
le tapis», ajoute l’un des signataires 
du document.

GRAVES 
ACCUSATIONS
Ce confl it, qui promet d’être un 
feuilleton, n’a pas livré, fi nalement, 
tous ses secrets. Contacté, hier, At-
mane Mazouz, député et proche de 
Mohcine Belabbès, a souligné que 
ce document envoyé au président 
«est anonyme». «Il s’en prend aux 
responsables et aux symboles du 
parti», dénonce-t-il, ajoutant que le 
RCD «n’a jamais refusé le débat, 
pour peu qu’il respecte les formes». 
M. Mazouz a également accusé ceux 
qui ont publié et le document et la 
liste des signataires «d’avoir expurgé 
le document de certains passages». 
Le document en question s’en prend 
directement à Mohcine Belabbès et 
à son équipe au sein du parti. «No-
tre parti traverse la période la plus 
diffi  cile depuis sa création. Il est 
touché dans son organisation, son 
fonctionnement et ses principes. Il 
est atteint dans son âme», estiment 
les rédacteurs, ajoutant que sur le 
plan organisationnel, «le RCD est 
pris en otage par deux personnes. 
Vous et votre homme de main, Oua-
mar Saoudi. Les structures sont ver-
rouillées et les promotions se font 
sur la base d’allégeances et même de 
soumissions. A vous deux, vous vous 
êtes érigés en instance suprême du 
parti, en total mépris de celles légiti-
mes, prévues par les statuts et… des 
autres cadres du parti. Pour rester 
dans l’air du temps, vous êtes férus 
de caporalisation». «L’atmosphère 
qui règne dans le parti est étouff an-
te. A Alger, pour exemple, la déla-
tion est de mise. Un individu, Ahmed 
Oubenali Alias Boussouf, sans fonc-
tion offi  cielle, bien que rémunéré 
par le parti, depuis le dernier 
congrès. Ses rapports exclusivement 
à charge vous servent de base pour 
les nominations et les mises à l’écart 
des cadres de la capitale. Des sché-
mas de fonctionnement analogues 
ou se rapprochant sont mis en place 
dans les autres structures régionales 
du parti. Une vraie structure paral-
lèle non statutaire jouxte celle offi  -
cielle plongeant les régions dans le 
désarroi et la méfi ance», accusent-
ils. «Les secrétaires nationaux sont 
obligés de vous donner leur mot de 
passe Facebook », informent-ils, es-
timant que «cette violation de la vie 
privée dépasse toutes les bornes. Le 
RCD, sous votre présidence, s’est 
doté d’une véritable police politi-
que». «Vous avez accusé Samira 
Messouci d’avoir mérité son sort. Se-
lon vous, c’est une agitée qui cher-
chait à être interpellée. Il ne vous 
reste plus qu’à énoncer le verdict de 
sa condamnation», lit-on dans le do-
cument, avec plusieurs autres graves 
accusations portées contre Mohcine 
Belabbès, qui accuse, quant à lui, 
Saïd Sadi d’être l’instigateur de ces 
attaques contre lui. 

PAR NAZIM BRAHIMI

L’amendement de la législation 
électorale est réclamé dans l’objectif 
d’éliminer les sources de «fraude 
électorale» et  combler les «failles» 
que porte le dispositif en vigueur, a-
t-il expliqué, «afi n d’enlever tous les 
obstacles empêchant le libre choix 
des électeurs». La revendication est 
incluse dans les «4 conditions» qu’il 
a énumérées pour garantir un scru-
tin présidentiel régulier et dans le-
quel il s’engagerait vraisemblable-
ment.
A l’évidence, si M. Benfl is tient à 
l’annonce de la part des autorités 
des mesures d’apaisement de nature 
à rétablir la confi ance au sein des ci-
toyens, il ne se soucie pas moins vi-
siblement des conditions dans les-
quelles sera tenue l’élection prési-
dentielle. «Avant d’aller vers l’élec-
tion présidentielle, il faut réunir les 
conditions d’apaisement et de réta-
blissement de la confi ance de la part 
du pouvoir en place pour prouver 
ses bonnes intentions sur la transpa-
rence du scrutin», a souligné l’an-
cien chef de gouvernement dans une 
vidéo partagée sur son compte face-

book. Les quatre conditions qu’il 
formule sont jugées «essentielles» 
avant d’enclencher le processus élec-
toral que le chef d’état-major de 
l’Armée souhaite dans «les plus brefs 
délais».
Les préalables d’Ali Benfl is, condi-
tions d’apaisement, sont «le départ 
du gouvernement Bedoui suivi de 
l’installation d’un gouvernement de 
compétences, la création d’une ins-
tance électorale indépendante, la ré-
vision des listes électorales et ses ré-
sultats et la révision du code électo-
ral actuel». Sur ce point, il faut rele-
ver que de nombreux acteurs politi-
ques et représentants de la société 
civile -exception faite des forces de 
l’alternative démocratique opposées 
au processus électoral - réclament le 
départ du Premier ministre. S’agis-
sant de l’instance électorale indépen-
dante, Benfl is a plaidé pour que cette 
instance soit dotée des prérogatives 
d’organiser et de surveiller le proces-
sus électoral, de la révision des listes 
électorales à l’annonce des résultats 
fi naux.
A l’issue de sa rencontre, la semaine 
écoulée, avec les membres de l’ins-
tance de médiation et de dialogue, 

l’ancien chef de gouvernement, s’il a 
plaidé pour l’élection présidentielle 
dans un délai n’excédant pas les six 
mois, n’en a pas moins exprimé quel-
ques appréhensions et sa vision quant 
aux conditions dans lesquelles de-
vrait se dérouler cette joute électo-
rale. «Je ne dis pas qu’il faut des élec-
tions suivant l’ancien modèle. Une 
élection présidentielle transparente, 
propre et fi able, constitue l’issue la 
plus rapide pour faire face à la crise», 
a-t-il expliqué, par ailleurs,  au len-
demain de son entrevue avec Karim 
Younès. Pour M. Benfl is, l’organisa-
tion du scrutin présidentiel, sous 
l’encadrement de la réglementation 
actuelle et sous l’administration dé-

criée, aujourd’hui, ne peut pas 
constituer un facteur aidant pour 
une élection transparente. D’où sa 
plaidoirie pour une instance dotée 
de larges prérogatives, notamment 
dans la mise en place des listes élec-
torales, tant localement qu’au niveau 
national, l’assainissement du fi chier 
électoral, la désignation de chefs de 
bureau et de  centres de vote…
«J’irai plus loin, l’autorité indépen-
dante d’organisation de la présiden-
tielle  pourrait même s’approprier les 
prérogatives du Conseil constitution-
nel  et pourrait ainsi recevoir les dos-
siers de candidatures. Elle supervise-
ra le scrutin jusqu’à l’annonce des 
résultats», a-t-il plaidé.

Evoquant «4 conditions» essentielles pour la présidentielle

Ben� is veut un amendement 
de la législation électorale

PAR AZIZ LATRECHE

Le mouvement El-Islah s’est dit 
contre l’exclusion des partis politi-
ques et autres organisations, appa-
rentées au pouvoir, dans le processus 
de dialogue et de médiation que 
mène l’instance coordonnée par Ka-
rim Younès.
Son président, Filali Ghouini, s’il se 
refuse de nommer les parties concer-
nées fait allusion au quatuor de l’an-
cienne Alliance présidentielle FLN-
RND-TAJ-MPA.
Le chef d’El-Islah emboîte ainsi le 
pas au président du Front El Mous-
takbel, Abdelaziz Belaïd, qui a abon-
dé dans le même sens devant les 
membres du Panel.  
«Tous les partis politiques doivent 
être invités à participer dans la 
conférence inclusive, prévue au ter-
me des consultations, afi n d’élargir 
l’adhésion et donner plus de garan-
ties à la réussite du dialogue et l’ap-
plication de ses issues»,  a déclaré, 
hier, à Reporters,  le chef islamiste. 
Interrogé sur l’approche d’une telle 

plaidoirie, alors que l’opinion publi-
que décrie les partis du pouvoir, no-
tamment ceux ayant soutenu l’an-
cien président de la République, Ab-
delaziz Boutefl ika, Filali Ghouni se 
défend. «Il faut, d’abord, savoir que 
ce qu’a dit le panel sur cette ques-
tion était un avis et non pas une dé-
cision. Ensuite, notre vision est clai-
re et elle est contre toute exclusion, 
il est inutile de personnaliser cette 
question», a-t-il expliqué. Filali 
Ghouini avait soutenu, à l’issue de 
sa rencontre avec le panel, que  le 
dialogue inclusif et responsable est 
«l'unique voie pour un consensus na-
tional entre tous les courants de la 
société, afi n de pouvoir organiser 
une élection présidentielle transpa-
rente et régulière dans les plus brefs 
délais».
Lors d'un point de presse au terme 
de cette rencontre,  il a relevé que sa 
formation politique «croit au dialo-
gue sérieux et responsable auquel 
participent tous les acteurs politi-
ques, la société civile et l'élite natio-
nale pour parvenir au consensus na-

tional, en privilégiant l'intérêt supé-
rieur du pays notamment en cette 
conjoncture diffi  cile».
Pour ce faire, le Mouvement El-Islah 
propose «la révision de nombreuses 
lois, notamment celles inhérentes au 
régime électoral, et la création d'une 
instance nationale indépendante 
chargée de l'organisation et de la sur-
veillance de l'opération électorale 
jusqu'à la proclamation des résul-
tats».
Pour sa part, le Mouvement de la so-
ciété pour la paix (MSP) s’est refusé 
de répondre aux «accusations» dont 
il avait été la cible de la part de 
l’autre formation islamiste, El Bina, 
en l’occurrence. Le président de ce 
parti, issu d’une dissidence du MSP, 
avait précédemment déclaré que des 
partis  déclaraient avoir refusé de 
rencontrer le panel de dialogue alors 
qu’ils se permettaient de le faire 
«clandestinement», allusion au parti 
de Makri. Cette déclaration n’a, ce-
pendant, pas laissé de marbre le 
coordinateur du panel qui a exigé 
des «explications» de la part de Ben-

grina. Pendant ce temps, les respon-
sables du MSP observent un silence 
assourdissant à ce propos, préférant 
se projeter dans la rentrée sociale 
après avoir achevé les travaux de 
leur université d’été.  
«Il est clair que la rentrée sociale, 
prévue dans quelques jours, sera 
celle des revendications multiples et 
des défi s énormes aussi bien pour les 
autorités que pour les acteurs politi-
ques et associatifs», a déclaré le vice-
président du MSP, Abderahmane 
Benferhat. «Pour ce qui est de notre 
position, nous sommes toujours favo-
rables à l’organisation d’une élection  
présidentielle qui soit accompagnée 
de garanties solides et parmi elles le 
départ du gouvernement Bedoui qui 
n’a également rien apporté de nou-
veau», a soutenu le même responsa-
ble. «Le mouvement populaire est 
toujours là et nous espérons que les 
revendications populaires trouvent 
une réponse favorable notamment 
pour ce qui est de cette question du 
départ de ce gouvernement», conclut 
M. Benferhat. 

Le MSP évite la polémique avec Bengrina  
El-Islah contre l’exclusion de l’ex-Alliance



PAR INES DALI

Ils maintiennent également, coûte que 
coûte, leur position quant au refus du dia-
logue auquel les convie l’Instance nationale 
de médiation et de dialogue coordonnée par 
l’ancien président de l’APN, Karim Younès, 
ne voyant dans cette démarche que «la strict 
application de la feuille de route du pou-
voir», dont l’aboutissement est «l’organisa-
tion de l’élection présidentielle dans les plus 
brefs délais», selon ces partis (FFS, RCD, PT, 
UCP, MDS, PST, PLD et la LADDH représen-
tée par Noureddine Benissad).
C’est donc un niet catégorique qu’essuie Ka-
rim Younès qui a déclaré que son instance 
«n’a pas la prétention de s’approprier le mo-
nopole du dialogue» et que «toute initiative 
qui peut contribuer à la solution de sortie de 
crise et à l’édifi cation d’un Etat juste et dé-
mocratique (…) est la bienvenue». Il a même 
ajouté, à l’adresse de tous ceux dont les pro-
positions de sortie de crise plaident pour une 
période de transition, que dans l’espace de 
dialogue «nous ne sommes pas en concur-
rence, mais en complémentarité».
Allant jusqu’au bout de sa démarche de mé-
diateur et voulant récolter les propositions 
de l’ensemble des acteurs politiques et de 
la société civile, l’Instance de médiation et 
de dialogue a affi  rmé avoir envoyé des in-
vitations à tous les partis - à l’exception de 
ceux de l’ex-Alliance présidentielle - , y com-
pris ceux de l’Alternative démocratique. Des 
invitations qu’une partie de ces formations 
politiques affi  rme, de son côté, ne pas avoir 
reçu, à l’image du MDS et du PST.
Pour sa part, Ramdane Taâzibt, cadre diri-
geant du Parti des travailleurs (PT), joint 
hier par téléphone, a confi rmé à Reporters 
avoir été destinataire de l’invitation du pa-
nel. «Oui, nous avons reçu l’invitation, a-t-
il répondu du plein cœur du Hirak où il se 
trouvait pour le 28e vendredi des manifes-
tations populaires pacifi ques appelant au 
changement total du système. «Au PT, on 
répond négativement à l’invitation du pa-

nel. On ne peut pas répondre autrement à un 
simulacre de dialogue dont le seul objectif 
est d’avaliser la feuille de route du pouvoir 
en place pour l’organisation de l’élection 
présidentielle. Nous ne pouvons pas parler 
de dialogue non plus, alors que des manifes-
tants sont maintenus en prison, sans parler 
des restrictions sur plusieurs plans, dont l’in-
terdiction des réunions… De quel dialogue 
parle-t-on dans ces conditions ?», s’est inter-
rogé Taâzibt.
La même position est affi  chée par Mahmoud 
Rachedi, secrétaire général du Parti socia-
liste des travailleurs (PST), qui, par la même 
occasion, se montre catégorique à propos de 
l’invitation censée être envoyé par le panel. 
«En ce qui concerne le PST, je peux vous 
affi  rmer que nous n’avons pas reçu une in-
vitation de l’Instance de médiation», a-t-il 
précisé. Idem pour le secrétaire général du 
Mouvement démocratique et social (MDS), 
Fethi Gherras, qui soutient que son parti 
«ne reconnaît même pas le panel» et qu’«il 
est donc certain que nous n’irons pas dialo-
guer avec eux», cela d’autant que «le peuple 
réclame la rupture et nous ne sommes pas 
là pour donner à ce système une chance 
de se reproduire par diff érentes manières». 

Il enchaîne en expliquant que «le pouvoir qui 
a échoué à faire passer ou à faire accepter sa 
feuille de route par le biais de diff érents ca-
naux, essaye de le faire maintenant à travers 
ce panel ou à travers des propositions qui ap-
paraissent au début comme des propositions 
autonomes, mais qui ne sont en réalité que 
celles du système». Sans vouloir trop polémi-
quer, Fethi Gherras se fait plus tranchant : 
«Pas de dialogue avec l’Instance de média-
tion. Nous n’avons rien à leur dire !»
La même position est affi  chée par Ali Las-
kri, membre de l’instance présidentielle du 
Front des forces socialiste (FFS) et par At-
mane Mazouz, secrétaire national chargé de 
la communication du Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD). Ils ver-
sent tous deux dans le même sens que leurs 
pairs au niveau de l’Alternative démocrati-
que : «Notre position par rapport à ce panel 
est constante. Nous n’irons pas au dialogue 
avec une instance que nous ne reconnaissons 
pas et qui a un seul but : organiser le scrutin 
présidentiel.»
Les Forces de l’alternative démocratique se 
sont vu refuser, rappelle-t-on, la délivrance 
d’une autorisation pour une salle devant 
abriter leur «Convention pour un pacte po-
litique». Cette rencontre était annoncée, 
au début, pour aujourd’hui 31 août. Faute 
d’avoir pu trouver une salle disponible, ses 
initiateurs l’ont avancée pour le 28 août. Le 
même problème s’est dressé devant eux : pas 
de salle. Les autorités leur ont «notifi é le 27 
août 2019 à 16h le refus non motivé de la 
salle pour la tenue de leur Convention».
Finalement, ils ont décidé de la tenir, dans 
le cas où ils ne feront pas face au même obs-
tacle, disent-ils, le 9 septembre prochain. 
Une date qui semble un peu lointaine dans 
le temps si on considère toute l’eff ervescence 
qui agite la scène politique actuellement. Les 
partis de l’Alternative démocratique répon-
dent que le choix de cette date est dicté par 
la disponibilité des salles et des partis et es-
pèrent pourvoir tenir cette rencontre qu’ils 
préparent depuis juillet dernier. 

Malgré l’appel de Karim Younès à une complémentarité des propositions

L’Alternative démocratique refuse 
tout dialogue avec le panel
Les partis de l’opposition réunis au sein des Forces de l’Alternative démocratique 
sont plus que jamais résolus à poursuivre leur initiative qui consiste à appeler 
à une période de transition et à un processus constituant. 



Après avoir plaidé pour la tenue d’une élection 
présidentielle «transparente» dans «un délai de 
six mois au plus tard», le président de Talaie 
El Hourriyet, Ali Benfl is, s’est attaqué au 
dispositif réglementaire encadrant le processus 
électoral qu’il souhaite voir amendé.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Les ombrages de la place Khemisti sont 
tous occupés dès les premières heures de la 
matinée. Il y a d’abord les policiers réquisition-
nés pour le Hirak, cet autre «opération hebdo-
madaire» de plus grande envergure que la 
prière du vendredi, connue dans le jargon poli-
cier d’«opération hebdomadaire», du moins, 
jusqu’il y a quelques années, et ensuite tous les 
«vendredisards», ces maquisards du vendredi, 
qui attendent l’heure décisive pour se mettre 
en mouvement. Le bassin en contrebas est vide 
ce vendredi. Vidé la veille. D’aucuns avaient 
pensé que le préposé au vidage avait fi ni par 
rejoindre le Hirak et il laisserait donc le bassin 
rempli d’eau pour que les enfants du mouve-
ment puissent s’y rafraîchir et s’y baigner. Il 
n’en fut rien. Il vient de rentrer de congé.
Dix heures trente et déjà le premier carré du 
Hirak d’avant le Hirak, le fameux carré des ir-
réductibles, prend corps et s’ébranle à contre-
sens de la rue Didouche Mourad. Slogans hos-
tiles au système, au panel et à Gaïd Salah. 
«Asmaâ yel Gaïd, dawla madaniya» (écoute El 
Gaid, Etat civil ! ). Les généraux ne sont pas en 
reste, vilipendés à leur tour, comme à chaque 
vendredi.
Ce premier cortège de la manifestation du ven-
dredi arrive à proximité du siège du RCD où 
un imposant cordon protège le no man’s land, 
décrété depuis le début du Hirak, et dont la 
frontière commence au Sacré-cœur. Pas ques-
tion d’aller plus loin. Les manifestants le sa-
vent et ils n’insistent pas. Quatre offi  ciers 
avancent et insistent auprès des manifestants 
pour ne pas franchir la limite. Une vieille 
dame, habituée au rassemblement matinal, 
force le passage, brandissant sa canne et ha-
ranguant les policiers : «Je suis chez moi, dans 
mon pays et je vais où je veux ! Je suis libre !» 
Cette fi lle de chahid ne comprend pas qu’on 
puisse lui interdire de se mouvoir dans sa ville 
en toute liberté : «Mon père est mort pour que 
je sois libre et vous voulez m’interdire mon 
propre pays et ma propre ville ?» Un manifes-
tant l’embrasse sur la tête et tente de la per-
suader de rebrousser chemin. Ce qu’elle fi t à 
contre-cœur tout en hurlant sa colère et sa dé-
termination à faire partir la «issaba» et ses 
ramifi cations actuelles au sein du système. 
Le cortège redescend vers Audin cahin-caha, 

tant les carrés sont disparates, comme livrés 
à eux-mêmes. Des volontaires tentent d’y 
mettre de l’ordre. Fait insolite, un taxi s’arrê-
te au beau milieu de la chaussée. Le chauf-
feur, l’air grave, éteint le moteur, descend de 
son véhicule et se dirige vers les manifes-
tants, l’air menaçant, il leur tient ses propos : 
«Vous ne pouvez rien contre El Gaïd et à 14h 
on vous montrera ce dont nous sommes capa-
bles… !» Il a fait sourire les manifestants 
qui l’ont gentiment raccompagné vers son 
taxi sous les chants et les slogans dédiés à 
Gaïd Salah.
Benyoucef Melouk, arrivé directement de la 
gare est porté sur les épaules d’un manifestant. 
Un étudiant qui a déjà eu à le porter sur ses 
épaules mardi dernier, lors de la marche des 
étudiants. Melouk est, désormais, une fi gure 
incontournable du Hirak algérois, tant il jouit 
d’une grande estime auprès des manifestants 
pour son franc-parler, mais surtout pour son 
parcours et son combat unique dans l’histoire 
de l’Algérie, contre l’hydre du système.
La manifestation désormais aux allures de cor-
tège, dépasse la place Audin sous l’œil vigilant 
d’un dispositif policier alerte. L’hélicoptère a 
fait son apparition et fait plusieurs vols sta-
tionnaires au-dessus des manifestants qui, en-
core une fois, se font rabrouer avenue Khattabi 
par une vague bleue. Ils remontent vers Audin 
et prennent leurs quartiers à proximité du café 
«Club 54», mais les policiers les en dissuadent. 
Ils remontent un peu plus haut, près des arrêts 
de bus, en attendant le grand rush, toujours 
dans un esprit «silmiya».

LES DÉTENUS 
AUX PREMIÈRES LOGES
Il est midi-trente. Des membres du collectif des 
familles de détenus d’opinion tiennent un petit 
briefi ng avant de prendre le départ pour un 
parcours qui les mènera, aux côtés des mem-
bres du réseau de lutte contre la répression, de 
la rue Asselah Hocine vers leur emplacement 
habituel près de la fac central. Banderoles et 
affi  ches à l’effi  gie des détenus sont prêtes. Au 
cours de la discussion, une question lancinante 
est posée par Arezki Chalal, père du détenu 
Amokrane, porteur de drapeau : «Il y a le ven-
dredi, jour du Hirak et le mardi jour de mani-
festation des étudiants, seriez-vous d’accord 

pour que nous occupions un troisième 
jour dans la semaine dédié aux détenus d’opi-
nion ?» L’idée fait son chemin.
14h. L’affl  ux des manifestants commence. 
Conséquent. Didouche Mourad libère ses éner-
gies. Divers carrés avancent vers la grande 
poste. Parmi eux, un en particulier, ne passe 
pas inaperçu. Celui des «disparus des années 
90» et des «détenus» de cette même période. 
Des banderoles et des pancartes. Hormis celle 
d’Oum Amine, ce jeune enlevé dans les an-
nées 90 alors qu’il n’avait que 16 ans, quasi-
ment toutes les autres portent juste des pho-
tos. Sans noms, ni dates. Si la question des 
disparitions est suffi  samment documentée 
quant à l’identité des personnes disparues, 
celle des détenus pose un sérieux problème de 
statut de ces supposés détenus. L’ont-ils été 
pour terrorisme ou pour délit d’opinions ? 
Trop de zones d’ombre entourent cette histoi-
re. En tout cas, ce n’est pas le fait du hasard 
qu’elle refasse surface dans le contexte actuel 
et dans le sillage des détenus du Hirak. Sur 
une des banderoles, les pourtours de mains 
tâchés de sang et à l’intérieur les photos de 
Toufi k, Tartag et Nezzar…
Les carrés se suivent et ne se ressemblent pas. 
Karim Tabbou est tout seul ce vendredi, sans 
Bouchachi. Un carré pro-FFS arbore des ban-
deroles demandant la libération de Bouregaâ. 
Le carré des femmes et son inusable banderole 
occupe l’espace habituel devant le portail de la 
fac centrale, côté Audin. Louisa ighil Ahriz est 
dans les parages. Il y a aussi des avocats et des 
citoyens venus de Tizi Ouzou manifester à Al-
ger, malgré le blocus.
Le collectif de soutien au jeune Hamza Djaou-
di, venu en force, une vingtaine de jeunes ar-
borant des tee-shirts noirs avec inscription 
blanche, de face et de dos, demandant la libé-
ration de Hamza Djaoudi et celle de tous les 
détenus d’opinions. Pour rappel, Hamza Djaou-
di a dénoncé dans une vidéo sur les réseaux 
sociaux, des malversations au port d’Alger et 
la mainmise des émiratis sur les destinées de 
cette importante infrastructure économique. 
Depuis, il est sous mandat de dépôt à la prison 
d’El-Harrach.
Dans la cohue rue Didouche Mourad, un cortè-
ge ne passe pas inaperçu. Hadj Lakhdar «moul 
el imara» qui s’en prend, comme chaque ven-
dredi, à «el issaba». Flanqué de la tenue qui a 

fait son personnage, il draine une foule joyeuse 
et bruyante «Owé ! Yel Gaïd ana machi bandi ! 
Owé ! Ana Rani ala bladi n’difendi» (El Gaïd je 
ne suis pas un bandit ! je défends juste mon 
pays !).
Diffi  cile dès 14h30 de se frayer un chemin sur 
l’axe Didouche Mourad – Grande Poste tant la 
foule est dense. Le sourd-muet le plus bruyant 
d’Alger est là. Il fait entendre son cri strident. 
Son cri de colère. D’autres sourds-muets sont 
là aussi, arborant des gilets distinctifs. D’autres 
handicapés font également partie du Hirak. 
Chaque vendredi. Les aveugles reconnaissables 
à leurs cannes blanches et les handicapés mo-
teurs sur leurs chaises motorisées. On vient 
aussi au Hirak en béquilles et même en déam-
bulateurs.
C’est un vendredi riche en couleurs et très ex-
pressif à voir le nombre de robes et de tenues 
traditionnelles et la profusion de pancartes aux 
citations les plus diverses. Sur l’une d’elle, 
lourde de sens, on peut lire : «Ceux qui ne bou-
gent pas ne peuvent pas sentir leurs chaînes». 
Sur une autre, plus directe : «Pas de dialogue 
sauf avec les décideurs !» que contredit quel-
que peu une autre : «Le seul dialogue possible : 
la négociation de votre départ !». Une autre 
encore, peut-être un tantinet équivoque : «Pas 
d’intimidations ! L’armée est nôtre et la police 
sont nos frères !». Et il y a celle-ci, tenue par 
une jeune fi lle qui y croit fermement : 
«L’amour de son pays est le premier devoir de 
l’homme civilisé. Alors soyons unis pour que 
l’Algérie regagne sa fi erté et sa valeur.»
Face au café «Club 54», le «Hyde Park» Algé-
rois a planté ses tréteaux. Une sono mobile, un 
micro, un escabeau. Parole pour tous. Une 
pancarte invite à discourir : «Algiers speaker’s 
corner». Dans les quatre langues.
Il a fait chaud. Il a fait beau. Beaucoup de mon-
de. Gargotes et glaciers ont fait le plein. Les 
vendeurs de bouteilles d’eau fraîche ont fi ni 
par les distribuer gracieusement. Au même mo-
ment, un journaliste et son cameraman d’El 
Hayet TV sont chassés de la manifestation aux 
cris de «El Magharibia télé du peuple». 
Meriem, cette jeune étudiante qui fait des vi-
déos sur le Hirak et les partage à chaque fois 
sur Twitter, n’a pas pu s’empêcher de faire une 
grimace. El Magharibia TV lui a volé les sien-
nes, vidéos et photos, mardi passé, sans même 
lui demander son avis… 

28e vendredi de la contestation populaire à Alger

Prémisses d’un automne fécond !
Un Hirak qui a commencé plus tôt que d’habitude avec le carré des irréductibles se livrant à un mouvement de fl ux 
et de refl ux entre l’avenue Khattabi et le siège du RCD jusqu’au déferlement d’après 14h où il sera quelque peu 
diffi  cile de se mouvoir dans l’axe Didouche Mourad – Grande Poste.
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En dépit des précisions 
du FLN
Polémique autour 
de la sortie de 
l’ambassadeur de 
Russie en Algérie
PAR NADIA BELLIL

Face à la polémique suscitée par les 
propos de l’ambassadeur russe, à 
l’issue de sa rencontre avec le 
secrétaire général du FLN Mohamed 
Djemaï au siège de son parti à Alger, 
l’ex-parti unique n’a pas manqué 
d’apporter des précisions. Dans une 
déclaration à la presse, le FLN 
précise que «le  diplomate a fait des 
déclarations diplomatiques qui n’ont 
rien à avoir avec l’ingérence». «Le 
diplomate s’est contenté  d’exprimer 
ses vœux que les Algériens trouvent 
une solution au plus vite à la crise 
ainsi que l’impératif d’une 
intensifi cation dans le domaine des 
liens interparlementaires», explique 
le parti de Djemaï. Avant de préciser : 
«Tout ce qui s’y passe est une aff aire 
interne et nul n’a le droit de s’ingérer  
dans les aff aires internes du pays». 
Les clarifi cations et explications du 
FLN sont intervenues en réactions 
aux critiques acerbes des réseaux 
sociaux qui ont considéré les 
déclarations du diplomate russe 
comme étant purement et 
simplement de l’ingérence. «C’est de 
l’ingérence», ont commenté 
plusieurs internautes, selon lesquels 
«les déclarations du diplomate  sont 
intolérables» et que «la crise 
algérienne nécessite des solutions 
internes sans intervention d’une 
quelconque puissance étrangère qui 
plaiderait pour des élections 
présidentielles».
Il faut dire qu’à l’issue de son 
entretien avec Mohamed Djemaï, 
l’ambassade russe a rendu public un 
communiqué dans lequel il est 
seulement fait état de la rencontre 
sans pour autant exprimer une 
quelconque position politique : 
« S.E.M. Igor Beliaev, ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de 
la Fédération de Russie en Algérie, a 
rencontré le 28 août dernier 
Mohamed Djemaï, Secrétaire 
général du Parti Front de libération 
nationale. Les deux parties ont 
procédé à la discussion des 
questions de la situation politique 
actuelle en RADP et de plusieurs 
aspects des relations bilatérales 
ainsi que leur intensifi cation dans le 
domaine des liens 
interparlementaires». Mais, c’est le 
communiqué du FLN qui a été à 
l’origine de la polémique puisqu’il 
rapporte l’empressement de 
l’ambassadeur de Russie à voir la 
tenue de la  présidentielle dans les 
plus brefs délais. Dans un 
communiqué rendu public après la 
rencontre de son secrétaire général 
avec l’ambassadeur, mercredi, le 
FLN avait indiqué qu’«Igor Beliaev a 
exprimé le soutien de son pays pour 
la tenue de l’élection présidentielle 
en Algérie dans  les plus brefs 
délais ». «La Russie estime que la 
solution (à la crise en Algérie, NDR) 
consiste en l’organisation des 
élections présidentielles dans les 
plus brefs délais», a dit 
l’ambassadeur russe au patron du 
FLN, selon le communiqué du FLN. 
Le diplomate russe a également 
vanté le rôle du panel conduit par 
Karim Younès dans le dialogue, et 
par celui de l’armée dans les 
résultats obtenus par le mouvement 
populaire, toujours selon le FLN.  Par 
ailleurs, et en dépit des explications 
et des clarifi cations du FLN, mais 
également du communiqué explicite 
du diplomate russe, la polémique 
persiste et les internautes 
continuent de crier à «l’ingérence».

PAR ADLÈNE BADIS

Les groupes criminels trouvant 
refuge dans le blanchiment d'argent 
en «créant des liens fonctionnels 
avec les foyers de corruption insérés 
dans le tissu social et institutionnel» 
sont particulièrement fustigés. Profi -
tant de sa présence à Ouargla, le mi-
nistre de la Justice a maintenu son 
cap insistant sur l'impératif de mo-
biliser l'ensemble des mécanismes 
de prévention et de coercition face à 
la criminalité, sous toutes ses for-
mes, notamment dans les régions du 
Sud et les zones frontalières. Le rôle 
central des magistrats est rappelé 
avec force, encore une fois, dans la 
construction d’un système judiciaire 
probe et équitable. Les décisions ju-
diciaires et la personnalité du juge 
qui «constituent deux faces d'une 
même pièce qui ne peuvent être sé-
parées, alors que les décisions judi-
ciaires sont l'empreinte génétique 
du juge», sont encore une fois rap-
pelées comme autant de conditions 
pour une justice plus agissante. En 
plaidant pour «la mobilisation de 
tous les mécanismes de prévention 
et de coercition face à la criminalité, 

sous toutes ses formes, et ce, dans le 
cadre du respect des droits et des li-
bertés, notamment le droit à un pro-
cès équitable», Zeghmati semble ap-
peler à mobiliser tous les moyens 
pour lutter contre la criminalité tout 
en respectant la présomption d’in-
nocence. L’insistance du garde des 
Sceaux sur la mise à niveau des dif-
férentes structures judicaires à tra-
vers le territoire national face à l’ac-
te délictueux exprime à l’évidence 
une volonté manifeste de mettre en 
place une justice effi  cace quel que 
soit le lieu géographique. Les juri-
dictions à compétence territoriale 
élargie, le ministre a souligné leur 
rôle capital en matière de lutte 
contre les diff érentes formes de cri-
minalité, à l'image de la contreban-
de, dont souff re le pays particulière-
ment dans les régions du sud et les 
zones frontalières. Le ministre de la 
Justice, qui semble avoir fait de la 
lutte contre la corruption son cheval 
de bataille, rappelle encore une fois 
que ce phénomène contribue à ali-
menter les périls transfrontaliers. La 
corruption constitue un facteur de 
nourriture de l'activité de la contre-
bande et de «la propagation du fl éau 

du trafi c et de la consommation de 
drogue et d'autres crimes graves ali-
mentés et nourris par la corruption». 
Les dangers du trafi c de drogue sont, 
notamment à travers les tentatives 
d'introduction de ces substances en 
grande quantité sur le territoire na-
tional, une réalité à combattre à la 
source. Un péril qui menace la santé 
des générations futures et même la 
stabilité du pays. Il devient 
aujourd’hui impératif, pour le pre-

mier responsable su secteur, de do-
ter les juridictions des prérogatives 
plus larges en matière de gestion des 
enquêtes pour y faire face. Ainsi que 
renforcer leurs composantes par des 
magistrats compétents dans les do-
maines en relation avec les diff é-
rents aspects de la criminalité. Et 
pour matérialiser cet objectif, il de-
vient impératif, plaide-t-il, d’intro-
duire des amendements au Code de 
procédure pénale. 

Justice et sécurité

Zeghmati : la corruption alimente 
les périls transfrontaliers

PAR NAZIM BRAHIMI

L’ancien Premier ministre Abdel-
malek Sellal a été auditionné de 
nouveau, jeudi, par le procureur de 
la République près le tribunal de 
Sidi M’hamed dans des aff aires de 
corruption.
Abdelmalek Sellal a été interrogé 
par le juge en sa qualité d’ancien 
ministre des Ressources en eau dans 
l’aff aire liée à l’attribution d’assiet-
tes foncières et des avantages à l’en-
treprise Amenhyd, spécialisée dans 
l’aménagement, l’environnement et 
l’hydraulique appartenant aux frères 
Chelghoum, eux-mêmes auditionnés 
dans la même aff aire.
C’est cette aff aire d’ailleurs qui a 
mené d’anciens walis de Blida, 
Chlef, Relizane et Aïn Defl a à répon-
dre devant le juge, tout comme l’an-
cien wali de la ville des Roses, Mo-
hamed Hattab, plus tard ministre de 
la Jeunesse et des Sports.  
Abdelmalek Sellal, qui est en déten-
tion provisoire depuis le 13 juin dans 
la prison d’El Harrach, a dirigé le 
secteur des Ressources en eau, faut-
il le souligner, entre avril 2009 et 
septembre 2012. Dans le cadre de la 
même aff aire a comparu, également, 
l’ancien ministre des Ressources en 
eau, Hocine Necib, qui a géré le sec-
teur entre octobre 2012 et mai 2015. 
L’ancien ministre de la Jeunesse et 

des Sports, Mohamed Hattab, a été, 
lui aussi, entendu par le juge en sa  
qualité d’ancien wali.
Dans les jugements prononcés, il 
ressort que deux actionnaires de la 
société par action Amenhyd ont été 
placés en détention provisoire par le 
juge d’instruction près le tribunal de 
Sidi-M’hamed (Alger) alors que  qua-
tre autres ont été placés sous contrô-
le judiciaire. L’enquête menée par 

les éléments de la Section de recher-
ches du Groupement de la Gendar-
merie nationale d’Alger a fait ressor-
tir des infractions à la législation re-
lative à la monnaie et au mouvement 
des capitaux de et vers l’étranger» 
et «conclusion de marchés et de 
contrats grâce à l’autorité et l’in-
fl uence de l’agent public dans le but 
d’obtenir des avantages». Par ailleurs 
et dans un autre registre, des indis-

crétions font état de la convocation 
de l’ancien inspecteur général du mi-
nistère de la Justice, Benhachem 
Tayeb, pour comparaître devant le 
juge de la Cour suprême. M. Benha-
chem répondra, selon les mêmes in-
discrétions,  pour des accusations si-
milaires à celles retenues contre  
l’ancien ministre de la Justice et gar-
de des Sceaux, Tayeb Louh qui se 
trouve, lui aussi, en détention provi-
soire depuis jeudi 22 août. L’ancien 
inspecteur général, accusé d’«abus 
de fonction», «d’entrave à la justice» 
et de «falsifi cations de documents 
offi  ciels», aurait été auditionné par 
l’Offi  ce de répression de la corrup-
tion, ajoute-t-on.
L’emballement juridico-politique, 
qui a généré l’emprisonnement des 
ministres apparentés aux années de 
règne d’Abdelaziz Boutefl ika,  sem-
ble ainsi parti pour durer au vu de 
l’accélération que connaît le traite-
ment de certains dossiers en stand-
by depuis plusieurs années. Il s’agit 
notamment des aff aires Sonatrach 1 
et 2, de l’aff aire de l’autoroute Est-
Ouest et celle de Khalifa.
Le secteur vit par ailleurs au rythme 
d’une succession d’installations de 
nouveaux présidents de Cour et de 
nouveaux procureurs généraux de-
puis la désignation de Belkacem Ze-
ghmati au poste de ministre de la 
Justice. 

Affaires de justice
Sellal, d’anciens ministres 
et des ex-walis auditionnés

Dans une conjoncture politique diffi  cile, 
le ministre de la Justice Belkacem 
Zeghmati continue son action de 
renouvellement des instances judiciaires, 
maintenant la cadence de la lutte contre 
la corruption et ses diff érentes sources.
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PAR LEÏLA ZAIMI ET LYES SAKHI

Qu’importe la polémique, le tradi-
tionnel cours inaugural, cette année, 
dans les écoles algériennes, sera poli-
tique ! Dans sa déclaration à ce sujet, 
jeudi, le ministre de l’Education na-
tionale a affi  rmé que la première le-
çon de l’année, qui sera donnée dans 
tous les établissements de la Républi-
que, «sera en relation avec le contexte 
que vit le pays».
Depuis que l’Algérie vit au rythme du 
mouvement du «22 février» et des 
tractations menées pour aboutir à une 
solution à la crise politique et institu-
tionnelle qu’elle connaît, on suppose 
que cette première leçon portera sur 
les vertus du dialogue et de la concer-
tation.
Au risque de se contredire et de se 
mettre en porte-à-faux par rapport à 
la règle selon laquelle l’école doit être 
maintenue à l’abri des convulsions 
politiques, Abdelhakim Belabed a af-
fi rmé, selon l’APS, que «l’école ne 
saurait rester en marge de ce qui se 
passe dans le pays». Rassurant, le mi-
nistre a ajouté que l’institution sco-
laire «va contribuer (…) à faire 
connaître les eff orts consentis par 
l’Etat» avec la collaboration des «par-
tenaires»,  sans doute les associations 
des parents d’élèves avec lesquelles il 
s’est réuni. Et pour ce qui est du cours 
inaugural, celui-ci «encourage, entre 
autres, le raff ermissement des liens 
entre les citoyens avec leur Etat dans 
l’intérêt du pays», a indiqué le minis-
tre.
L’année dernière, pour ceux qui s’en 
souviennent, le cours inaugural de la 
rentrée 2018/2019 a porté sur le 
«secteur public, enjeux et défi s» et a 
eu lieu exceptionnellement, à l’initia-
tive du Premier ministre Noureddine 
Bedoui, à l’Ecole nationale d’adminis-
tration (ENA) où avait été invitée 
l’ancienne ministre Nouria Benghe-
brit. Celui de la rentrée de l’année 
2017/2018 avait porté sur le thème 
de l’«éco-citoyenneté», tandis que, 
pour 2016/2017, le sujet a porté sur 
la «révolution du  1er Novembre».
Autres temps, autres mœurs, donc, et 
la leçon inaugurale, cette année, sera 
particulièrement observée en raison 
du contexte national actuel et des pa-
ramètres politiques qui devraient voir 
d’autres départements ministériels, 
celui des Aff aires religieuses en parti-
culier, se lancer dans les jours pro-
chains dans un grand débat sur le 

sens moral et religieux du dialogue, 
du «tachawour» et de l’entente pour 
dénouer les confl its.
Pour revenir à l’Education nationale, 
ses établissements accueilleront, en 
ce début du mois de septembre,  plus 
de 9 millions d’élèves. Avec la parti-
cularité, cette année, qu’un grand 
nombre d’établissements devront 
prendre en charge plus de 36 000 
élèves «aux besoins spécifi ques», ain-
si que cela a été décidé lors du 
Conseil du gouvernement présidé le 
22 août par M. Noureddine Bedoui. 
A l’issue de ce Conseil, on a appris 
que 186 nouvelles classes leur seront 
donc ouvertes, pour atteindre 851 
dans un délai qui n’a pas été précisé. 
Ce qui l’a été, en revanche, c’est 
qu’une  circulaire  interministérielle a 
été  communiquée aux  établisse-
ments scolaires afi n de faciliter l’inté-
gration de cette catégorie  dans le 
milieu éducatif et d’assurer la com-
plémentarité avec la Solidarité natio-
nale. Pour rappel, la circulaire a été 
élaborée après la mise en place d’une 
commission interministérielle prési-
dée par le ministre de l’Education na-
tionale, chargée de faciliter l’intégra-
tion des élèves aux besoins spécifi -
ques dans les écoles et établissements 
du secteur,  et qui regroupe la santé, 
la formation professionnelle et la so-
lidarité nationale.

QUID DE LA RÉFORME 
DU BAC ET DE 
L’ENSEIGNEMENT 
DE TAMAZIGHT ?
On observera que jusqu’à présent, le 
ministre de l’Education nationale n’a 
pas abordé le dossier du baccalauréat 
pour lequel un projet de réforme a 
été conçu et dont l’application devait, 
selon les annonces offi  cielles précé-
dentes, commencer dès l’année 2020, 
c’est-à-dire dans quelques mois. «Le 
projet de réorganisation du baccalau-
réat sera lancé à partir de 2020 avec 
l’intégration, dans un premier temps, 
de l’évaluation continue durant l’an-
née scolaire 2019/2020, avant de 
procéder à la réduction du nombre de 
jours des épreuves écrites à 3 jour-
nées au lieu de 5, sans pour autant 
supprimer une quelconque matière», 
a déclaré, fi n décembre 2018, on s’en 
souvient, le représentant de la direc-
tion de l’enseignement secondaire 
(DESGT) au ministère de l’Education 
nationale, Abdelhafi d Hadj Sadouk.
Le dossier ne serait-t-il pas encore tout 
à fait au point ? Les prochaines semai-
nes devraient apporter leur lot d’infor-
mations à ce sujet, comme à celui se 
rapportant à la généralisation de l’en-
seignement de tamazight.  Abdelha-
kim Belabed ne l’a pas encore abordé. 

Mais l’objectif, depuis février 2018 au 
moins, est de passer de 38 wilayas, où 
la langue berbère est enseignée, à la 
totalité des wilayas de la République. 
Qu’en sera-t-il cette année ? Tout ce 
qu’on sait pour l’instant est que  le se-
crétaire général du Haut-commissariat 
à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi 
Assad, plaide à nouveau et depuis juin 
dernier en faveur de l’amendement 
de  la loi d’orientation sur l’éducation 
nationale de janvier 2008 pour suppri-
mer l’aspect facultatif de l’enseigne-
ment de tamazight à l’école.
«Le verrou qu’il faut faire sauter est 
l’aspect facultatif de l’enseignement 
de tamazight. Il faut débattre davan-
tage de la nécessité d’amender la loi 
d’orientation de l’Education nationa-
le. Cette loi doit s’adapter aux don-
nées de la Constitution de 2016 qui a 
élevé tamazight au rang de langue 
nationale et offi  cielle», a-t-il déclaré 
au début de l’été, en marge d’une réu-
nion préparatoire du forum de forma-
tion des enseignants de tamazight de 
la wilaya d’Alger. Tout semble indi-
quer que le ministère de l’Education 
nationale, et donc le gouvernement, 
ne semble pas encore prêt à réviser 
cette loi, alors que l’Académie de ta-
mazight a perdu de sa visibilité du-
rant ces derniers mois sans que l’on 
sache sur quels dossiers travaillent 
ses membres. 

Stade 20-Août 

Le site fermé 
et le directeur 
«suspendu»
PAR FAYÇAL DJOUDI

Le président de l’APC de 
Mohamed-Belouizdad, à Alger, 
a décidé de fermer le stade 
20-Août après la chute d’un 
des portails du stade qui 
causé le décès d’un enfant de 
4 ans. Incident précédé par le 
drame de la bousculade qui a 
émaillé le concert de Soolking, 
où cinq personnes ont trouvé 
la mort et une vingtaine 
d’autres ont été blessées.
Un enfant âgé de quatre ans 
est décédé, mercredi dernier, 
après avoir été gravement 
blessé suite à la chute d’un 
des portails métalliques à 
l’entrée principale du stade 
20-Août à Alger. La victime a 
succombé à ses blessures 
après avoir été évacuée par les 
agents de la Protection civile 
vers la polyclinique des 
Annassers.  Un drame survenu 
quelques jours après la 
tragique bousculade au 
concert de Soolking, qui a fait 
cinq morts et des dizaines de 
blessés au même lieu.
Pour ces raisons, le P/APC de 
Mohamed-Belouizdad a pris la 
décision de le fermer jusqu’à 
nouvel ordre. Selon la page 
Facebook de la commune de 
Mohamed-Belouizdad, le P/
APC a présidé une réunion 
d’urgence à laquelle a assisté 
le secrétaire général de la 
commune. Ainsi, plusieurs 
décisions ont été prises, 
notamment la fermeture du 
stade 20-Août jusqu’à nouvel 
ordre avec la poursuite des 
travaux du sol et le 
fonctionnement normal de la 
salle de concert,  la 
suspension (qui peut vouloir 
dire limogeage) du directeur 
du stade et le gel des activités 
de l’Association communale 
de Mohamed-Belouizdad, au 
niveau de la piscine 
communale, qui était chargée 
de sa gestion conformément à 
un accord administratif conclu 
avec la direction de la 
jeunesse et des sports. Il a 
annoncé sur la même page la 
désignation d’un comité 
technique pour inspecter le 
stade et soumettre un rapport 
détaillé. Enfi n, le P/APC a 
également exigé que tous les 
responsables chargés des 
installations de la commune 
prennent leurs responsabilités.
Rappelons, qu’en 1982, ce 
même stade avait déjà été le 
théâtre d’une catastrophe en 
raison d’une terrible 
négligence. C’était lors du 
match NAHD-MCA devant un 
public des grands jours. Un 
public très nombreux au point 
d’occuper un toit, qui date de 
la construction du stade, fait 
pour abriter le public et non 
pour supporter la charge des 
spectateurs. Le toit a fi ni par 
céder occasionnant la mort de 
plusieurs spectateurs alors 
que d’autres ont été marqués 
à vie. Incontestablement, ce 
jour-là, la responsabilité du 
drame incombait à ceux qui 
avaient laissé le stade se 
remplir très au-delà de ses 
capacités et ceux qui n’avaient 
pas pris la précaution 
d’interdire l’accès du toit aux 
spectateurs. Aujourd’hui, le 
stade 20-Août refait la Une de 
l’actualité. 

50 millions de manuels scolaires 
Mardi 27 août, le ministre de 
l’Education nationale a déclaré, à 
Tipasa, que 50 millions de 
manuels scolaires, tous cycles 
confondus, seront mis en 
circulation pour l’année 
2019/2020. «50 millions de 
manuels scolaires, tous cycles 
confondus, ont été imprimés au 
titre de la rentrée scolaire 
2019/2020, en plus d’un quota 
supplémentaire de 30 millions de 
livres, stocks de l’année dernière», 
a déclaré M. Belabed, assurant 
que les livres seront à la 

disposition des élèves «dès le 
premier jour de la rentrée 
scolaire», mercredi 4 septembre. 
«Le livre scolaire est disponible et 
il n’y aura aucun manque ou 
pénurie», a affi  rmé le ministre, qui 
a indiqué que les opérations 
d’impression et de distribution des 
manuels scolaires aux 
établissements éducatifs ont 
commencé «très tôt» à travers 
l’ensemble du territoire national. 
M. Belabed a indiqué que «chaque 
livre a été soumis à l’étude  d’une 
commission compétente relevant 

de l’Institut national de recherches  
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». En ce qui concerne 
le recrutement  des diplômés des 
Ecoles normales supérieures 
(ENS), le ministre a affi  rmé qu’ «il 
n’y a aucune exclusion dans le 
recrutement dans le secteur  de 
l’Education», soulignant que 
«cette catégorie est la mieux 
désignée pour occuper des postes 

d’enseignants, tous cycles 
confondus, compte tenue de la 
formation spécialisée de qualité 
dont elle bénéfi cie et de la 
convention signée entre les 
ministères de l’Education 
nationale et de l’Enseignement 
supérieur». «Les listes de réserve 
restent en vigueur», a-t-il ajouté, 
précisant  qu’ «une fois les 
enseignants issus des ENS 
recrutés, les listes de réserve 
seront exploitées en tenant 
compte du mérite et de la 
spécialisation. » L. Z.

Education nationale

Le cours inaugural de 
la rentrée sera politique
La première leçon de l’année 2019/2020, a déclaré le ministre Abdelhakim Belabed, portera sur «la 
situation politique» du pays, car l’école «ne saurait rester en marge» de ce qui s’y passe, a-t-il déclaré.

Le ministre de 
l’Education nationale 
Abdelhakim Belabed
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SYNTHÈSE N. BRAHIMI

Après une légère remontée avant-hier, le 
prix du panier a reculé hier en cours d’échan-
ges européens.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en octobre, dont c’est le dernier jour 
d’utilisation comme contrat de référence, va-
lait 60,78 dollars à Londres, en baisse de 
0,49% par rapport à la clôture de jeudi. A 
New York, le baril américain de WTI pour la 
même échéance s’échangeait à 56,20 dollars, 
en recul de 0,90% par rapport à ce qui a été 
enregistré la veille.
« Le pétrole s’éloigne un peu des prix atteints 
jeudi, après s’être bien comporté cette semai-
ne du fait d’un regain d’appétit pour le risque 
et d’une baisse des stocks », résume Craig Er-
lam, analyste chez Oanda, repris par des 
agences spécialisées.
Les stocks de pétrole américains ont large-
ment soutenu le marché, en plongeant de 10 
millions de barils lors de la semaine achevée 
le 23 août,  selon l’EIA, synonyme d’un « repli 
bien plus marqué que prévu par les analystes 
».
Dans le même temps, le marché avait profi té, 
comme les places boursières, d’un discours 
plus conciliant de la Chine sur la guerre com-
merciale avec les Etats-Unis, ce qui a permis 
aux investisseurs de passer à l’achat sur les 
actions et les matières premières.
Autre facteur pouvant soutenir les cours, 
l’ouragan Dorian pourrait  frapper lundi les 
côtes de Floride, ce qui « augmente le risque 
d’une limitation de la production dans le Gol-
fe du Mexique », souligne Stephen Brennock, 
analyste chez PVM.
Mais même si les cours sont en passe de si-
gner leur plus forte hausse  hebdomadaire de-
puis juillet, les analystes restent prudents sur 
l’évolution à court terme. « Cette tendance à 
la hausse ne doit pas être considérée comme 
acquise. Les craintes de récession sont présen-
tes et les prix du pétrole restent dépendants 
du feuilleton commercial entre la Chine et les 
Etats-Unis», selon M. Brennock.
Il y a 48 heures, les prix du pétrole montaient 
fortement  en cours d’échanges européens, 
après l’annonce d’une forte baisse des stocks 

de brut américains. 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’Agen-
ce 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 ba-
rils.
« Les cours du pétrole ont terminé en hausse 
jeudi sur le marché new-yorkais Nymex, tou-
jours portés par l’annonce, la veille, d’une 
baisse plus importante que prévu des stocks 
de brut aux Etats-Unis la semaine dernière », 
notait Reuters.
Le contrat octobre sur le brut léger américain 
(West Texas Intermediate, WTI) a gagné 93 
cents, soit 1,67%, à 56,71 dollars le baril. Le 
Brent de même échéance a pris 59 cents 
(0,98%) à 61,08 dollars.
Les prix ont été portés en outre par la pers-
pective d’une réduction de la production « 
off shore » aux Etats-Unis avec l’arrivée de 
l’ouragan Dorian, qui doit traverser ce wee-
kend le golfe du Mexique. 

PAR NAZIM B.

L’attribution des locaux commerciaux situés 
dans les nouvelles cités, qui constituent une vé-
ritable énigme pour l’ensemble des Algériens, 
n’est pas du goût du ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale.
M. Hassan Tidjani-Haddam, qui souhaite que 
ces locaux soient exploités par les créateurs de 
microentreprises à travers les dispositifs Ansej, 
Cnac et Angem, a plaidé pour la «célérité» et la 
«transparence» dans l’attribution des locaux en 
question. « Il faut agir avec célérité et remettre 
dans la transparence ces locaux aux bénéfi ciai-
res des microentreprises dans les meilleurs dé-
lais», a déclaré le ministre à Bordj Bou Arréridj, 
devant les membres de la commission natio-
nale chargée de la distribution des locaux com-
merciaux dépendant d’organismes relevant du 
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville (OPGI, AADL…).
Il a rappelé, par la même occasion, que 8 980 
locaux commerciaux à l’échelle nationale ont 
été réservés aux microentreprises, dont 10% 
seront destinées aux personnes aux besoins 
spécifi ques et 30% aux femmes entrepreneu-

res. Le ministre a souligné que la commission 
centrale de distribution des locaux commer-
ciaux «restera à l’écoute des préoccupations 
soulevées et garantira l’accompagnement né-
cessaire au bon déroulement de l’opération». 
Sur sa lancée, il dira que les pouvoirs publics 
« accordent une importance capitale à l’opéra-
tion de distribution des locaux commerciaux 
au profi t de jeunes promoteurs », expliquant 
que cette démarche est à inscrire en droite li-
gne avec le plan d’action du gouvernement vi-
sant une meilleure prise en charge des attentes 
des jeunes dans le domaine entrepreneurial.
Un discours qui n’a pas visiblement convaincu 
l’auditoire du ministre, qui constate que des 
locaux commerciaux sont abandonnés alors 
qu’ils auraient pu constituer un véritable vivier 
pour la création d’emplois et l’animation dans 
les nouvelles cités, notamment là où les espa-
ces de loisirs et de distraction font défaut. Dans 
certains cas, les sites devant servir à l’activité 
commerciale se sont transformés carrément en 
source de problèmes et dangers pour la sécurité 
des résidents. Plus inquiétant encore pour ces 
derniers, la situation tend à s’inscrire dans la 
durée dans certaines cités. 

Marché pétrolier
Les prix en léger recul

Microentreprises Ansej, Cnac et Angem
M.Tidjani-Haddam exige «transparence 
et célérité» dans l’attribution 
des locaux commerciaux

Le site fait parti d’un futur 
«pôle de compétitivité» dans 
le secteur du textile. 

PAR BOUZID CHALABI

Un événement marqué par la présence 
de la ministre de l’Industrie et des Mines, Dja-
mila Tamazirt, en visite de travail dans la wi-
laya jeudi dernier. Pour la ministre «c’est un 
nouveau pas qui vient d’être franchi dans le 
but de relancer l’industrie nationale… L’usine 
va contribuer à l’amélioration de la qualité 
des produits textiles et au développement de 
la sous-traitance». Elle a notamment mis l’ac-
cent sur «la qualité et l’innovation, facteurs 
importants pour la commercialisation des pro-
duits tant en Algérie qu’à l’international». Sa 
visite de travail a pour but d’examiner de près 
l’avancement des travaux de l’usine qui fi gure, 
a-t-elle expliqué, parmi «les principaux projets 
sur lesquels mise l’Etat pour créer de la valeur 
ajoutée et réduire la facture d’importation». 
Elle a soutenu que Relizane sera «un pôle de 
compétitivité dans cette nouvelle dynamique 
insuffl  ée au secteur industriel», dédié au tex-
tile et à ses divers segments.
Il y a lieu de savoir que le projet est le fruit 
d’un partenariat algéro-turc, selon la règle 
51/49, entre la société turque Intertay (fi liale 
du groupe Taipa) et les sociétés publiques al-
gériennes C & H et Texalg, ainsi que la Société 

nationale des tabacs et allumettes (SNTA), qui 
a abouti à la création de la société mixte 
Tayal. Ce complexe, qui s’étale sur 250 hecta-
res, dont la réalisation a été lancée en février 

2016 avec un investissement de plus de 171 
milliards de dinars (714 millions de dollars), 
est le plus grand à l’échelle africaine. Le projet 
est divisé en deux phases. La première porte 

sur la construction de huit unités pour l’indus-
trie textile, dont sept sont déjà entrées en ser-
vice. Une école de formation aux métiers du 
textile a également été créée, dotée d’une ca-
pacité d’accueil de 400 stagiaires, tandis qu’un 
pôle résidentiel de 567 logements est en cours 
de réalisation. La deuxième phase comprend 
10 autres unités de production d’accessoires 
pour la fabrication de tissus à usage domesti-
que ou professionnel. Les deux phases de réa-
lisation génèrent environ 25 000 emplois, à 
savoir 10 000 pour la première et 15 000 pour 
la deuxième, a indiqué le chargé de communi-
cation auprès du complexe, Yasser Abdessa-
lem, repris par l’APS.
A noter que Tayal a eff ectué, en 2018, sa pre-
mière opération d’exportation de fi ls de tissa-
ge vers quatre pays européens, avec l’envoi de 
200 tonnes de fi ls embarqués dans 11 contai-
ners à destination de la Turquie, de la Belgi-
que, du Portugal et de la Pologne. Cette pre-
mière opération d’exportation s’inscrit dans 
l’objectif de la société turque d’exporter 50% 
de la production du complexe de textile de Re-
lizane. Selon les responsables de Tayal, « c’est 
tout à fait réalisable dans la mesure où le tex-
tile turc est très demandé à l’international. 
Preuve en est, la Turquie exporte chaque an-
née près de 30 milliards de dollars de textiles 
et de vêtements ». Toujours d’après ces mêmes 
sources, «le groupe industriel de textiles, avant 
de viser l’exportation du fi ls de tissage, s’est 
fi xé comme objectif de satisfaire les besoins 
nationaux en la matière». 

Complexe textile de Relizane

Jeans, l’unité de teinture du tissu en production
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Deux morts et 
six blessés dans 
une collision 
à Hammam 
Ouled Achour 
DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF
Une collision entre une 
Peugeot 405 et une 
Passat Volkswagen, 
immatriculées dans la 
wilaya de Mila, a causé la 
mort de deux passagers 
lors de leur arrivée aux 
urgences médicales de 
l’hôpital de Ferdjioua et 
des blessures plus ou 
moins graves à six 
autres, avons-nous 
appris de la direction de 
la Protection civile. 
L’accident s’est produit 
mercredi à 20H15 sur la 
RN 77 A, au lieudit 
Mechta Krouna Hamam, 
au niveau du carrefour de 
Ouled Achour, dans la 
commune de Aïn Beïda 
Ahriche, précise le 
communiqué parvenu à 
nos soins. Les deux 
victimes décédées 
étaient âgées de 13 et 41 
ans, une autre victime, 
âgée de 3 ans, dont l’état 
a été jugé grave par les 
médecins de l’hôpital de 
Ferdjioua, a été 
transférée au CHU 
Benbadis de Constantine. 
Une autre collision, selon 
un autre communiqué, 
entre une moto et un 
véhicule, survenue ce 
jeudi à 19H sur la RN 05 
dans la commune de 
Téleghma, a causé des 
blessures de cinq 
personnes, dont deux 
femmes. Les victimes de 
l’accident, âgées entre 9 
et 41 ans ont été prises 
en charge sur place par 
les pompiers de 
Téleghma avant d’être 
évacuées vers les 
urgences médicales de la 
même ville.  

28 personnes 
victimes 
d’intoxication 
alimentaire 
Vingt-huit personnes, 
victimes d’une 
intoxication alimentaire 
qui, selon toute 
vraisemblance, serait due 
à la consommation d’un 
produit de mauvaise 
qualité servi dans un 
commerce de 
restauration. Une rumeur 
que les résultats défi nitifs 
des analyses et l’enquête 
des services de sécurité 
confi rmeront ou 
infi rmeront. Elles ont été 
admises, dans la nuit du 
mercredi à jeudi, aux 
urgences médicales de 
l’hôpital des Frères 
Maghlaoua de Mila, où 
elles ont reçu tous les 
soins nécessaires. Les 
victimes ne présentant 
pas de symptômes 
graves ont, après 
auscultation, été 
renvoyées dans leurs 
foyers tandis que celles 
mal en point ont été 
maintenues en 
observation avant d’être 
autorisées à rentrer chez 
elle. Une femme, âgée de 
37 ans, mariée et mère de 
deux enfants, qui aurait 
consommé le même 
produit alimentaire, 
hospitalisée le même jour 
dans un état très grave, 
est malheureusement 
décédée.  Z. A.

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

Ses assises se sont tenues à l’uni-
versité Chadli-Bendjedid, ouvertes par 
le ministre de l’Agriculture, en présen-
ce des participants, des représentants 
internationaux tels que le FAO, l’Orga-
nisation arabe de développement agri-
cole, de grandes entreprises chargées 
de l’investissement et de plusieurs 
convives. Le ministre était accompagné 
d’une importante délégation ainsi que 
des autorités civiles et militaires. Dans 
son allocution d’ouverture, le ministre 
a insisté sur la nécessité de poursuivre 
et de redoubler les eff orts dans le souci 
de parvenir à l’autosuffi  sance de divers 
produits agricoles, notamment les cé-
réales, afi n de pouvoir off rir les condi-
tions appropriées en coordination avec 
tous les acteurs clés et d’accroître les 

capacités et le contrôle des technolo-
gies modernes dans les fi lières techni-
ques pour produire les cultures straté-
giques les plus importantes. Ensuite, il 
s’est rendu dans la commune de Bou-
gous daïra d’El Tarf, où Cherif Omari a 
inspecté tous les ateliers que les res-
ponsables ont mis en place pour une 
exploitation rationnelle des richesses 
forestières, notamment le liège, dont 
la production a dépassé toutes les pré-
visions. A l’ouest du chef-lieu de wi-
laya, le ministre s’est enquis de l’unité 
de conversion de tomate industrielle 
implantée au niveau de la commune 
de Besbes, qui jouit d’une valeur ajou-
tée pour l’économie nationale. Des ins-
titutions étatiques et des associations 
versées dans ce créneau participent à 
cette université d’été où un large pro-
gramme varié a été concocté par les 

organisateurs. Les participants seront 
scindés en plusieurs ateliers de travail. 
Notons qu’un intérêt tout à fait parti-
culier est accordé aux forêts de la wi-
laya qui couvrent les 72% de sa super-
fi cie globale. Il est à rappeler que de-
puis la création de l’Association des 
ingénieurs agricoles, en 1995, c’est la 
première université qui a permis beau-
coup d’échanges de points de vue pour 
la promotion des services agricoles. 
Les participants ont assisté à plusieurs 
exposés sur la pratique agricole et les 
techniques à mettre en œuvre pour la 
protection du sol, des réserves forestiè-
res et l’amélioration des rendements 
sans usage de fertilisants nuisibles. Par 
ailleurs, les intervenants ont axé leurs 

travaux sur le tourisme balnéaire et le 
tourisme de campagne. Plusieurs wi-
layas conviennent à ce genre de tou-
risme du fait qu’elles disposent de sites 
paradisiaques, mais, jusqu’à ce jour, ils 
sont en jachère et peu exploités par les 
gestionnaires qui n’ont pas encore une 
culture touristique. Les intervenants 
ont exhorté les responsables présents à 
se pencher sérieusement sur l’exploita-
tion rationnelle de toutes les potentia-
lités aussi nombreuses soient-elles dans 
le créneau forestier. Ils ont insisté sur 
les encouragements des jeunes ingé-
nieurs pour fructifi er toutes les riches-
ses naturelles sans les abimer. La wi-
laya d’El Tarf, gâtée par Dame Nature, 
est suffi  samment arrosée avec 1 200 
mm d’eau par an, et avec peu de 
moyens, elle peut créer des miracles. 
L’Etat l’a renforcée de trois barrages 
opérationnels et un quatrième en voie 
de réalisation depuis 2017. Il est na-
vrant de dire que les nappes phréati-
ques ainsi que les ressources en eau ne 
sont pas judicieusement exploitées par 
leur direction. La wilaya se caractérise 
par plusieurs fuites d’eau et son ruis-
sellement vers la mer. Les intervenants, 
spécialistes dans divers domaines agri-
coles, ont évoqué aussi la formation 
pour une meilleure création d’entrepri-
ses et les techniques pour une gestion 
rationnelle. 

EL TARF

Les ingénieurs agricoles 
en université d’été

Rentrée : Chers les articles scolaires !
Dans moins d’une semaine, les élèves reprendront le chemin de l’école, les administratifs sont déjà en place et 
les enseignants ont bénéfi cié d’une journée supplémentaire du fait que le 1er septembre coïncide avec une 
fête religieuse, après des vacances écourtées. L’Aïd passé, le père de famille doit une autre fois faire ses 
comptes pour faire face aux frais de la rentrée sachant qu’il faut environ 20 000 dinars pour satisfaire trois 
enfants. Selon l’avis collecté à travers plusieurs localités de la wilaya d’El Tarf et celle d’Annaba, le prix du 
cartable donne le tournis aux parents aux revenus limités. Les parents ne savent plus à quel saint se vouer 
face à l’envolée des prix dont certains estiment l’augmentation de 45 % comparativement à l’année passée. 
Pour s’en rendre compte, il suffi  t de faire un saut chez le buraliste le plus proche de votre cité. Certains parents 
pensent que les vendeurs occasionnels écoulent leurs marchandises moins chères. Ces marchandises sont 
bon marché donc de piètre qualité. Sans les associations caritatives qui poussent comme des champignons 
dans plusieurs agglomérations de la wilaya, les parents aux revenus modestes ne pourraient pas scolariser 
leurs enfants. Ces dons aident beaucoup de parents et surtout les orphelins.   M. B.

Le projet de liaison de Batna à 
l’autoroute Est-Ouest «est un véritable 
acquis pour la capitale des Aurès», a 
estimé le ministre des Travaux publics 
et des Transports, Mustapha Kouraba, 
en visite de travail mercredi dans la 
wilaya. «Ce projet permettra égale-
ment la liaison des wilayas limitro-
phes, notamment Khenchela, Biskra et 
leurs alentours au port de Djen Djen, 
dans la wilaya de Jijel», a indiqué le 
ministre qui inspectait les travaux de 
réalisation de cette jonction, ajoutant 
qu’une fois le projet réceptionné, la 
wilaya de Batna «deviendra une zone 

de transit pour les diff érents opéra-
teurs économiques dans l’Est du pays». 
L’opération de réalisation du tronçon 
de liaison qui s’étend, dans sa premiè-
re tranche, sur 22,2 km a atteint un 
taux d’avancement de 77%, selon les 
explications fournies au ministre. Sur 
place, M. Kouraba a donné des instruc-
tions à l’eff et d’accélérer la cadence 
des travaux en renforçant les chantiers 
en moyens humains et matériels pour 
permettre la réception de cette pre-
mière tranche «dans les brefs délais». 
L’entreprise chargée de la réalisation 
de ce projet s’est engagée à le livrer 

«d’ici à six mois au plus tard», ce qui 
permettra de relier la wilaya de Batna 
à Chelghoum Laid (Mila) sur un linéai-
re de 62 km et accéder à l’autoroute 
Est-Ouest, a-t-on précisé. 
Le ministre a inspecté également le 
chantier du projet de mise à niveau 
du chemin de wilaya (CW) 161, sur 
une distance de 28 km entre Batna et 
Oued El Ma, scindé en quatre lots et 
qui devra être réceptionné «d’ici à fi n 
2019». Sur place, Mustapha Kouraba 
a exprimé sa satisfaction quant à la 
qualité des travaux et le respect des 
délais conclus avec l’entreprise char-

gée du projet. Le ministre a également 
inspecté le projet de jonction entre les 
contournements Nord et Est de la wi-
laya dont la réception est prévue pour 
la fi n du mois de décembre 2019, se-
lon les explications fournies sur pla-
ce. 
Ce projet, a souligné le ministre, revêt 
«une importance particulière» du fait 
qu’il permettra de désengorger et fl ui-
difi er le trafi c routier sur les chemins 
de wilaya, tout en créant des évite-
ments vers les grandes agglomérations 
urbaines et, par ricochet, désenclaver 
certaines zones de la wilaya. 

Soixante-dix-sept (77) familles occupant des 
habitations précaires à la Casbah d’Alger (circons-
cription de Bab El Oued) ont été relogées, jeudi, dans 
des nouveaux appartements à Dergana (Bordj El-Kif-
fan). «L’opération concerne 77 familles occupant des 
habitations précaires classées rouges qui ont été relo-
gées dans de nouveaux appartements à la cité 636 
logements à Dergana (est d’Alger), en application du 

calendrier de relogement inscrit dans le cadre de la 
25e opération lancée, par les services de la wilaya 
d’Alger, a indiqué à l’APS le président d’APC de la 
Casbah. Les opérations de relogement se déroulent 
conformément au programme tracé par les services 
de la wilaya d’Alger et se poursuivront la semaine 
prochaine, a ajouté le même responsable. Le prési-
dent d’APC de la Casbah a fait état de 600 dossiers en 

attente de prise en charge, affi  rmant que le nombre 
d’habitations précaires recensées depuis 2018 au ni-
veau de la Casbah était de 1350 habitations. La Cas-
bah est un secteur «sauvegardé» qui relève des servi-
ces concernés de la wilaya et de la culture», a-t-il fait 
savoir, rappelant que 35 vieilles bâtisses ont été res-
taurées jusqu’à maintenant en vu de leur récupéra-
tion comme patrimoine culturel. 

Batna
La première tranche du projet de liaison 
à l’autoroute Est-ouest réalisée à 77%

Alger
Relogement de 77 familles résidant à la Casbah à Dergana 

Les ingénieurs agricoles, venus presque de toutes 
les wilayas, organisent depuis jeudi leur 
université d’été. C’est la première du genre qui 
rassemblera pendant trois jours une centaine de 
participants professionnels dans les activités 
agricoles parmi lesquels de jeunes sortant de 
grandes écoles qui aspirent à gérer eux-mêmes 
leurs unités. 

brèves de mila
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COLONNE

La plus grande agglomération 
de la wilaya, Aïn Beïda a vécu 
mardi dernier un climat 
d’inquiétude et d’émoi après 
un crime eff royable perpétré 
sur la personne d’un 
trentenaire. 

D’ OUM EL BOUGHI, KADER M.

Les faits de ce crime venu plonger la ville dans 
l’émoi et la peur ont eu lieu selon la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya le mardi 27 aout 
2019, lorsqu’un individu, la trentaine, grièvement 
blessé au cœur, a fait l’objet d’admission aux 
urgences de l’Etablissement Public Hospitalier 
Dr Zerdani Salah de Aïn Beïda vers les coups de 
17h30’. Suite à quoi, les éléments de police judi-
ciaire de la sureté de Aïn Beïda se sont rendus à 
l’hôpital pour constater eff ectivement la présence 
de la victime en question. Cette dernière décéda 
juste après son admission à l’EPH Dr Zerdani, ajou-
te la même source. Sitôt entamées par les enquê-
teurs de police judiciaire de la sûreté de daïra de 
Aïn Beïda, les investigations approfondies n’ont 
pas tardé à être sanctionnées par l’identifi cation et 
l’arrestation d’un suspect, un jeune homme âgé de 
trente-quatre ans, le mercredi matin (6h). Ce der-
nier a été déféré jeudi devant le parquet de Aïn 
Beïda pour le chef d’accusation d’homicide volon-
taire. Ce nouveau crime est venu encore une autre 
fois semé la peur et l’inquiétude de la population 
de Ain Beida, une grande agglomération qui n’a 

pas cessé de faire les frais depuis des années de 
l’impact négatif de l’exode rural massif des popula-
tions de nombreuses bourgades et communes voisi-
nes (Zorg, Berriche, Djazia, Bhir Chergui, Meskia-
na...) lors de la décennie noire, exacerbé par une 
expansion urbanistique remarquable. Un état de 
fait qui a non seulement clochardisé la ville, mais 
aussi créé un climat d’insécurité dans sa périphérie 
écumée par des réseaux de délinquants, dealers et 
autres, déclenchant parfois de véritables batailles 
rangées et usant de toutes sortes d’armes blanches, 
semant ainsi la panique voire la peur dans la ville 
de Ain Beida qui accuse depuis longtemps une in-
suffi  sance des eff ectifs de police. Cette préoccupa-
tion a été soulevée à maints reprises par les ci-
toyens et les élus. 

Tébessa
Mise en service 
en septembre 
prochain 
de l’institut 
d’enseignement 
professionnel de 
Chéréa 
Le nouvel institut 
d’enseignement 
professionnel de la 
commune de Chéréa (45 km 
au sud de Tébessa) sera mis 
en service à la prochaine 
rentrée professionnelle, en 
septembre, a indiqué 
mercredi le directeur local 
de la formation 
professionnelle, Lazhar 
Boudraâ. «Cet institut 
propose trois spécialités, le 
contrôle de la qualité des 
produits agricoles, la 
maintenance des systèmes 
d’information, et 
l’installation et la 
maintenance des 
équipements d’irrigation 
pour 1 000 places 
pédagogiques et 300 lits», 
a précisé à l’APS le même 
responsable. Il a souligné 
l’apport de cette nouvelle 
infrastructure dans le 
renforcement des capacités 
d’accueil du secteur de la 
formation professionnelle et 
les opportunités off ertes 
aux jeunes de la région, 
désirant de suivre une 
formation. M. Boudraâ a 
également révélé que, lors 
de la prochaine rentrée 
professionnelle prévue le 
29 septembre, le centre de 
formation professionnelle et 
d’apprentissage (CFPA) de 
la commune frontalière d’El-
Mridj sera également mis en 
service, proposant des 
spécialités de la couture et 
de l’informatique, pour 
répondre aux demandes 
exprimées. Le secteur de la 
formation professionnelle 
prévoit l’introduction des 
spécialités des métiers 
miniers, de laborantin en 
mines et carrières, 
métrologue et foreur de 
mines afi n de préparer la 
main-d’œuvre technique et 
qualifi ée au projet intégré 
d’extraction et de 
production du phosphate de 
la région de «Bled El-
Hadba», à côté d’une 
nouvelle spécialité de 
formation dans la gestion 
des pépinières au niveau du 
CFPA de Morsot. En outre, le 
directeur de la formation 
professionnelle a déclaré 
que 5 633 places 
pédagogiques sont 
proposées pour la session 
de septembre 2019, 
réparties sur toutes les 
spécialités de formation 
disponibles, soulignant que 
ces off res «ont été adaptées 
aux besoins du marché du 
travail local». Le secteur de 
la formation professionnelle 
dans la wilaya de Tébessa 
compte 24 établissements, 
dont 4 instituts nationaux 
spécialisés de formation 
professionnelle (INSFP), 
19 centres de formation 
professionnelle et 
d’apprentissage (CFPA) et 
un institut d’enseignement 
professionnel pour un 
capacité d’accueil globale 
de 7 000 postes 
pédagogiques.  

Aïn Beïda

Un nouveau crime relance 
l’inquiétude de la population

Lutte contre la criminalité 
Saisie de près de 
8 kg de kif traité et 
10 334 comprimés de 
psychotropes 
Poursuivant leurs activités de lutte contre la 
criminalité, les services de police ne 
cessent de porter des coups aux divers 
réseaux activant dans l’écoulement de la 
drogue et de psychotropes. Près de 
8 kilogrammes de kif traité et 10 334 
comprimés de psychotropes ont été saisis 
par les éléments de la Police judiciaire, de la 
Brigade de recherches et d’investigations 
(BRI), lors du traitement de près d’une 
centaine d’aff aires durant les sept premiers 
mois de l’année 2019, avons-nous appris de 
sources policières. Dans le cadre du 
programme de sensibilisation, destiné à 
persuader les jeunes et particulièrement les 
toxicomanes sur les méfaits de la 
consommation de la drogue et son impact 
sur la santé, des associations de jeunesse, 
de solidarité, de santé et les services de 
police de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont 
initié pas moins de 75 activités de 
sensibilisation en partenariat avec divers 
intervenants. Lesquelles activités ont ciblé 
la masse juvénile et les scolarisés. Afi n de 
toucher un public plus large, les services de 
police de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
comptent organiser jeudi une journée de 
sensibilisation sur les méfaits de la 
consommation de la drogue à travers 
toutes les structures de police de la wilaya 
au cours de laquelle une riche 
documentation et des dépliants seront 
distribués à l’occasion. 

K. M. 

Le parc animalier Bordj Blida 
situé dans la région d’Al Aouana 
(wilaya de Jijel) accueille quoti-
diennement entre 15 000 et 
20 000 visiteurs entre estivants 
et touristes en quête de distrac-
tion, a-t-on appris jeudi de la gé-
rante de cette infrastructure, 
Mme  Naïma Bouhlissa. Implanté 
dans une nature luxuriante et of-
frant une vue imprenable sur la 
mer, le parc qui dispose d’espè-
ces animales rares sauvages et 
domestiques, constitue la grande 
attraction des vacanciers de tout 
âge, notamment les après-midi, 
a souligné la même responsable. 
La gestion de ce parc, ouvert en 
2006 comme une annexe du parc 

El Wiam El Madani de Ben Ak-
noun (Alger), a été confi ée à la 
wilaya de Jijel depuis 2018 à 
travers l’établissement public de 
gestion des espaces verts, de loi-
sirs et d’éclairage public, a-t-on 
relevé. S’étendant sur une surfa-
ce de 24 ha entre espaces exploi-
tés et boisés, ce parc constitue 
une bouff ée d’oxygène pour les 
familles car off rant des endroits 
de distraction et de repos avec, 
comme point fort, une multitude 
d’espèces animales rares susci-
tant la curiosité des visiteurs. 
Selon le médecin vétérinaire des 
lieux, Yousra Gmiha, le parc ani-
malier de Bordj Blida dispose de 
226 animaux dont des espèces 

rares. L’éléphant, le lynx, le léo-
pard, l’ours ou encore le zèbre 
sont «les stars» de ce parc, a-t-
elle dit. La praticienne a égale-
ment relevé l’importance de res-
pecter les consignes données aux 
visiteurs, notamment celles de 
s’abstenir de nourrir ces animaux 
car, leur régime alimentaire est 
bien précis. Dans sa quête de di-
versifi er son patrimoine anima-
lier, le parc Bordj Blida œuvre à 
conclure des conventions avec 
les diff érents parcs dans le cadre 
d’échange pour sa dotation en 
nouvelles espèces animales, a-t-
on souligné relevant qu’une gi-
rafe sera «prochainement» pen-
sionnaire du parc de Jijel.

Une opération de recensement des points noirs 
inondables dans la wilaya de Tizi-Ouzou sera lan-
cée «dès la semaine prochaine» sur instruction du 
wali, Mahmoud Djamâa, a-t-on appris mercredi au 
cours d’un conseil de wilaya consacré à la rentrée 
scolaire et à la préparation de la saison hivernale. 
Le chef de l’exécutif local a mis l’accent, lors de la 
réunion du conseil, sur l’urgence de «recenser tous 
les points noirs au niveau de la wilaya et d’entamer 
les opérations de nettoyage dès la semaine pro-
chaine», tout en soulignant «la nécessité d’établir 
une carte des zones d’enneigement et celles inon-
dables et de prendre toutes les mesures préventives 
qui s’imposent pour éviter les situations catastro-

phiques». Mahmoud Djamâa a, à cet eff et, instruit 
les responsables concernés, notamment, ceux de la 
Direction des travaux publics (DTP), l’Offi  ce natio-
nal d’assainissement (ONA), de la protection civile 
et les chefs de daïra à mettre sur pied une commis-
sion multisectorielle qui aura pour mission de se 
charger de l’opération et d’établir un rapport à la 
fi n du mois de septembre. Déplorant, par ailleurs, 
le fait qu’il y ait «beaucoup de retard dans le lance-
ment d’opérations inscrites au profi t de la wilaya, 
dont certaines remontent à 2012 ou 2013», retard, 
a-t-il dit, derrière les «situations de mécontente-
ment des citoyens», M. Djamaa a appelé les respon-
sables locaux à «changer de méthodes de travail et 

à faire du développement local leur priorité». «Que 
chacun prenne la mesure du retard et travaille à 
mobiliser les moyens et les ressources nécessaires 
pour mettre en œuvre le plan de développement de 
la wilaya», a lancé le wali aux responsables concer-
nés en les assurant de «la disponibilité des autori-
tés à les accompagner et à fournir les moyens né-
cessaires». S’agissant de la rentrée scolaire, le di-
recteur de l’éducation, Ahmed Lalaoui, a indiqué 
que la wilaya «bénéfi ciera de six nouvelles structu-
res scolaires pour cette rentrée, soit deux pour cha-
que palier», affi  rmant que «toutes les dispositions 
ont été prises» pour assurer un bon déroulement de 
la rentrée. 

Jijel
Plus de 15 000 visiteurs quotidiennement 
au parc animalier Bordj Blida 

Tizi-Ouzou
Lancement de l’opération de recensement 
des points noirs inondables 
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bon à savoir
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sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Oran 
Réception de 40 
établissements 
scolaires à la 
prochaine rentrée 
Pas moins de 40 établissements scolaires 
seront réceptionnés à la prochaine rentrée 
du secteur à Oran, a annoncé mercredi le 
wali. «La prochaine rentrée scolaire sera 
marquée par la réception de 40 nouveaux 
établissements scolaires pour les trois 
paliers, contre 35 établissements l’année 
écoulée», s’est félicité Mouloud Cherifi , 
lors d’un point de presse animé en marge 
d’une visite de travail à Oued Tlélat et El 
Mohgoun (Arzew), assurant que «la 
pression qui était manifeste au niveau 
des classes de ces deux localités ainsi 
que Belgaid (Est d’Oran) et autres, sera 
allégée sensiblement et que les annexes 
seront fermées». Le directeur de 
l’Education de la wilaya, Slimani Arezki, a 
confi rmé, pour sa part, la réception d’ores 
et déjà de 37 établissements dont 26 
écoles primaires, 8 CEM et 3 lycées. «Le 
reste sera livré très bientôt», a-t-il assuré. 
Le wali qui s’est rendu à Oued Tlélat où il 
a visité trois nouveaux établissements 
scolaires, un groupe scolaire de 12 
classes, un CEM de 18 classes et un lycée 
de 1000 places pédagogiques, a rassuré 
que «tous les établissements ont été 
construits et équipés selon des cahiers de 
charge et normes précis». «En cas de 
défaillances signalées, je n’hésiterai pas à 
ouvrir une enquête», a-t-il menacé. 
Interrogé par la presse sur la restauration 
scolaire notamment au profi t des élèves 
inscrits en demi-pension, M. Cherifi  a mis 
en avant la mutualisation entre les 
établissements scolaires qui peuvent 
concourir à régler ce problème en 
commun, comme c’est le cas à Oued 
Tlélat. La visite du wali d’Oran a été 
ponctuée par des entretiens avec des 
membres de la société civile à El 
Mougoun (Arzew) où des problèmes en 
lien avec la gestion de l’environnement 
des quartiers, la santé de proximité, le 
sport ont été soulevés. Le wali devait se 
rendre également à Belgaïd, nouveau pôle 
urbain relevant de la commune de Bir El 
Djir, pour inspecter des établissements 
scolaires nouvellement réalisés. 

Cette récolte jugée «record», qui a été enre-
gistrée au terme de la campagne moisson bat-
tage sur une superfi cie de 6 914 hectares, 
a donné un rendement moyen de 39 QX à 
l’hectare pour le blé dur et 26 QX/Ha pour 
l’orge au niveau de la majorité des surfaces 
céréalières de la région, circonscrites notam-
ment dans la wilaya déléguée d’El Meneaâ 
(270 km au sud de Ghardaïa), a indiqué l’ingé-
nieur en chef chargé des statistiques à la direc-
tion du secteur. Près de 85% de ces graminées 
(235 000 Qx de blé dur et 21 475 Qx d’orge) 
engrangées ont été livrées à la coopérative cé-
réalière et légumes secs (CCLS) de Laghouat, 
qui a mobilisée les moyens nécessaires pour la 
réussite de la campagne de moisson-battage 
qui s’est achevée au début de ce mois d’août, 
a précisé M. Khaled Djebrit. La surface sous 
pivot consacrée à la production céréalière 
dans cette wilaya a connu une courbe ascen-
dante, estimée à plus de 400% depuis 2009, 
passant de 1 150 hectares à 6 914 hectares en 

2019 avec un rendement performant qui a 
atteint un pic de 63 QX/Ha de blé dur et 
45 QX /Ha d’orge dans la localité de Hassi El 
Garaâ, a fait savoir le responsable. Plusieurs 
facteurs sont à l’origine de ce rendement de la 
production céréalière dont «les séries de ren-
contres de vulgarisation organisées par les ser-
vices de la DSA sur la céréaliculture saharien-
ne et l’itinéraire technique basé sur les res-
pects des étapes notamment la date des semis 
et l’utilisation des engrais», a-t-il souligné. «Ce 
résultat témoigne aussi de la percée et l’éten-
due des progrès techniques généralisés au ni-
veau des exploitations agricoles céréalières 
sous pivot avec l’introduction de la mécanisa-
tion, l’utilisation des intrants agricoles et leur 
disponibilité ainsi que l’introduction de tech-
niques et de technologies avancées d’irriga-
tion et la protection sanitaire des périmètres 
agricoles», a ajouté M. Djebrit. A cela s’ajoute 
également l’utilisation de la semence locale 
sélectionnée ainsi que les mesures incitatives 

prises par les pouvoirs publics pour les cultu-
res stratégiques, notamment les céréales qui 
ont permis l’amélioration de la productivité 
céréalière dans la région. La wilaya de Ghar-
daïa a consacré quelque 6.914 hectares sous 
pivots de la surface agricole utile (SAU) 
à la céréaliculture durant cette campagne 
2018/2019, 6 060 hectares de terres arables 
ont été consacrés au blé dur, 854 hectares 
pour l’orge. Les eff orts déployés par les agri-
culteurs et les professionnels du secteur ainsi 

que l’engagement permanent et constant des 
services de la DSA ont permis de réaliser une 
bonne campagne agricole malgré les spécifi ci-
tés climatiques de la région. Les programmes 
de mise en valeur dans le cadre des conces-
sions agricoles, qui repose sur l’irrigation de la 
céréaliculture à partir de forages et de pivots, 
se poursuivent dans la région de Ghardaïa, et 
plus précisément dans la wilaya déléguée d’El 
Meneaâ, une région au riche potentiel hydri-
que.  (APS)

Ghardaïa

Plus de 256 000 quintaux de céréales 
lors de la saison agricole 

L’école «Ibn Rochd» (fi lles) de Bordj Menaïel 
(Est de Boumerdes) a remporté pour la 2e fois 
consécutive le premier prix de l’édition 2019 
du concours «Top School» de la wilaya, a-t-on 
appris mercredi du chargé de l’organisation de 
ce prix, l’inspecteur général de la wilaya, Zer-
rouki Ahmed. Cette école, sélectionnée sur 
près de 370 établissements(primaires) partici-
pants, a reçu sa récompense à la faveur d’une 
cérémonie, présidée par le wali Yahia Yahia-
tene et organisée en l’honneur des élèves lau-
réats aux examens de fi n de cycle pour l’année 
scolaire 2018/2019, en présence des élèves, 
leurs parents et des autorités locales. Le 2e prix 
du concours est revenu à l’école «Rouis Moha-

med» de la commune de Souk El Had, alors 
que le 3e prix a été attribué à l’école «Mahd-
joub Rabah» de Boudouaou, a ajouté Zerrouki 
Ahmed. Le responsable a fait part, par ailleurs, 
d’une vingtaine de critères pris en compte, par 
la commission de wilaya (composée de 20 re-
présentants des directions concernées, d’asso-
ciations et de parents d’élèves) dans la sélec-
tion et évaluation des écoles participantes, à 
travers des visites de terrain. Il a cité parmi ces 
critères, le taux de réussite à l’examen de 5e, le 
nombre d’élèves admis avec une moyenne de 
10/10 durant ces quatre dernières années, 
dans l’examen de fi n de cycle, et la stabilité 
des staff s administratif et pédagogique de 

l’école. A cela s’ajoute le nombre de clubs 
culturels et scientifi ques créés au niveau de 
l’école participante, les activités sportives et 
autres bibliothèques en son sein, le niveau de 
discipline au niveau de l’établissement et les 
prix déjà obtenus (par l’école ou ses élèves). 
Selon M. Zerrouki, l’initiative a pour objectif 
principal d’assurer «un encadrement propice 
aux initiatives locales visant l’ancrage de l’es-
prit citoyen et l’encouragement d’une compé-
titivité positive entre les établissements éduca-
tifs, tout en les incitant à s’impliquer davan-
tage dans la préservation de l’environnement 
et la garantie d’un développement durable». 

Un nouveau bloc opératoire 
spécialisé en chirurgie orthopédi-
que et traumatologie sera mis en 
service dans les prochains jours 
au niveau de l’établissement pu-
blic hospitalier (EPH) «Colonel 
Ouamrane» de Bordj Menaïel (Est 
de Boumerdes), a-t-on appris jeudi 
auprès du directeur local de la 
santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière. «L’entrée en 
service de cette structure est de 
nature à atténuer la pression sur 
l’hôpital de Bordj Menaïel grâce à 
la prise en charge des malades de 
la localité, mais aussi de tous ceux 
des communes environnantes, 
dont Cap Djinet, Zemmouri, Lega-
ta, Naciria, Issers, Chaâbat El 
Ameur, et Timezrit», a indiqué à 
l’APS Fateh Haddad, en marge des 
travaux de l’APW. Inscrit à la réa-
lisation en 2006, au titre du quin-
quennal 2005/2010, le projet «a 

enregistré un grand retard du aux 
procédures de réévaluation de son 
coût, notamment», a- t-il ajouté, 
signalant sa «concrétisation pour 
une enveloppe de pas moins de 70 
millions de DA, outre une dotation 
similaire pour son équipement». 
L’établissement, mitoyen à l’an-
cien bloc opératoire comptant 
deux salles d’opérations au sein de 
l’ancien hôpital, a été doté d’un 
service des urgences (32 lits) avec 
deux ascenseurs, en plus de quatre 
salles pour les opérations, la mé-
decine spécialisée et la médecine 
préventive. L’EPH de Bordj Me-
naïel est doté d’une capacité d’ac-
cueil de 262 lits. Il assure plusieurs 
spécialités médicales, dont un ser-
vice des urgences médicales et 
chirurgicales, de chirurgie géné-
rale, médecine interne, radiologie, 
gynécologie-obstétrique, oncolo-
gie, pédiatrie, hémodialyse, et un 

laboratoire central entre autres. 
Outre la mise en service attendue 
du nouveau bloc opératoire en 
chirurgie orthopédique et trauma-
tologie, le secteur de la santé à 
Boumerdes a enregistré, dernière-
ment, l’entrée en exploitation de 
la polyclinique des «Frères Dhrif» 
à la nouvelle ville de Dellys (Est 
de Boumerdes). La réalisation de 
la polyclinique a coûté pas moins 
de 195 millions de DA et elle est 
considérée comme étant la plus 
grande structure du genre à 
l’échelle de la wilaya et assure ses 
prestations à une population de 
plus de 10 000 âmes, à travers les 
communes de Dellys, Afi r et Ben 
Choud. La structure assure, outre 
un service des urgences (avec six 
lits), de nombreuses spécialités 
médicales, dont la médecine géné-
rale, la radiologie, la radio pano-
ramique dentaire, la médecine 

préventive, la vaccination, la pro-
tection de la mère et de l’enfant, la 
pédiatrie, le dépistage précoce du 
cancer du col de l’utérus, et les 
maladies respiratoires, entre 
autres. La wilaya de Boumerdes 
dispose actuellement de quatre 
établissements publics de santé de 
proximité à Bordj Menaïel, Bou-
merdes, Dellys et Khemis El-Khe-
chna, en plus de trois EPH à Bordj 
Menail (262 lits), Dellys (166lits) 
et Thenia. Ce dernier établisse-
ment comptait 176 lits, avant de 
faire l’objet de travaux d’exten-
sion qui ont relevé sa capacité 
d’accueil à 296 lits. Le secteur lo-
cal de la santé compte également 
34 polycliniques et salles de soins, 
13 cliniques d’accouchement, 
deux unités de contrôle de la tu-
berculose et des maladies respira-
toires et 13 unités médicales 
d’examens et de suivis. 

Boumerdes 
L’école « Ibn Rochd de Bordj Menaïel 
lauréate du concours «Top School» 

Hôpital de Bordj Menaïel
Un service en chirurgie orthopédique 
et traumatologie bientôt mis en service

Une production céréalière «sous pivot» de plus de 256 475 
quintaux (QX) a été réalisée dans la wilaya de Ghardaïa, 
dépassant largement les prévisions établies pour l’actuelle 
saison agricole 2018/2019, a-t-on appris jeudi des 
responsables de la direction des Services agricoles (DSA). 
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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 JORDI MIRO AVEC PASCALE TROUILLAUD

Il a accusé la presse brésilienne 
de «nourrir» l'inquiétude internatio-
nale à ce sujet. La déclaration du pré-
sident intervient alors que jeudi est 
entrée en vigueur l'interdiction tem-
poraire des brûlis agricoles, annon-
cée pour freiner la progression des 
incendies en Amazonie et tenter de 
démontrer la réactivité du Brésil. 
Mais beaucoup doutent de l'effi  cacité 
de cette mesure. Par ailleurs, le Bré-
sil a accueilli très fraîchement une 
idée avancée par le secrétaire géné-
ral de l'ONU Antonio Guterres d'une 
réunion sur l'aide à l'Amazonie en 
marge de la prochaine assemblée gé-
nérale. L'entrée en action de l'armée 
brésilienne le week-end dernier n'a 
encore pas eu d'eff ets probants : plus 
de la moitié des 1 628 nouveaux dé-
parts de feu enregistrés en 24 heures 
par l'Institut national de recherche 
spatiale (INPE) l'ont été en Amazo-
nie, malgré le déploiement de 18 avi-
ons et 3 900 hommes. Le nombre 
d'incendies évoluait de manière très 
inégale dans les neuf Etats amazo-
niens, avec de fortes hausses mais 
aussi de nettes baisses. Il n'était pas 
possible d'attribuer ces dernières à 
l'intervention de l'armée, qui ne com-
munique pas sur ses opérations, et 
alors que des pluies ont arrosé certai-
nes régions. Un premier avion bom-
bardier d'eau fi nancé par l'aide d'ur-
gence de 20 millions de dollars déci-
dée par le G7 a décollé mercredi au 
Paraguay pour lutter contre les in-
cendies de la forêt amazonienne, en 
coordination avec le Chili, a annoncé 
jeudi la présidence française. D'autres 
devaient décoller prochainement, 
notamment vers la Bolivie, pays lui 
aussi très touché par les feux de fo-
rêt. Dans l'attente d'une réponse de 

M. Bolsonaro, qui a créé la confusion 
sur la volonté de Brasilia d'accepter 
ou non l'aide du G7, l'envoi d'avions 
bombardiers d'eau au Brésil n'était 
pas d'actualité. La police a arrêté 
jeudi trois personnes pour avoir in-
cendié plus de 5 000 hectares dans 
une zone protégée de l'Etat amazo-
nien du Para. Les impressionnantes 
images de zones entières de la forêt 
tropicale dévorées par les fl ammes 
ont provoqué l'émotion dans le mon-
de et mis M. Bolsonaro sous pres-
sion. 

ORGANISATIONS 
CRIMINELLES
Son décret suspendant pendant deux 
mois le recours aux brûlis dans tout 
le Brésil, sauf certaines exceptions, 
est entré en vigueur jeudi. Les brûlis 
sont pratiqués le plus souvent pour 
faire de la place aux cultures agrico-
les et à l'élevage bovin, gros secteur 
exportateur du Brésil. Mais un grand 
scepticisme prévalait quant à l'effi  ca-
cité de cette mesure. «Il est diffi  cile 
de croire que cela aura le moindre 
impact sur le terrain», a dit à l'AFP 
Rodrigo Junqueira, agronome et por-
te-parole de l'Institut socio-environ-
nemental. «Celui qui brûle (la forêt) 
sans permis ne va pas respecter» un 
décret. 
Pour Daniel Azevedo Lobo, procu-
reur à Rondônia, Etat amazonien du 
nord-ouest du Brésil, «70% de la dé-
forestation est due aux activités d'or-
ganisations criminelles, et non d'in-
dividus isolés», et «il faut attaquer le 
problème à la source». «Dans le Ron-
dônia, comme dans toute l'Amazonie, 
il y a des groupes organisés qui enva-
hissent les terres. Ce sont souvent des 
coupeurs de bois qui s'accaparent ces 
terres et débitent les arbres sur pla-

ce», explique-t-il. «Il manque beau-
coup de contrôles à Rondônia». Au 
Japon, le secrétaire général de l'ONU 
a souhaité «une réunion dédiée à la 
mobilisation de soutiens» à l'Amazo-
nie en marge de l'Assemblée généra-
le, du 20 au 23 septembre. «La situa-
tion en Amazonie est, clairement, 
très grave», a déclaré Antonio Guter-
res. «La communauté internationale 
doit se mobiliser avec force pour sou-
tenir les pays d'Amazonie afi n de 
mettre fi n aux incendies aussi rapi-
dement que possible, par tous les 
moyens possibles, et mener ensuite 
une politique complète de reforesta-
tion». «Le secrétaire général de l'ONU 
n'a pas parlé de cette aff aire avec le 
gouvernement brésilien, nous ne 
sommes pas au courant», a déclaré le 

ministère des Aff aires étrangères, in-
terrogé par l'AFP. «Il serait important 
que les autorités étrangères connais-
sent mieux la politique du Brésil en 
matière d'environnement (...) et 
qu'elles s'informent (...) de la situa-
tion en Amazonie et des mesures pri-
ses pour combattre les incendies, 
avant de proposer de nouvelles ini-
tiatives». 

«ACHETER LA 
SOUVERAINETÉ 
BRÉSILIENNE»

Mercredi, M. Bolsonaro avait alimen-
té une polémique déjà vive avec le 
président français Emmanuel Macron 
en demandant pour la deuxième fois 

en deux jours que ce dernier «retire 
ses insultes». «Nous pourrons nous 
parler quand il se sera rétracté après 
ce qu'il a dit contre ma personne. » 
M. Macron avait accusé M. Bolsonaro 
d'avoir «menti» sur ses engagements 
environnementaux puis estimé que 
la question de la souveraineté de 
l'Amazonie, que neuf pays abritent, 
était ouverte. 
La France a été copieusement atta-
quée par le gouvernement brésilien, 
et M. Bolsonaro a traité de M. Ma-
cron de «colonialiste» avant de s'en 
prendre à son épouse Brigitte. Jair 
Bolsonaro a aussi accusé la France et 
l'Allemagne «d'être en train d'acheter 
(la) souveraineté brésilienne» sur 
l'Amazonie avec l'off re d'aide fi nan-
cière du G7. (source afp)

AMAZONIE Bolsonaro minimise la gravité 
des incendies et s'en prend à la presse
Le président brésilien Jair Bolsonaro a de nouveau minimisé jeudi la gravité des incendies qui sévissent en 
Amazonie, alors qu'est entrée en vigueur l'interdiction temporaire des brûlis agricoles dans tout le pays. Il 
«n'est pas vrai» que la forêt amazonienne soit «en feu», a affi  rmé M. Bolsonaro en direct sur Facebook, 
tout en assurant que «les incendies cette année sont inférieurs à la moyenne de ces dernières années». 

PAR CLARA WRIGHT

Boris Johnson a mis en garde 
hier vendredi les députés contre un 
blocage du Brexit, prévu le 31 octo-
bre, quelques heures après avoir 
remporté une première manche dans 
la bataille judiciaire engagée par ses 
opposants contre sa décision de sus-
pendre le Parlement. 
Les députés «ont promis de mettre en 
oeuvre le mandat du peuple, ils ont 
promis de mettre en oeuvre le Brexit 
et j'espère qu'ils le feront», a déclaré 
le Premier ministre britannique à la 
chaîne de télévision Sky News. Dans 
le cas contraire, la «confi ance du 
peuple dans la politique s'érodera 
gravement», a-t-il prévenu. Le gou-
vernement de Boris Johnson fait face 
à plusieurs actions en justice visant à 
empêcher la suspension du Parle-
ment, qu'il a prévue pour la deuxiè-
me semaine de septembre et jusqu'au 
14 octobre, soit deux semaines seule-

ment avant le Brexit. Au Royaume-
Uni, le Premier ministre a le droit de 
suspendre le Parlement, après avoir 
reçu le consentement de la reine. 
Mais c'est le moment choisi, dans la 
dernière ligne droite avant la date 
fatidique du Brexit le 31 octobre, et 
la longue durée de la suspension 
(cinq semaines) qui sont contestés 
par les adversaires d'un Brexit dur. 
En réduisant le temps de sessions, 
Boris Johnson est soupçonné de vou-
loir empêcher les députés de bloquer 
un Brexit sans accord, que son gou-
vernement souhaite mettre en oeuvre 
s'il ne trouve pas de compromis avec 
l'UE sur les conditions de la sortie 
britannique.

"SORTIR DANS TOUS 
LES CAS"
Hier, ses opposants ont essuyé une 
première déconvenue : la plus haute 
instance civile d'Ecosse a rejeté une 

demande de près de 75 parlementai-
res pro-européens de contrer en ur-
gence la suspension. Ce rejet doit 
toutefois encore être confi rmé lors 
d'une audience sur le fond, le 3 sep-
tembre. 
Downing Street s'est dit «ravi». La 
suspension «n'empêche» pas les dé-
putés «de surveiller notre retrait de 
l'UE», a décrété une porte-parole 
après le verdict. «Si nous ne pouvons 
pas réussir cette négociation (avec 
l'UE), nous devons sortir dans tous 
les cas», a aussi martelé Boris John-
son. «J'espère vraiment que les dépu-
tés permettront au pays de conclure 
un accord tout en se préparant à une 
sortie sans accord». 
Il avait aussi annoncé jeudi soir une 
accélération des rencontres entre né-
gociateurs britanniques et européens 
qui se réuniront deux fois par semai-
ne à Bruxelles en septembre. Le but 
est surtout de trouver une solution 
sur le sujet le plus épineux: le fi let de 

sécurité irlandais, prévu dans l'ac-
cord de retrait conclu par Theresa 
May avec l'UE pour éviter un retour 
de la frontière physique entre les 
deux Irlande, mais rejeté par Boris 
Johnson. 
Ce fi let de sécurité, ou «backstop», 
prévoit que faute de meilleure solu-
tion à l'issue d'une période transitoi-
re, le Royaume-Uni tout entier reste 
dans un «territoire douanier unique» 
avec l'UE.
«Pour le moment», Londres n'a pro-
posé «rien de crédible», a déploré 
vendredi le chef de la diplomatie ir-
landaise, Simon Coveney. 
Malgré ce premier revers judiciaire, 
la bataille continue. Les plaignants 
d'Edimbourg restent optimistes. 
«Pour être parfaitement claire, aucu-
ne décision n'a été prise (vendredi) 
sur les arguments», a twitté Joanna 
Cherry, députée du parti indépen-
dantiste écossais SNP, qui a mené 
l'action. «Tout reste à jouer», a-t-elle 

affi  rmé. Toutefois, selon des experts, 
même si la Cour déclare fi nalement 
illégale la décision de Boris Johnson, 
cela n'obligera pas forcément le chef 
du gouvernement à revenir sur la 
suspension. 
L'ancien Premier ministre conserva-
teur John Major, opposant au Brexit, 
a aussi annoncé vendredi qu'il allait 
se joindre à une autre action en jus-
tice contre la suspension du Parle-
ment, intentée par la militante anti-
Brexit Gina Miller. L'audience aura 
lieu le 5 septembre à Londres. 
Mme Miller avait déjà gagné en 2017 
une bataille judiciaire pour forcer le 
gouvernement, alors dirigé par The-
resa May, à consulter le Parlement 
sur le processus de retrait. Enfi n 
l'examen d'un troisième recours, in-
troduit au nom d'un militant des 
droits de l'Homme nord-irlandais, 
Raymond McCord, prévu vendredi à 
la Haute Cour d'Irlande du Nord, a 
été reporté au 3 septembre. 

Brexit
Johnson remporte une première 
manche judiciaire et met en garde les députés

PAR SHATHA YAISH

Les Emirats sont l'un des piliers d'une coalition mi-
litaire commandée par l'Arabie saoudite soutenant 
militairement depuis 2015 le président et le gou-
vernement du Yémen face aux Houthis qui se sont 
emparés de vastes régions du nord du pays, y com-
pris la capitale Sanaa. 
Mais depuis début août, un nouveau front s'est 
ouvert dans la guerre: des combats ont opposé les 
forces gouvernementales et les séparatistes vou-
lant l'indépendance du sud du Yémen qui ont pris 
le contrôle d'Aden (sud), le pouvoir accusant 
ouvertement les Emirats d'aider militairement ces 
séparatistes notamment avec des raids aériens 
contre ses troupes. 
Aden est devenue la «capitale provisoire» du pou-
voir après que les Houthis ont pris Sanaâ. Les sépa-
ratistes ont dit jeudi avoir repris Aden aux loyalis-
tes qui la contrôlaient mercredi. La ville avait été 
conquise une première fois le 10 août par les sépa-
ratistes. Vendredi, les Emirats ont confi rmé avoir 
mené cette semaine des raids aériens contre des 
cibles à Aden, mais ont dit avoir visé des «milices 
terroristes» et agi en «légitime défense».

ATTENTATS SUICIDE

La ville a connu vendredi deux attentats dont l'un 
a coûté la vie à trois combattants séparatistes. Le 
deuxième a fait cinq blessés parmi les gardes d'un 
chef militaire des séparatistes qui en a réchappé. 
«La lutte contre le terrorisme» a été l'une des cau-
ses invoquées par les séparatistes pour prendre le 
contrôle d'Aden. Ils avaient accusé auparavant le 
gouvernement de complicité dans deux attentats 

ayant fait 49 morts le 1er août dans leurs rangs. 
Dans la narration des récents évènements, Abou 
Dhabi et le président yéménite Abd Rabbo Man-
sour Hadi ont fourni deux versions diamétralement 
opposées. Les Aff aires étrangères émiraties ont in-
diqué que les forces gouvernementales qui avaient 
tenté de prendre Aden aux séparatistes comprenai-
ent des "terroristes". Les raids ont visé des "élé-
ments appartenant à des groupes terroristes qui 
ont attaqué les forces de la coalition dans l'aéro-
port d'Aden". Les Emirats, qui ont une tolérance 
zéro envers les islamistes, considèrent qu'une par-
tie de l'armée du gouvernement de M. Hadi est 
formée de militants d'al-Islah, un parti yéménite 
considéré comme proche des Frères musulmans. 

PLANIFIER, FINANCER ET 
COORDONNER
Le vice-président yéménite, Ali Mohsen al-Ahmar, 
est considéré lui-même comme proche de la mou-
vance islamiste. La version des faits des Emirats a 
été confortée par leur allié yéménite, le chef du 
Conseil de transition du sud (STC - séparatiste), 
Aidarous al-Zoubaïdi.
Lors d'une conférence de presse dans la nuit de 
jeudi à vendredi à Aden, il a affi  rmé que ses hom-
mes avaient capturé parmi les «assaillants» qui ont 
attaqué la ville des «terroristes recherchés par la 
justice internationale», sans autre précision. En 
face, le gouvernement de M. Hadi a accusé les 
Emirats d'avoir planifi é, fi nancé et coordonné l'ac-
tion des séparatistes. «Les milices (séparatistes) 
rebelles ont attaqué toutes les institutions de l'Etat 
et ses positions militaires à Aden avec le soutien, 
le fi nancement et la planifi cation des Emirats», a 

dit M. Hadi dans un communiqué publié tard jeu-
di. Il faisait référence à la première conquête 
d'Aden par les séparatistes le 10 août. 

SILENCE DE RIYAD

M. Hadi a ensuite défendu la contre-attaque du 
pouvoir à Aden mercredi, y voyant une opération 
destinée à rétablir l'autorité de l'Etat, avant de dé-
plorer l'intervention de l'aviation des Emirats. 
Dans ce contexte, le président yéménite, exilé dans 
la capitale de l'Arabie saoudite voisine, a appelé le 
gouvernement saoudien à «intervenir pour arrêter 
les ingérences fl agrantes des Emirats, leur soutien 
aux milices (séparatistes) et leurs raids aériens 
contre les forces armées yéménites». L'Arabie saou-
dite, puissance régionale intervenue au Yémen 
pour faire face à une infl uence accrue de son rival 
iranien, perçu comme un allié des Houthis, obser-
ve pour le moment un silence embarrassé sur les 
aff rontements à Aden.
Elle assiste à une dispute sans précédent parmi les 
membres de la coalition qu'elle conduit -le gouver-
nement de M. Hadi et les Emirats, un pays consi-
déré comme un proche allié des Saoudiens. Les 
autorités saoudiennes ont proposé au début des 
violences entre séparatistes et gouvernement un 
dialogue entre les deux camps dans la ville saou-
dienne de Jeddah. Si le STC s'y est dit favorable, le 
gouvernement Hadi a exigé pour y participer un 
retrait des séparatistes des positions conquises à 
Aden et ailleurs dans le sud du Yémen. 
Le ministre d'Etat émirati aux Aff aires étrangères 
Anwar Gargash a défendu vendredi dans un tweet, 
un tel dialogue. «C'est une porte de sortie de la 
crise». (source afp)  

YÉMEN Le torchon brûle 
entre le pouvoir et les Emirats 

Hong Kong
La situation est 
«extrêmement 
préoccupante», 
selon l’UE 
La situation à Hong Kong est 
«extrêmement préoccupante», 
a estimé hier à Helsinki la 
cheff e de la diplomatie 
européenne Federica 
Mogherini, appelant au respect 
de la liberté de manifester. 
«L'évolution de la situation à 
Hong Kong au cours de ces 
dernières heures est 
extrêmement préoccupante. 
Nous attendons des autorités 
de Hong Kong qu'elles 
respectent la liberté de réunion, 
d'expression et d'association 
ainsi que le droit à manifester 
pacifi quement», a déclaré 
Federica Mogherini après des 
entretiens avec les ministres 
des Aff aires étrangères de l'UE. 
Plusieurs fi gures du 
mouvement pro-démocratie 
hongkongais, dont Joshua 
Wong et un député, ont été 
arrêtées vendredi au cours d'un 
coup de fi let dénoncé par des 
associations comme une 
tentative chinoise de museler 
l'opposition après l'interdiction 
d'une grande manifestation 
samedi. La région semi-
autonome traverse depuis près 
de trois mois sa pire crise 
depuis sa rétrocession à la 
Chine en 1997, avec des 
manifestations et des actions 
quasi quotidiennes qui ont 
parfois dégénéré. Un nouveau 
rassemblement massif était 
prévu samedi pour le 
cinquième anniversaire du 
refus par Pékin d'organiser des 
élections au suff rage universel 
dans la ville, décision qui fut le 
déclencheur du «Mouvement 
des parapluies» de 2014, 
marqué par 79 jours 
d'occupation du coeur fi nancier 
et politique de Hong Kong. 
Mais après la confi rmation de 
l'interdiction de ce 
rassemblement, les 
organisateurs ont retiré 
vendredi leur appel à 
manifester pour ne pas jeter 
d'huile sur le feu. D'autres 
initiatives, toutefois, se 
préparent. 

Un groupe de 155 migrants afri-
cains est parvenu à pénétrer hier dans 
l'enclave espagnole de Ceuta, dans le 
nord du Maroc, en franchissant la 
haute clôture hérissée de barbelés, a 
annoncé à l'AFP un porte-parole de la 
préfecture locale. «Tous sont originai-
res d'Afrique subsaharienne, la majo-
rité de Guinée Conakry», a précisé ce 
porte-parole. Ils ont franchi la clôture 
frontalière à l'aube, à la faveur du 
brouillard, selon le porte-parole de la 
préfecture. «Certains ont escaladé la 
clôture, d'autres ont cassé l'une de ses 
portes» pour passer. Douze gardes ci-
vils qui tentaient de les intercepter 
ont été «légèrement blessés» à coups 
de pierres et de bâtons tandis que 16 
migrants ont reçu des soins pour des 
blessures et coupures, selon la préfec-
ture. C'est la première fois depuis un 
an que des migrants parviennent à 
forcer la haute clôture surmontée de 
barbelés coupants qui sépare la ville 
espagnole du Maroc, selon la préfec-
ture. Les deux enclaves espagnoles au 

Maroc, Ceuta et Melilla, forment les 
seules frontières terrestres de l'Union 
européenne avec l'Afrique. Depuis le 
début de l'année, 3.427 migrants sont 
parvenus à y entrer par voie terrestre, 
soit 18,1% de moins qu'en 2018, se-
lon le dernier bilan du ministère de 
l'Intérieur. Huit jeunes migrants sont 
restés perchés au sommet de la clô-
ture pendant quelques heures ven-
dredi, criant, pleurant et implorant 
pour que la Garde civile les laisse pas-
ser, selon le média local El Faro de 
Ceuta. 
La préfecture a indiqué qu'ils seraient 
«renvoyés au Maroc». En revanche, 
«on ne sait pas si les 155 seront ren-
voyés vers le Maroc, le ministère de 
l'Intérieur décidera», a indiqué la pré-
fecture de Ceuta. En août 2018, le 
gouvernement du socialiste Pedro 
Sanchez avait fait renvoyer vers le 
Maroc 116 migrants africains, dès le 
lendemain de leur entrée en force à 
Ceuta. Ces refoulements «à chaud», 
justifi és par la réactivation d'un ac-

cord conclu en 1992 avec le Maroc, 
sont vivement dénoncés par les ONG 
de défense des droits des migrants. En 
septembre 2018, le Conseil de l'Euro-
pe avait rappelé à l'Espagne que les 
migrants franchissant les clôtures de 
Melilla et Ceuta devaient «être proté-
gées contre le refoulement et les ex-
pulsions collectives». Par ailleurs, 
quinze migrants qui avaient été se-
courus début août au large de la Li-
bye par le bateau Open Arms ont dé-
barqué vendredi dans le sud de l'Es-
pagne, où un navire militaire les a 
ramenés d'Italie qui refusait de les ac-
cueillir. 
L'Espagne, qui était devenue en 2018 
la première porte d'entrée de l'immi-
gration clandestine en Europe, a été 
dépassée cette année par la Grèce, se-
lon l'Organisation internationale pour 
les migrations. Selon le gouverne-
ment, 14 591 migrants sont arrivés 
clandestinement par la mer en Espa-
gne depuis janvier, soit 42,5% de 
moins que l'an dernier. 

Maroc/Espagne
155 migrants forcent la frontière à Ceuta

Les Emirats arabes unis et le pouvoir au Yémen ont échangé des accusations au sujet des 
combats entre les séparatistes sudistes et l’armée à Aden, fragilisant davantage leur alliance 
contre les rebelles Houthis dans le pays en guerre. 
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PAR JORDI MIRO AVEC PASCALE TROUILLAUD

Il a accusé la presse brésilienne 
de «nourrir» l'inquiétude internatio-
nale à ce sujet. La déclaration du pré-
sident intervient alors que jeudi est 
entrée en vigueur l'interdiction tem-
poraire des brûlis agricoles, annon-
cée pour freiner la progression des 
incendies en Amazonie et tenter de 
démontrer la réactivité du Brésil. 
Mais beaucoup doutent de l'effi  cacité 
de cette mesure. Par ailleurs, le Bré-
sil a accueilli très fraîchement une 
idée avancée par le secrétaire géné-
ral de l'ONU Antonio Guterres d'une 
réunion sur l'aide à l'Amazonie en 
marge de la prochaine assemblée gé-
nérale. L'entrée en action de l'armée 
brésilienne le week-end dernier n'a 
encore pas eu d'eff ets probants : plus 
de la moitié des 1 628 nouveaux dé-
parts de feu enregistrés en 24 heures 
par l'Institut national de recherche 
spatiale (INPE) l'ont été en Amazo-
nie, malgré le déploiement de 18 avi-
ons et 3 900 hommes. Le nombre 
d'incendies évoluait de manière très 
inégale dans les neuf Etats amazo-
niens, avec de fortes hausses mais 
aussi de nettes baisses. Il n'était pas 
possible d'attribuer ces dernières à 
l'intervention de l'armée, qui ne com-
munique pas sur ses opérations, et 
alors que des pluies ont arrosé certai-
nes régions. Un premier avion bom-
bardier d'eau fi nancé par l'aide d'ur-
gence de 20 millions de dollars déci-
dée par le G7 a décollé mercredi au 
Paraguay pour lutter contre les in-
cendies de la forêt amazonienne, en 
coordination avec le Chili, a annoncé 
jeudi la présidence française. D'autres 
devaient décoller prochainement, 
notamment vers la Bolivie, pays lui 
aussi très touché par les feux de fo-
rêt. Dans l'attente d'une réponse de 

M. Bolsonaro, qui a créé la confusion 
sur la volonté de Brasilia d'accepter 
ou non l'aide du G7, l'envoi d'avions 
bombardiers d'eau au Brésil n'était 
pas d'actualité. La police a arrêté 
jeudi trois personnes pour avoir in-
cendié plus de 5 000 hectares dans 
une zone protégée de l'Etat amazo-
nien du Para. Les impressionnantes 
images de zones entières de la forêt 
tropicale dévorées par les fl ammes 
ont provoqué l'émotion dans le mon-
de et mis M. Bolsonaro sous pres-
sion. 

ORGANISATIONS 
CRIMINELLES
Son décret suspendant pendant deux 
mois le recours aux brûlis dans tout 
le Brésil, sauf certaines exceptions, 
est entré en vigueur jeudi. Les brûlis 
sont pratiqués le plus souvent pour 
faire de la place aux cultures agrico-
les et à l'élevage bovin, gros secteur 
exportateur du Brésil. Mais un grand 
scepticisme prévalait quant à l'effi  ca-
cité de cette mesure. «Il est diffi  cile 
de croire que cela aura le moindre 
impact sur le terrain», a dit à l'AFP 
Rodrigo Junqueira, agronome et por-
te-parole de l'Institut socio-environ-
nemental. «Celui qui brûle (la forêt) 
sans permis ne va pas respecter» un 
décret. 
Pour Daniel Azevedo Lobo, procu-
reur à Rondônia, Etat amazonien du 
nord-ouest du Brésil, «70% de la dé-
forestation est due aux activités d'or-
ganisations criminelles, et non d'in-
dividus isolés», et «il faut attaquer le 
problème à la source». «Dans le Ron-
dônia, comme dans toute l'Amazonie, 
il y a des groupes organisés qui enva-
hissent les terres. Ce sont souvent des 
coupeurs de bois qui s'accaparent ces 
terres et débitent les arbres sur pla-

ce», explique-t-il. «Il manque beau-
coup de contrôles à Rondônia». Au 
Japon, le secrétaire général de l'ONU 
a souhaité «une réunion dédiée à la 
mobilisation de soutiens» à l'Amazo-
nie en marge de l'Assemblée généra-
le, du 20 au 23 septembre. «La situa-
tion en Amazonie est, clairement, 
très grave», a déclaré Antonio Guter-
res. «La communauté internationale 
doit se mobiliser avec force pour sou-
tenir les pays d'Amazonie afi n de 
mettre fi n aux incendies aussi rapi-
dement que possible, par tous les 
moyens possibles, et mener ensuite 
une politique complète de reforesta-
tion». «Le secrétaire général de l'ONU 
n'a pas parlé de cette aff aire avec le 
gouvernement brésilien, nous ne 
sommes pas au courant», a déclaré le 

ministère des Aff aires étrangères, in-
terrogé par l'AFP. «Il serait important 
que les autorités étrangères connais-
sent mieux la politique du Brésil en 
matière d'environnement (...) et 
qu'elles s'informent (...) de la situa-
tion en Amazonie et des mesures pri-
ses pour combattre les incendies, 
avant de proposer de nouvelles ini-
tiatives». 

«ACHETER LA 
SOUVERAINETÉ 
BRÉSILIENNE»

Mercredi, M. Bolsonaro avait alimen-
té une polémique déjà vive avec le 
président français Emmanuel Macron 
en demandant pour la deuxième fois 

en deux jours que ce dernier «retire 
ses insultes». «Nous pourrons nous 
parler quand il se sera rétracté après 
ce qu'il a dit contre ma personne. » 
M. Macron avait accusé M. Bolsonaro 
d'avoir «menti» sur ses engagements 
environnementaux puis estimé que 
la question de la souveraineté de 
l'Amazonie, que neuf pays abritent, 
était ouverte. 
La France a été copieusement atta-
quée par le gouvernement brésilien, 
et M. Bolsonaro a traité de M. Ma-
cron de «colonialiste» avant de s'en 
prendre à son épouse Brigitte. Jair 
Bolsonaro a aussi accusé la France et 
l'Allemagne «d'être en train d'acheter 
(la) souveraineté brésilienne» sur 
l'Amazonie avec l'off re d'aide fi nan-
cière du G7. (source afp)

AMAZONIE Bolsonaro minimise la gravité 
des incendies et s'en prend à la presse
Le président brésilien Jair Bolsonaro a de nouveau minimisé jeudi la gravité des incendies qui sévissent en 
Amazonie, alors qu'est entrée en vigueur l'interdiction temporaire des brûlis agricoles dans tout le pays. Il 
«n'est pas vrai» que la forêt amazonienne soit «en feu», a affi  rmé M. Bolsonaro en direct sur Facebook, 
tout en assurant que «les incendies cette année sont inférieurs à la moyenne de ces dernières années». 

PAR CLARA WRIGHT

Boris Johnson a mis en garde 
hier vendredi les députés contre un 
blocage du Brexit, prévu le 31 octo-
bre, quelques heures après avoir 
remporté une première manche dans 
la bataille judiciaire engagée par ses 
opposants contre sa décision de sus-
pendre le Parlement. 
Les députés «ont promis de mettre en 
oeuvre le mandat du peuple, ils ont 
promis de mettre en oeuvre le Brexit 
et j'espère qu'ils le feront», a déclaré 
le Premier ministre britannique à la 
chaîne de télévision Sky News. Dans 
le cas contraire, la «confi ance du 
peuple dans la politique s'érodera 
gravement», a-t-il prévenu. Le gou-
vernement de Boris Johnson fait face 
à plusieurs actions en justice visant à 
empêcher la suspension du Parle-
ment, qu'il a prévue pour la deuxiè-
me semaine de septembre et jusqu'au 
14 octobre, soit deux semaines seule-

ment avant le Brexit. Au Royaume-
Uni, le Premier ministre a le droit de 
suspendre le Parlement, après avoir 
reçu le consentement de la reine. 
Mais c'est le moment choisi, dans la 
dernière ligne droite avant la date 
fatidique du Brexit le 31 octobre, et 
la longue durée de la suspension 
(cinq semaines) qui sont contestés 
par les adversaires d'un Brexit dur. 
En réduisant le temps de sessions, 
Boris Johnson est soupçonné de vou-
loir empêcher les députés de bloquer 
un Brexit sans accord, que son gou-
vernement souhaite mettre en oeuvre 
s'il ne trouve pas de compromis avec 
l'UE sur les conditions de la sortie 
britannique.

"SORTIR DANS TOUS 
LES CAS"
Hier, ses opposants ont essuyé une 
première déconvenue : la plus haute 
instance civile d'Ecosse a rejeté une 

demande de près de 75 parlementai-
res pro-européens de contrer en ur-
gence la suspension. Ce rejet doit 
toutefois encore être confi rmé lors 
d'une audience sur le fond, le 3 sep-
tembre. 
Downing Street s'est dit «ravi». La 
suspension «n'empêche» pas les dé-
putés «de surveiller notre retrait de 
l'UE», a décrété une porte-parole 
après le verdict. «Si nous ne pouvons 
pas réussir cette négociation (avec 
l'UE), nous devons sortir dans tous 
les cas», a aussi martelé Boris John-
son. «J'espère vraiment que les dépu-
tés permettront au pays de conclure 
un accord tout en se préparant à une 
sortie sans accord». 
Il avait aussi annoncé jeudi soir une 
accélération des rencontres entre né-
gociateurs britanniques et européens 
qui se réuniront deux fois par semai-
ne à Bruxelles en septembre. Le but 
est surtout de trouver une solution 
sur le sujet le plus épineux: le fi let de 

sécurité irlandais, prévu dans l'ac-
cord de retrait conclu par Theresa 
May avec l'UE pour éviter un retour 
de la frontière physique entre les 
deux Irlande, mais rejeté par Boris 
Johnson. 
Ce fi let de sécurité, ou «backstop», 
prévoit que faute de meilleure solu-
tion à l'issue d'une période transitoi-
re, le Royaume-Uni tout entier reste 
dans un «territoire douanier unique» 
avec l'UE.
«Pour le moment», Londres n'a pro-
posé «rien de crédible», a déploré 
vendredi le chef de la diplomatie ir-
landaise, Simon Coveney. 
Malgré ce premier revers judiciaire, 
la bataille continue. Les plaignants 
d'Edimbourg restent optimistes. 
«Pour être parfaitement claire, aucu-
ne décision n'a été prise (vendredi) 
sur les arguments», a twitté Joanna 
Cherry, députée du parti indépen-
dantiste écossais SNP, qui a mené 
l'action. «Tout reste à jouer», a-t-elle 

affi  rmé. Toutefois, selon des experts, 
même si la Cour déclare fi nalement 
illégale la décision de Boris Johnson, 
cela n'obligera pas forcément le chef 
du gouvernement à revenir sur la 
suspension. 
L'ancien Premier ministre conserva-
teur John Major, opposant au Brexit, 
a aussi annoncé vendredi qu'il allait 
se joindre à une autre action en jus-
tice contre la suspension du Parle-
ment, intentée par la militante anti-
Brexit Gina Miller. L'audience aura 
lieu le 5 septembre à Londres. 
Mme Miller avait déjà gagné en 2017 
une bataille judiciaire pour forcer le 
gouvernement, alors dirigé par The-
resa May, à consulter le Parlement 
sur le processus de retrait. Enfi n 
l'examen d'un troisième recours, in-
troduit au nom d'un militant des 
droits de l'Homme nord-irlandais, 
Raymond McCord, prévu vendredi à 
la Haute Cour d'Irlande du Nord, a 
été reporté au 3 septembre. 

Brexit
Johnson remporte une première 
manche judiciaire et met en garde les députés

PAR SHATHA YAISH

Les Emirats sont l'un des piliers d'une coalition mi-
litaire commandée par l'Arabie saoudite soutenant 
militairement depuis 2015 le président et le gou-
vernement du Yémen face aux Houthis qui se sont 
emparés de vastes régions du nord du pays, y com-
pris la capitale Sanaa. 
Mais depuis début août, un nouveau front s'est 
ouvert dans la guerre: des combats ont opposé les 
forces gouvernementales et les séparatistes vou-
lant l'indépendance du sud du Yémen qui ont pris 
le contrôle d'Aden (sud), le pouvoir accusant 
ouvertement les Emirats d'aider militairement ces 
séparatistes notamment avec des raids aériens 
contre ses troupes. 
Aden est devenue la «capitale provisoire» du pou-
voir après que les Houthis ont pris Sanaâ. Les sépa-
ratistes ont dit jeudi avoir repris Aden aux loyalis-
tes qui la contrôlaient mercredi. La ville avait été 
conquise une première fois le 10 août par les sépa-
ratistes. Vendredi, les Emirats ont confi rmé avoir 
mené cette semaine des raids aériens contre des 
cibles à Aden, mais ont dit avoir visé des «milices 
terroristes» et agi en «légitime défense».

ATTENTATS SUICIDE

La ville a connu vendredi deux attentats dont l'un 
a coûté la vie à trois combattants séparatistes. Le 
deuxième a fait cinq blessés parmi les gardes d'un 
chef militaire des séparatistes qui en a réchappé. 
«La lutte contre le terrorisme» a été l'une des cau-
ses invoquées par les séparatistes pour prendre le 
contrôle d'Aden. Ils avaient accusé auparavant le 
gouvernement de complicité dans deux attentats 

ayant fait 49 morts le 1er août dans leurs rangs. 
Dans la narration des récents évènements, Abou 
Dhabi et le président yéménite Abd Rabbo Man-
sour Hadi ont fourni deux versions diamétralement 
opposées. Les Aff aires étrangères émiraties ont in-
diqué que les forces gouvernementales qui avaient 
tenté de prendre Aden aux séparatistes comprenai-
ent des "terroristes". Les raids ont visé des "élé-
ments appartenant à des groupes terroristes qui 
ont attaqué les forces de la coalition dans l'aéro-
port d'Aden". Les Emirats, qui ont une tolérance 
zéro envers les islamistes, considèrent qu'une par-
tie de l'armée du gouvernement de M. Hadi est 
formée de militants d'al-Islah, un parti yéménite 
considéré comme proche des Frères musulmans. 

PLANIFIER, FINANCER ET 
COORDONNER
Le vice-président yéménite, Ali Mohsen al-Ahmar, 
est considéré lui-même comme proche de la mou-
vance islamiste. La version des faits des Emirats a 
été confortée par leur allié yéménite, le chef du 
Conseil de transition du sud (STC - séparatiste), 
Aidarous al-Zoubaïdi.
Lors d'une conférence de presse dans la nuit de 
jeudi à vendredi à Aden, il a affi  rmé que ses hom-
mes avaient capturé parmi les «assaillants» qui ont 
attaqué la ville des «terroristes recherchés par la 
justice internationale», sans autre précision. En 
face, le gouvernement de M. Hadi a accusé les 
Emirats d'avoir planifi é, fi nancé et coordonné l'ac-
tion des séparatistes. «Les milices (séparatistes) 
rebelles ont attaqué toutes les institutions de l'Etat 
et ses positions militaires à Aden avec le soutien, 
le fi nancement et la planifi cation des Emirats», a 

dit M. Hadi dans un communiqué publié tard jeu-
di. Il faisait référence à la première conquête 
d'Aden par les séparatistes le 10 août. 

SILENCE DE RIYAD

M. Hadi a ensuite défendu la contre-attaque du 
pouvoir à Aden mercredi, y voyant une opération 
destinée à rétablir l'autorité de l'Etat, avant de dé-
plorer l'intervention de l'aviation des Emirats. 
Dans ce contexte, le président yéménite, exilé dans 
la capitale de l'Arabie saoudite voisine, a appelé le 
gouvernement saoudien à «intervenir pour arrêter 
les ingérences fl agrantes des Emirats, leur soutien 
aux milices (séparatistes) et leurs raids aériens 
contre les forces armées yéménites». L'Arabie saou-
dite, puissance régionale intervenue au Yémen 
pour faire face à une infl uence accrue de son rival 
iranien, perçu comme un allié des Houthis, obser-
ve pour le moment un silence embarrassé sur les 
aff rontements à Aden.
Elle assiste à une dispute sans précédent parmi les 
membres de la coalition qu'elle conduit -le gouver-
nement de M. Hadi et les Emirats, un pays consi-
déré comme un proche allié des Saoudiens. Les 
autorités saoudiennes ont proposé au début des 
violences entre séparatistes et gouvernement un 
dialogue entre les deux camps dans la ville saou-
dienne de Jeddah. Si le STC s'y est dit favorable, le 
gouvernement Hadi a exigé pour y participer un 
retrait des séparatistes des positions conquises à 
Aden et ailleurs dans le sud du Yémen. 
Le ministre d'Etat émirati aux Aff aires étrangères 
Anwar Gargash a défendu vendredi dans un tweet, 
un tel dialogue. «C'est une porte de sortie de la 
crise». (source afp)  

YÉMEN Le torchon brûle 
entre le pouvoir et les Emirats 

Hong Kong
La situation est 
«extrêmement 
préoccupante», 
selon l’UE 
La situation à Hong Kong est 
«extrêmement préoccupante», 
a estimé hier à Helsinki la 
cheff e de la diplomatie 
européenne Federica 
Mogherini, appelant au respect 
de la liberté de manifester. 
«L'évolution de la situation à 
Hong Kong au cours de ces 
dernières heures est 
extrêmement préoccupante. 
Nous attendons des autorités 
de Hong Kong qu'elles 
respectent la liberté de réunion, 
d'expression et d'association 
ainsi que le droit à manifester 
pacifi quement», a déclaré 
Federica Mogherini après des 
entretiens avec les ministres 
des Aff aires étrangères de l'UE. 
Plusieurs fi gures du 
mouvement pro-démocratie 
hongkongais, dont Joshua 
Wong et un député, ont été 
arrêtées vendredi au cours d'un 
coup de fi let dénoncé par des 
associations comme une 
tentative chinoise de museler 
l'opposition après l'interdiction 
d'une grande manifestation 
samedi. La région semi-
autonome traverse depuis près 
de trois mois sa pire crise 
depuis sa rétrocession à la 
Chine en 1997, avec des 
manifestations et des actions 
quasi quotidiennes qui ont 
parfois dégénéré. Un nouveau 
rassemblement massif était 
prévu samedi pour le 
cinquième anniversaire du 
refus par Pékin d'organiser des 
élections au suff rage universel 
dans la ville, décision qui fut le 
déclencheur du «Mouvement 
des parapluies» de 2014, 
marqué par 79 jours 
d'occupation du coeur fi nancier 
et politique de Hong Kong. 
Mais après la confi rmation de 
l'interdiction de ce 
rassemblement, les 
organisateurs ont retiré 
vendredi leur appel à 
manifester pour ne pas jeter 
d'huile sur le feu. D'autres 
initiatives, toutefois, se 
préparent. 

Un groupe de 155 migrants afri-
cains est parvenu à pénétrer hier dans 
l'enclave espagnole de Ceuta, dans le 
nord du Maroc, en franchissant la 
haute clôture hérissée de barbelés, a 
annoncé à l'AFP un porte-parole de la 
préfecture locale. «Tous sont originai-
res d'Afrique subsaharienne, la majo-
rité de Guinée Conakry», a précisé ce 
porte-parole. Ils ont franchi la clôture 
frontalière à l'aube, à la faveur du 
brouillard, selon le porte-parole de la 
préfecture. «Certains ont escaladé la 
clôture, d'autres ont cassé l'une de ses 
portes» pour passer. Douze gardes ci-
vils qui tentaient de les intercepter 
ont été «légèrement blessés» à coups 
de pierres et de bâtons tandis que 16 
migrants ont reçu des soins pour des 
blessures et coupures, selon la préfec-
ture. C'est la première fois depuis un 
an que des migrants parviennent à 
forcer la haute clôture surmontée de 
barbelés coupants qui sépare la ville 
espagnole du Maroc, selon la préfec-
ture. Les deux enclaves espagnoles au 

Maroc, Ceuta et Melilla, forment les 
seules frontières terrestres de l'Union 
européenne avec l'Afrique. Depuis le 
début de l'année, 3.427 migrants sont 
parvenus à y entrer par voie terrestre, 
soit 18,1% de moins qu'en 2018, se-
lon le dernier bilan du ministère de 
l'Intérieur. Huit jeunes migrants sont 
restés perchés au sommet de la clô-
ture pendant quelques heures ven-
dredi, criant, pleurant et implorant 
pour que la Garde civile les laisse pas-
ser, selon le média local El Faro de 
Ceuta. 
La préfecture a indiqué qu'ils seraient 
«renvoyés au Maroc». En revanche, 
«on ne sait pas si les 155 seront ren-
voyés vers le Maroc, le ministère de 
l'Intérieur décidera», a indiqué la pré-
fecture de Ceuta. En août 2018, le 
gouvernement du socialiste Pedro 
Sanchez avait fait renvoyer vers le 
Maroc 116 migrants africains, dès le 
lendemain de leur entrée en force à 
Ceuta. Ces refoulements «à chaud», 
justifi és par la réactivation d'un ac-

cord conclu en 1992 avec le Maroc, 
sont vivement dénoncés par les ONG 
de défense des droits des migrants. En 
septembre 2018, le Conseil de l'Euro-
pe avait rappelé à l'Espagne que les 
migrants franchissant les clôtures de 
Melilla et Ceuta devaient «être proté-
gées contre le refoulement et les ex-
pulsions collectives». Par ailleurs, 
quinze migrants qui avaient été se-
courus début août au large de la Li-
bye par le bateau Open Arms ont dé-
barqué vendredi dans le sud de l'Es-
pagne, où un navire militaire les a 
ramenés d'Italie qui refusait de les ac-
cueillir. 
L'Espagne, qui était devenue en 2018 
la première porte d'entrée de l'immi-
gration clandestine en Europe, a été 
dépassée cette année par la Grèce, se-
lon l'Organisation internationale pour 
les migrations. Selon le gouverne-
ment, 14 591 migrants sont arrivés 
clandestinement par la mer en Espa-
gne depuis janvier, soit 42,5% de 
moins que l'an dernier. 

Maroc/Espagne
155 migrants forcent la frontière à Ceuta

Les Emirats arabes unis et le pouvoir au Yémen ont échangé des accusations au sujet des 
combats entre les séparatistes sudistes et l’armée à Aden, fragilisant davantage leur alliance 
contre les rebelles Houthis dans le pays en guerre. 
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24 HEURES AU PAYS
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ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh 
El Feth)

- 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 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 l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Al-
ger, sous la direction du maestro Amine Kouider, inti-
tulé «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 Boua-
lem-Bessaïh. Prix du billet : 1500 DA.

Sessions intensives d’arabe 
algérien et moderne

- Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane Ho-
cine, Alger) organise un des sessions intensives d’arabe 
algérien et arabe moderne. Les sessions intensives 
d’arabe algérien : de 60 heures, du dimanche 15 sep-
tembre au jeudi 3 octobre 2019 (niveau débutant, inter-
médiaire et avancé). Les sessions d’arabe moderne : de 
60 heures, du dimanche 15 septembre au jeudi 3 octo-
bre 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 re-
cherche 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-Had-
dad (84, rue Didouche Mourad, Alger-Centre), exposi-
tion 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, exposi-
tion 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 ren-
dent 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 sep-
tembre 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 distinc-
tion d’âge et s’exprimant dans toutes les langues en 
usage en Algérie : arabe classique et dialectal, tamazi-
ght et français. Les candidats doivent envoyer trois œu-
vres inédites en cinq exemplaires chacune (même en 
CD) accompagnés d’une fi che de renseignements (com-
portant une fi che technique, le numéro de téléphone et 
la copie de la carte d’identité nationale) à : Etablisse-
ment Arts et Culture/ Bibliothèque multimédia de Jeu-
nesse/ 38-40, rue Didouche Mourad, Alger. Les déci-
sions du jury seront sans appel ou recours, et les œuvres 
soumises ne seront pas remises à leurs auteurs/proprié-
taires à l’issue de concours, et ce, quel que ce soit les 
résultats. En outre, les candidats des éditions précéden-
tes ne sont autorisés à participer qu’après trois ans, 
alors qu’il est impossible pour ceux qui ont déjà été pri-
més 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 Pa-
trie». 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 com-
prendre entre 40 et 50 vers. Toute participation «hors 
du thème» ne sera pas prise en charge. Une commission 
composée de professionnels et de personnalités littérai-

res prendra en charge la sélection des lauréats. Une dé-
claration certifi ée par le/la concerné-e sera émise pour 
céder les droits en cas de publication. Dix candidats se-
ront 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 transmi-
ses sur papier et sous forme électronique (CD) dans une 
enveloppe fermée, à : Concours National de Poésie/ 
Première édition/ Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel/ Département livres et documentation/ 
Dar Abdellatif –Chemin Omar Kechkar –El Hamma, Al-
ger.

Concours de la «Meilleure 
Af� che» du SILA

-A l’occasion de la 24e édition du Salon international 
du livre d’Alger (SILA), prévu du 30 octobre au 9 no-
vembre 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’adres-
se 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’af-
fi 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 ac-
compagnés des coordonnées des participants (Tél, mail, 
adresse postale, copie de la CNI) à l’adresse mail sui-
vante : 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 pu-
blication 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’Insti-
tut 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’ob-
jet 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 impéra-
tivement 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 par-
ticiper à un atelier d’écriture.
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divers
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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 SYNTHÈSE FARID AINOUCHE

Lotfi Attar, fi gure de proue du 
groupe légendaire Raina Rai, assu-
rera l’ouverture de la 12e édition du 
Festival national culturel de la musi-
que et danse Diwane, en soirée 
d’aujourd’hui, au complexe sportif 
18-Février de Bechar.
Pour sa deuxième participation à ce 
festival, le musicien-guitariste comp-
te, en plus du répertoire musical de 
Raina Rai, présenter au public ses 
compositions de son nouveau genre 
musical, à savoir le goumguitare, 
qui met en accords, à travers la gui-
tare électrique, le jeu du goumbri, 
seul instrument à cordes de la musi-
que Diwane.
« Mon but à travers ce nouveau gen-
re est de mettre en accords de musi-

que, le jeu musical de l’unique ins-
trument à cordes à la base de la mu-
sique Diwane, à savoir le goumbri, 
dans le but d’apporter ma contribu-
tion à la modernisation de ce legs 
artistique, en gardant toutefois son 
authenticité» , a-t-il indiqué à l’APS.
Cette première soirée de la 12e édi-
tion du Festival verra aussi le passa-
ge sur scène, et pour la première 
fois, du groupe féminin de Dendoun, 
une variante musicale et chorégra-
phique du Diwane propre à la région 
de Ghardaïa, conduite par la Maâl-
ma Lalla Kheïra, qui sera certaine-
ment la surprise de cette édition, 
étant donné que cet instrument est 
spécifi que aux hommes.
Maâlma Lalla Kheïra est issue d’une 
famille s’adonnant aux rites Diwane 
dans sa région. Elle est considérée 

comme la deuxième femme, après la 
Diva Hasna El Bacharia, à jouer avec 
dextérité du goumbri, selon les orga-
nisateurs.
Le groupe Farés Diwane, d’Oran, 
sera aussi à l’affi  che de cette pre-
mière soirée, au titre du volet 
concours pour les trois premières 
places de cette manifestation artisti-
que nationale, avec la participation 
d’une dizaine d’autres groupes de 
plusieurs wilayas du pays.
Nora Gnaoua, l’une des jeunes ico-
nes du Diwane au féminin, animera, 
pour sa part, la deuxième soirée de 
ce festival avec ses musiciens, où 
elle présentera un répertoire de ses 
nouvelles créations puisées dans les 
bordjs (chants), Diwane, tradition 
musicale et chorégraphique non en-
core classée au registre national du 

patrimoine culturel immatériel. «Be-
char qui se prépare à vivre aux ryth-
mes des sonorités Diwane et autres  
genres musicaux au titre de ce festi-
val, unique en son genre dans cette  
région du sud-ouest et dans le pays, 
devra, à travers les responsables  lo-
caux du secteur de la culture, encou-
rager la mise en place d’un espace 
culturel dédié à l’histoire et à la re-
cherche scientifi que sur le Diwane »,  
estiment des chercheurs locaux et 
musiciens s’adonnant à ce genre mu-
sical.
Créé en 2007, le festival, auquel 
prennent part à chaque édition plus 
de 200 musiciens, a permis l’émer-
gence d’une  nouvelle vague de Maâ-
lems tels Maâlems Youcef de Sidi Bel 
Abbes, Maâlem Hakem de  Bechar, 
Maâlem Houari d’Oran.

Festival du Diwane à Béchar
Lot�  Raïna Raï en soirée d’ouverture

PAR NADIR KADI

Un moyen, dit-il, de conforter la troupe de 
théâtre à la réalité d’un festival de cette envergu-
re. Rencontré alors qu’il supervisait, du fond de la 
salle, les dernières répétitions, Youcef Taouint, 
largement connu dans le monde du quatrième art 
en tant que comédien, metteur en scène mais aus-
si journaliste spécialisé, bien qu’il préfère à cha-
que occasion se présenter comme formateur, nous 
précisera ainsi, à l’issue des répétitions, que «le 
MTK participe au festival depuis 1986, nous y 
avons décroché plusieurs prix », avant d’ajouter 
que cette édition était quelque peu « diff érente ». 
«Pour cette édition, nous avons spécialement for-
mé un groupe composé uniquement de jeunes 
membres de l’association, âgés pour la plupart de 
16, 19 et 23 ans. En fait, à part pour le régisseur 
qui a une certaine expérience, c’est une occasion 
pour tous les comédiens ainsi que pour le metteur 
en scène de se confronter au public, à la scène 
dans le cadre du festival », nous précise Youcef 
Taouint.

PRIORITÉ À LA FORMATION 
DES JEUNES COMÉDIENS
L’artiste ajoutera que l’objectif premier n’est pas 
les distinctions ou les prix, mais davantage d’ins-
crire le travail des membres de l’association dans 
l’histoire du théâtre amateur :  «Notre but est de 
le confronter au festival de Mostaganem, nous 
leurs parlons de la manifestation, de son histoire, 
de nos participations (…) Il est aussi nécessaire de 
leur donner leur chance. Pour la plupart, ce sera 
une première d’être dans un tel festival.» Une vi-
sion que partage également le jeune metteur en 
scène Yazid Aouati, qui supervise le travail des 
sept comédiens et des deux techniciens. Il nous 
déclare à ce titre : «Nous avons participé aux pré-
sélections du FNTA et nous avons eu la chance 
d’être retenus. Pour nous, cette participation est 
déjà une réussite, une nouvelle expérience.» La 
troupe de Koléa, qui réunit ainsi sept comédiens, 
dont trois comédiennes, a déjà une certaine expé-
rience avec plusieurs représentations à Blida, Ko-
léa, ou encore dans le cadre de spectacles organi-
sés par des universités, nous a-t-on expliqué. Ya-
zid Aouati nous précise que les premières prépa-

rations en vue du 52e FNTA remontent quant à 
elles à l’année 2018, en affi  rmant que «nous tra-
vaillions sur cette pièce depuis un an, cela a com-
mencé comme une formation de six mois avec des 
lycéens (…) En fait pour la plupart nous n’avions 
aucune expérience de la scène. Ensuite, c’est no-
tre professeur, Youcef Taouint, qui nous a proposé 
de continuer en se fi xant pour objectif de présen-
ter le spectacle face à un public». Quant à la pres-
tation de la troupe, chaleureusement applaudie 
par le public, il s’agit d’une comédie à caractère 
social  prenant pour cadre un asile psychiatrique 
où les pensionnaires souff rent plus du caractère 
du directeur que de leur maladie. Youcef Taouint, 
notant à propos du texte de la pièce «El-Taiha », 
que «cette pièce n’est pas diffi  cile à interpréter, 
c’est ce que je dirais une ‘’pièce de formation’’ qui 
permet à chaque personnage d’interpréter son 
rôle de plusieurs manières». 

TRENTE ANS D’EXPÉRIENCE 
ET DE DÉVOUEMENT 
AU QUATRIÈME ART      

Le Mouvement théâtrale de Koléa réuni,  pour 
rappel, sous la forme d’une association, se com-
pose de plusieurs troupes, notamment dédiées au 
théâtre pour enfants qui sont très souvent à l’affi  -

che de la Maison de la culture de la commune ou 
en répétition au niveau de la salle de l’APC de 
Koléa.  «Certains jours, nous avons les trois trou-
pes qui répètent dans la même journée. Le MTK 
est pour moi plus qu’une association. Tout le 
monde s’entraide, c’est une école de formation, 
d’autant que le MTK, en 30 ans d’existence a réus-
si à avoir son propre matériel et surtout nous 
avons une scène pour les répétitions. Sans cela, 
nous ne pourrions rien faire», nous précise Yazid 
Aouati. 
Ajoutant que le seul bémol pour la troupe et, plus 
généralement, pour l’ensemble des comédiens 
amateurs, c’est le manque d’opportunités de se 
produire face à un public.  En cause, comprend-
on, le manque de salles, mais aussi d’une dynami-
que en faveur de la culture du quatrième art. Le 
MTK proposait pour sa part une moyenne d’une 
quinzaine de représentations par an, «c’est un 
nombre relativement important en comparaison 
avec d’autres troupes, mais c’est surtout grâce aux 
festivals que nous organisons par nos propres 
moyens». La 52e du FNTA se clôture, aujourd’hui, 
avec la découverte des lauréats qui remporteront 
les six distinctions, dont le Grand prix qui permet-
tra  à la troupe gagnante de bénéfi cier d’une tour-
née nationale grâce à une convention avec l’Agen-
ce algérienne pour le rayonnement culture 
(AARC).

Le Mouvement théâtral de Koléa au Festival de théâtre amateur de Mostaganem 

«El-Taiha», une comédie sociale 
chaleureusement applaudie
Retenue parmi les douze troupes en compétition au 52e Festival national du théâtre amateur de 
Mostaganem (FNTA), la participation, mercredi dernier, de la troupe du Mouvement théâtral 
de Koléa (MTK), a retenu l’attention bien au-delà du sujet de la pièce intitulée « El-Taiha » ou 
de la prestation des comédiens. Et pour cause, le responsable de la troupe de Koléa, le metteur 
en scène et formateur Youcef Taouint, a fait le choix de confi er l’ensemble de la préparation 
technique, mais aussi de la mise en scène aux soins des jeunes membres de l’association.

Michael Mann veut 
tourner la suite de 
«Heat»
Michael Mann veut réaliser la suite de 
«Heat », dans lequel il avait réuni, en 
1995, les emblématiques Al Pacino et 
Robert De Niro pour la première fois 
dans l'histoire du cinéma, a déclaré à 
l'AFP le réalisateur américain. «Heat» 
met aux prises un gang de braqueurs, 
dirigé par De Niro avec un détective 
teigneux, Al Pacino, qui le traque à 
travers tout Los Angeles. En 2016, 
Michael Mann avait annoncé qu'il 
travaillait à un roman inspiré du 
célèbre fi lm d'action. «Le roman est 
écrit aux deux-tiers environ et c'est un 
mélange du ‘prequel’ de ‘Heat’ et de la 
suite de ‘Heat’ », a révélé le 
réalisateur, âgé de 76 ans. « En fait, 
c'est tout ce qui se passe avant le fi lm 
et après le fi lm ». Pressé de dire s'il 
prévoyait d'adapter ce roman au 
cinéma, Michael Mann a répondu : 
«Bien sûr ! », avant d'ajouter qu'il 
pourrait aussi envisager d'en faire une 
série télévisée. « Plutôt un fi lm, mais 
le paysage change si fortement et si 
rapidement, on ne sait jamais », a-t-il 
expliqué. Michael Mann écrit ce livre 
en collaboration avec l'auteur Reed 
Coleman, et il prévoit de le publier dès 
l'an prochain dans la collection qu'il 
anime chez l'éditeur Harper Collins.  
L'intrigue portera notamment sur la 
jeunesse en prison de Neil McCauley, 
truand incarné à l'écran par Robert De 
Niro, et l'enfance de son complice 
Chris Shiherlis, joué par Val Kilmer. Le 
roman explorera aussi le passé de 
Vincent Hanna, policier dont le rôle 
est tenu par Al Pacino. Chez les 
cinéphiles, « Heat » est devenu 
célèbre pour la scène du dîner qui 
réunit Robert De Niro et Al Pacino, 
leur première apparition ensemble à 
l'écran. Une vingtaine d'années plus 
tôt, ils étaient tous deux à l'affi  che du 
« Parrain 2 », mais n'avaient aucune 
scène en commun, leurs personnages 
évoluant dans des chronologies 
diff érentes.  Le légendaire duo de 
Hollywood sera de nouveau réuni 
dans le prochain fi lm de Martin 
Scorsese, « The Irishman », qui sort 
en novembre.

Coup d’envoi du 
Festival de Saïdia  
«Cinéma sans 
frontières»
La 5e édition du Festival du cinéma de 
Saïdia «Cinéma sans frontières » s’est 
ouverte, mercredi soir, à la station 
balnéaire marocaine de la Perle bleue 
et devrait se clôturer aujourd’hui. La 
cérémonie d’ouverture de cette 
manifestation cinématographique, 
organisée par l’Association Al Amal 
pour la coexistence et le 
développement, a été marquée par un 
vibrant hommage à l’acteur et 
comédien marocain Saïd Bey en 
reconnaissance de son riche parcours 
artistique à la télévision, au cinéma 
ou encore au théâtre et  ses qualités 
humaines et professionnelles. La 
soirée d’ouverture a aussi été 
marquée par la projection du court 
métrage « The Swan Song » du 
réalisateur marocain Yazid El Kadiri, 
et du long métrage « Le silence des 
papillons » de son réalisateur Hamid 
Basket, programmés dans le cadre de 
la compétition offi  cielle de cette 
édition. Au total, 14 fi lms dont 7 longs 
métrages et 7 courts métrages sont 
en lice pour s’adjuger l’un des prix de 
ce festival, dont ceux de meilleurs 
réalisateur, scénariste et acteurs, 
outre le prix du jury, le Grand prix 
«Perle Bleue » consacré à la catégorie 
long métrage et le prix « l’Orange » 
dédié au meilleur court-métrage. En 
plus de l’hommage qui sera rendu à 
l’actrice Touria El Alaoui, le 
programme concocté pour ce rendez-
vous artistique est marqué aussi par 
l’organisation d'ateliers et de 
conférences axés notamment sur 
l’industrie cinématographique dans la 
région de l’Orient, la migration dans le 
cinéma marocain et étranger, la 
langue cinématographique à la 
lumière de l’offi  cialisation de la 
langue amazighe et bien d’autres 
sujets.

brèves  culturelles 
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PAR KHEDIJA ARRAS 

En effet, plusieurs voix s’élèvent pour criti-
quer le faible nombre de réalisatrices en com-
pétition, réduit à seulement deux, et la sélec-
tion de cinéastes controversés tels que Roman 
Polanski et Nate Parker. La Mostra, plus ancien 
festival de cinéma au monde et rampe de lance-
ment pour les Oscars, proposera 21 longs mé-
trages en compétition pour le célèbre Lion d’or. 
Il sera décerné le samedi 7 septembre sur le 
Lido par un jury présidé par la réalisatrice ar-
gentine Lucrecia Martel.

« J’ACCUSE » DE POLANSKI 
AU CŒUR DE LA 
CONTESTATION 

La plus médiatisée des 
polémiques qui secoue la 
Mostra est la sélection en 
compétition du fi lm du 
réalisateur Roman Po-
lanski, sur l’Aff aire 
Dreyfus, «J’Accuse», pro-
jeté en avant-première 
mondiale à Venise, hier, 
parmi les fi lms en com-
pétition pour le Lion 

d’or. Thriller sur fond d’espionnage, le fi lm ra-
conte l’Aff aire Dreyfus du point de vue du lieu-
tenant-colonel Georges Picquart, incarné par 
Jean Dujardin, chef des services de renseigne-
ment et personnage clé du dénouement de l’af-
faire. Il avait diff usé les preuves permettant 
d’innocenter le capitaine Dreyfus, français 
d’origine alsacienne et de confession juive, ac-
cusé de trahison, mettant fi n à ce scandale ma-
jeur de la IIIe République en France qui a duré 
douze ans (1894-1906).
Roman Polanski, toujours poursuivi par la jus-
tice américaine pour le viol, en 1977, d’une 
adolescente, a dit à plusieurs reprises qu’il 
voyait dans cette aff aire un écho à sa propre 
histoire. Des propos qu’il réitère dans le dossier 
de presse du fi lm, mis en ligne par la Mostra. 
«Faire un fi lm comme cela m’aide beaucoup. 
Dans l’histoire, je trouve parfois des choses que 
j’ai moi-même connues, je peux voir la même 
détermination à nier les faits et me condamner 
pour des choses que je n’ai pas faites », dit-il 
dans une interview avec l’écrivain Pascal Bruc-
kner. «La plupart des gens qui me harcèlent ne 
me connaissent pas et ne savent rien sur l’af-
faire », ajoute-t-il. Trois nouvelles femmes ont 
lancé des accusations contre lui ces dernières 
années. En 2010, l’actrice britannique Charlot-
te Lewis l’a accusé de l’avoir «abusée sexuelle-
ment » à 16 ans, en 1983. Une seconde femme 
l’a accusé, en 2017, d’agression sexuelle 
lorsqu’elle avait 16 ans, en 1973, et une troi-
sième a déposé en 2017 une plainte pour viol, 
pour des faits remontant à 1972 alors qu’elle 
avait 15 ans. Des accusations « sans fondement 
», selon son avocat. La présence de « J’Accuse » 
en lice pour le Lion d’or a suscité ces dernières 
semaines de vives critiques des féministes, 

comme la fondatrice du groupe de pression 
Women and Hollywood, Melissa Silverstein, 
pour qui le Festival «est complètement sourd 
aux questions liées à îMeToo». La présidente du 
jury Lucrecia Martel a elle-même affi  rmé mer-
credi dernier être « très gênée » par la sélection 
du fi lm, et indiqué qu’elle « n’assisterait pas » à 
la projection offi  cielle. Elle est ensuite revenue 
sur ses propos, indiquant n’être « en aucune fa-
çon opposée» à sa présence en compétition et 
n’avoir « aucun préjugé » sur cette œuvre.
Dans le sillage de îMeToo, le réalisateur s’attire 
depuis plusieurs années les foudres des fémi-
nistes, qui n’acceptent pas que ses fi lms conti-
nuent à être montrés dans des festivals et qu’il 
continue à recevoir des honneurs. En France, 
des féministes avaient manifesté, en 2017, 
contre une rétrospective de ses fi lms à la Ciné-
mathèque, et il avait dû la même année renon-
cer à présider la cérémonie des César. Aux 
Etats-Unis, le réalisateur exclu depuis l’année 
dernière de l’Académie des Oscars, les procu-
reurs américains cherchent toujours à le faire 
revenir dans le pays pour qu’il reçoive sa sen-
tence.

CATHERINE DENEUVE 
À LA RESCOUSSE 

Catherine Deneuve, l’ac-
trice toujours resplendis-
sante à 75ans, qui a 
ouvert mercredi la Mos-
tra de Venise dans le rôle 
d’une actrice « très exces-
sive » dans «La Vérité», 
du Japonais Hirokazu 
Kore-Eda, n’hésite pas à 
s’indigner des critiques 
des féministes à l’encon-

tre de la présence en sélection du fi lm de Ro-
land Polanski. «Je trouve ça d’une violence 
inouïe et totalement excessif », réagit-elle dans 
une interview. «Le temps a passé », plaide-t-elle 
encore au sujet du réalisateur de 86 ans, avec 
qui elle avait tourné, en 1965, dans « Répul-
sion », estimant également que « la plupart des 
gens ne connaissent pas la réalité de la façon 
dont les choses se sont passées ». Alors qu’elle 
s’apprête à présider, dans une semaine, le Fes-
tival du fi lm américain de Deauville, Catherine 
Deneuve prend aussi la défense de Woody Al-
len, dont le dernier fi lm, « Un jour de pluie à 
New York », jamais sorti en salles en raison 
d’anciennes accusations d’agressions sexuelles, 
fera l’ouverture de la manifestation, suscitant 
là aussi des critiques des féministes. « C’est pa-
reil, c’est incroyable», estime l’actrice, qui af-
fi rme qu’elle accepterait « bien sûr » de tourner 
avec le cinéaste s’il avait un projet qui lui 
convienne. Aux Etats-Unis, «ils ont vite fait de 
dire fi ni, banni, il faut quitter le pays, il faut 
quitter la ville, il faut quitter le cinéma », re-
grette l’actrice. Pour elle, «il faut faire la diff é-
rence entre le cinéaste et la personne ». «Les 
féministes ont quand même des œillères », esti-
me-t-elle. Par ailleurs, la star du cinéma fran-
çais, dont la carrière a débuté il y a plus de 60 

ans, a répondu sur le fait qu’elle soit considérée 
comme une icône de cinéma que «je ne suis pas 
vraiment ça, je trouve, franchement. On me le 
dit souvent, c’est beaucoup à travers les jour-
naux, les photos, c’est plutôt ça ». «C’est aussi le 
fait qu’on m’ait beaucoup liée au couturier 
Yves Saint Laurent, donc ça m’a donné une 
image plus sophistiquée. Mais franchement 
non, en tant qu’actrice, je ne suis pas comme 
ça. C’est une image », ajoute-t-elle. Elle dit aus-
si aimer surprendre « dans des rôles un peu 
inattendus », et que « tout ne soit pas écrit 
d’avance». «J’ai envie de choses que je n’ai pas 
l’impression d’avoir déjà faites», explique Ca-
therine Deneuve, qui s’apprête à tourner, en 
octobre, dans le prochain fi lm d’Emmanuelle 
Bercot « De son vivant », avec Benoît Magimel.

LES LARMES DE LA 
SAOUDIENNE HAIFAA 
AL-MANSOUR

Pour sa part, la réalisa-
trice saoudienne Haifaa 
Al-Mansour a ému la 
Mostra de Venise, jeudi 
dernier, en versant des 
larmes à l’évocation des 
obstacles que rencon-
trent les femmes dans le 
monde, espérant un ave-
nir meilleur pour sa 
fi lle.

«Je pense que nous, les femmes, rencontrons 
certainement partout dans le monde des résis-
tances très similaires », a déclaré Haifaa Al-
Mansour, la première femme à être devenue 
cinéaste dans son pays, au cours de la confé-
rence de presse de son fi lm «The Perfect candi-
date ».
Ce fi lm, l’un des deux seuls fi lms réalisés par 
des femmes en compétition à la Mostra cette 
année, marque le retour de la réalisatrice à 
Venise après y avoir présenté, en 2012, son 
premier long métrage « Wadjda » dans la sec-
tion parallèle Orizzonti. Ce nouveau long mé-
trage de la cinéaste décrit les barrières ren-
contrées par une jeune femme médecin en 
Arabie Saoudite lorsqu’elle décide de se pré-
senter aux élections municipales, confrontée à 
une société conservatrice dominée par les 
hommes. Evoquant les diffi  cultés que rencon-
trent les femmes pour s’imposer profession-
nellement dans le monde, au-delà de l’Arabie 
Saoudite, la cinéaste de 45 ans, qui a égale-
ment travaillé aux Etats-Unis, a affi  rmé qu’el-
les devaient « vraiment se battre pour être à 
des postes de responsabilité », tandis que les 
hommes « n’avaient pas à mener ce combat ». 
«Nous devons nous unir en tant que femmes, 
et vraiment nous soutenir, croire les unes dans 
les autres, croire en nos succès », a-t-elle pour-
suivi. Elle a estimé que «cultiver cette sororité 
était au cœur d’un nouveau mouvement fémi-
niste, grâce auquel nous pourrons responsabi-
liser les jeunes générations, pour qu’elles 
n’aient pas besoin de lutter comme nous pour 

s’affi  rmer ». « Je veux que ma fi lle puisse 
connaître un monde comme ça dans le futur », 
a-t-elle ajouté, la voix étranglée par l’émotion, 
ne pouvant retenir ses larmes, sous des ap-
plaudissements nourris.
La réalisatrice a ensuite estimé que «les festi-
vals devraient sans aucun doute soutenir les 
réalisatrices », alors que la Mostra est critiquée 
pour n’avoir sélectionné cette année que deux 
fi lms de femmes sur vingt-et-un, après un seul 
l’an dernier. Mais, a-t-elle ajouté, «cela doit 
vraiment commencer avec le fi nancement, avec 
l’ouverture des studios à plus de femmes et de 
diversité ». «Il y a une brèche qui s’ouvre main-
tenant, ça y est, et nous voyons les choses chan-
ger. Mais ça devrait commencer dès les étapes 
antérieures », a-t-elle insisté. «Il ne s’agit pas 
que des festivals ».

ALMODOVAR HEUREUX
DE RECEVOIR UN LION 
D’OR POUR SA CARRIÈRE

Le cinéaste espagnol 
Pedro Almodovar, mani-
festement heureux, a 
qualifi é d’«acte de justice 
poétique » le Lion d’or 
qui lui a été décerné, jeu-
di dernier, à la 76e édi-
tion de la Mostra de Ve-
nise. Le réalisateur, que 
le directeur du festival de 
Venise, le critique italien 

Alberto Barbera, a qualifi é de «plus grand et in-
fl uent » du cinéma espagnol depuis Luis Buñuel, 
n’avait jusqu’à présent reçu aucune récompense 
des principaux festivals européens que sont Can-
nes et Venise. Le cinéaste a été récompensé pour 
son fameux opus «Femmes au bord de la crise de 
nerfs », qui avait enthousiasmé le public interna-
tional et le réalisateur Sergio Leone. Il a été pro-
jeté jeudi dans la grande salle de la Mostra.
Grâce aux histoires entremêlées de quatre fem-
mes déjantées (Carmen Maura, Julieta Serrano, 
Maria Barranco, Rossy De Palma), des costu-
mes colorés et des décors pop et kitsch, Pedro 
Almodovar fut catapulté sur la scène interna-
tionale. «Je fus baptisé ici, dans ce festival, en 
1983, avec le fi lm « Entre les ténèbres », a sou-
ligné le cinéaste, se souvenant que « j’étais si 
fi er des actrices, qui étaient merveilleuses. El-
les représentaient l’Espagne moderne », a ajou-
té le réalisateur qui fêtera ses 70 ans le 25 sep-
tembre. L’Espagne, a-t-il rappelé, « se réveillait 
d’une dictature qui avait duré 40 ans » et « le 
plus important de la ‘movida’ (mouvement ar-
tistique des années ayant suivi la dictature 
franquiste, ndlr), c’était de ne plus avoir peur 
et de jouir d’une énorme liberté ». Le cinéaste, 
connu pour ses fi lms désenchantés et corrosifs, 
qui a évolué vers un cinéma plus introspectif, a 
reconnu être « le produit de la démocratie es-
pagnole ». « Mes fi lms démontrent qu’elle exis-
te vraiment. Quand j’ai commencé à tourner, 
on ne parlait pas de diversité. La vie d’alors 
était très diff érente ». 

Cinéma

Mostra de Venise, une ouverture 
sur fond de polémiques
La Mostra de Venise s’est ouverte, mercredi dernier, avec le défi lé sur le tapis rouge de stars internationales qui se 
sont vue rafl er la vedette par les polémiques qui marquent cette année la 76e édition du Festival du cinéma italien. 
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Football : 
Le Real Madrid 
toujours plus riche
Club le plus riche de la 
planète en 2017-2018 selon le 
classement établi par le 
cabinet Deloitte, le Real 
Madrid a encore arrondi sa 
pelote lors de la saison 
écoulée, selon des chiff res 
communiqués par le club, 
hier. Les revenus hors 
transferts de la Maison 
Blanche se sont élevés à 
757,3 millions d’euros, soit 
une progression de 0,8 % par 
rapport à la saison 
précédente (750,9 M€). Les 
bénéfi ces sont également au 
rendez-vous (+ 23,1 %) à 38,4 
millions d’euros. «La 
croissance de l’activité a 
compensé la baisse des 
revenus gagnés dans la 
compétition de la Ligue des 
champions», explique le club 
dans un communiqué. Après 
trois titres d’affi  lée de 
champion d’Europe, le Real a 
été éliminé en 8es de fi nale de 
la C1 la saison passée par 
l’Ajax Amsterdam.

Football Leaks : 
Enquête élargie 
autour de Rui Pinto
La Hongrie a accepté 
l’extension du mandat d’arrêt 
européen visant Rui Pinto, 
hacker à l’origine des Football 
Leaks, demandée en juillet par 
le ministère public portugais, 
afi n d’élargir l’enquête. Rui 
Pinto a été extradé par 
Budapest parce qu’il aurait 
tenté de faire chanter le fonds 
d’investissement Doyen 
Sports en exigeant entre 
500 000 et un million d’euros 
pour cesser de publier des 
documents qu’il avait obtenus 
illégalement dans les 
systèmes informatiques du 
club du Sporting Portugal et 
de Doyen.
L’extension du mandat 
permettra de poursuivre le 
hacker, en détention provisoire 
depuis le mois de mars au 
Portugal, pour d’autres 
infractions que celles sur la 
base desquelles il a été 
extradé. D’après les médias 
portugais, les enquêteurs le 
soupçonnent également 
d’avoir accédé à d’autres 
messageries électroniques 
telles que celles du ministère 
public, du ministère de 
l’Intérieur portugais, de la FIFA, 
de la police ou encore de 
cabinets d’avocats.

Jeudi, son coéquipier à 
Liverpool FC, Virgil Van Dijk, a 
été sacré Meilleur joueur UEFA 
de la saison devenant le premier 
défenseur à remporter la 
distinction individuelle. Jusque-
là tout est normal parce que le 
Néerlandais a été époustoufl ant 
sur la saison. Toutefois, lors du 
gala organisé à Monaco, Sadio 
Mané a été «royalement» zappé 
en Principauté. Vivement 
contestable ! 

PAR MOHAMED TOUILEB

Peut-être que beaucoup penseront que c’est anec-
dotique mais le lèse est là. Pour un footballeur ma-
jestueux. Et on pèse les mots. On a beau chercher 
pourquoi Mané n’a même pas eu le moindre trophée. 
Ne serait-ce que celui du meilleur milieu de terrain 
ou attaquant UEFA de l’année pour tout ce qu’il a pu 
accomplir lors de l’exercice écoulé. Et ce, même s’il 
faut reconnaître que pour la distinction du «meilleur 
attaquant», Lionel Messi a été bien plus productif. 
Pour rappel, l’Argentin a fi ni «Pichichi» en Liga es-
pagnole avec 36 réalisations contre 22 pour Sadio 
en Premier League où il a été distingué en compa-
gnie de son coéquipier chez les «Reds», Mohamed 
Salah, et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal FC).
Mais ce n’est pas tout puisque le Sénégalais a aussi 
brillé en Ligue des Champions UEFA qu’il a rempor-
tée en trouvant la faille 4 fois et distillant une passe 
décisive. Il a d’ailleurs provoqué le penalty qui a dé-
canté la situation en fi nale contre Tottenham Hots-
purs (2/0). Certes, statistiquement, c’est loin des 10 
pions qu’il avait mis lors de l’édition 2017-2018 
mais, dans le jeu, il aura été un élément très impor-
tant. Et il a contribué, de manière très signifi cative, 
au retour des Liverpuldiens sur le sommet européen 
après 14 ans d’absence.

HONNEUR À LA DÉFENSE

Malheureusement, dans le «foot business», beaucoup 
de paramètres entrent en jeu. Notamment les chif-
fres et l’aspect marketing des diff érentes récompen-
ses. Van Dijk, qui est un excellent défenseur, certai-
nement le meilleur à son poste actuellement, a été 
sacré parce que tout au long des diff érentes compéti-
tions, on avait répété, telle une rengaine, qu’aucun 
joueur n’a pu le dribbler. Oui, le longiligne central a 
un sens de l’interception et des relances, courtes 
comme longues, qui sont d’une qualité indéniable. Il 
reste que son avènement était un peu celui de cassa-
ge de routine. Briser la dominance des faiseurs de jeu 
et du spectacle pour primer la vocation défensive.

Le lauréat du graal, qui a succédé à Luka Modrić, a 
déclaré : «d’abord, je dois remercier tous mes coé-
quipiers. Sans eux, sans l’équipe, sans le staff , on 
n’aurait pas réussi tout ça. Je pense à ma famille évi-
demment. Cela a été un long chemin. Je ne suis pas 
un jeune joueur, j’ai pris mon temps, j’ai profi té de 
chaque étape. Je suis très fi er d’obtenir ce trophée. 
Merci à tous ceux qui m’ont aidé.» Très collectif.

L’HUMILITÉ DE MANÉ

Il faut savoir qu’un jury composé de 80 entraîneurs 
de clubs recensés lors de la précédente phase de pou-
les de la Ligue des champions (32) et de la Ligue 
Europa (48), ainsi que 55 journalistes désignés par 
ESM représentant chacune des associations affi  liées 
à l’UEFA, avaient exprimé ses votes. Mané a même 
été dépassé, dans le dernier écrémage pour dégager 
le «Top 3», par le portier Alisson Becker (57 points) 
qui avait dépassé le capitaine des «Lions de la Té-
ranga» qui a terminé 5e du concours (51 points) de-
vant Mohamed Salah (Egypte) avec 49 unités.
Pas de quoi frustrer le numéro 10 du vice-champion 
d’Afrique qui a tenu à féliciter son compères Van 
Dijk sur Instagram : «Bien joué mon gars. Toute 
l’équipe est fi ère de toi. C’est vraiment mérité. Main-
tenant place au travail pour le prochain match de 
championnat», a-t-il écrit celui qui avait des atouts 
pour être traité d’une meilleure manière. On parle ici 
d’un footballeur qui a remporté autant de titres col-
lectifs que le lauréat de la soirée. Il a été champion 
d’Europe en club, vainqueur de la Supercoupe UEFA, 
vice-champion d’Angleterre. Il a aussi a emmené sa 
sélection jusqu’en fi nale de la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 en Egypte. Un tournoi dans lequel il 
était une pièce maîtresse dans l’échiquier d’Aliou 

Cissé. Même un peu en dedans, l’ancien sociétaire 
du  FC Metz et du Southampton FC a réussi à faire 
trembler les fi lets à 3 reprises et délivrer un «assist». 
En juillet dernier, le prodige du Sénégal avait fait 
cette déclaration : «C’est un cri du cœur que nous 
devons tous faire. Je pense que ce n’est pas normal 
que la CAN ne soit pas considérée au même titre 
que la Copa America ou encore l’Euro. C’est vrai-
ment dommage. Avec tout mon respect, il faut que 
cela cesse, vraiment.» Il avait certainement touché 
le problème du doigt. A méditer. 

Il a été zappé lors de la soirée gala UEFA malgré une saison XXL 
avec Liverpool FC et le Sénégal

Sadio, tu resteras «Mané� que» !

Le palmarès de la soirée :
Meilleur joueur UEFA : Virgil Van Dijk (Pays-

Bas/Liverpool FC)
Meilleure joueuse UEFA : Lucy Bronze 

(Angleterre/Olympique lyonnais)
Meilleur gardien : Alisson Becker (Brésil /

Liverpool FC)
Meilleur défenseur : Virgil Van Dijk (Pays-

Bas/Liverpool FC)
Meilleur milieu de terrain : Frankie De Jong 

(Pays-Bas/Ajax Amsterdam)
Meilleur attaquant : Lionel Messi (Argentine/

FC Barcelone)
Prix du président UEFA : Eric Cantona 

(France)
Distinction #EqualGame de l’UEFA : Scott 

Cunliff e (supporteur de Burnley FC) et 
Borussia Dortmund (Allemagne). 

Ce trophée récompense une personne ou une 
organisation ayant servi de modèle en 
promouvant la diversité, l’inclusion et 

l’accessibilité dans le football européen.

Un peu laborieux lors de ses deux premiers 
matches, Roger Federer cherche encore ses 
marques cette année à New York. La faute, 
peut-être, à des courts que le Suisse juge plus 
lents que les années précédentes. Il n’a claire-
ment pas le sentiment d’évoluer sur surface ra-
pide depuis le début de la quinzaine… Roger 
Federer serait-il un peu chafouin dans cette pre-
mière semaine de l’US Open ? Laborieux dans 
ses mises en route contre Sumit Nagal et Damit 
Dzuhmur, le Suisse n’est pas complètement ren-
tré dans son tournoi. Sur ce mode diesel dont il 
ne parvient pour le moment pas à se départir, il 
n’a guère d’explication à avancer. Mais plus glo-
balement, le quintuple vainqueur du tournoi est 
moyennement à son aise cette année à Flushing 
Meadows. Pour une raison : la surface. Pour ré-
sumer, il ne l’aime pas, mais alors pas du tout. 
Après chacun de ses deux premiers matches, Fe-

derer a relevé ce point. «C’est clairement plus 
lent que les dernières années, a-t-il constaté en 
conférence de presse après son match face à 
Dzuhmur, mercredi. J’avais entendu dire qu’ils 
accélèreraient la surface cette année, mais ce 
n’est pas le cas. Je ne sais pas exactement si ça 
vient des balles, qui sont molles, ou de la vitesse 
du court lui-même, mais ce n’est pas une surfa-
ce rapide. Au mieux, je dirais que c’est une vi-
tesse moyenne. Elle me fait un peu penser à la 
surface du Masters à Londres.»

«TRÈS DÉÇU DES 
CONDITIONS DE JEU»
Chez nos confrères d’Eurosport Allemagne, Ro-
ger Federer est même allé un peu plus loin. 
«J’ai l’impression de jouer sur terre battue, a-t-
il expliqué. C’est très diffi  cile de gagner des 

points en un ou deux coups, y compris au ser-
vice. Vous devez constamment batailler en 
frappant plusieurs fois la balle. Vous devez res-
ter plus longtemps au fond du court, cela ne 
favorise pas le jeu vers l’avant.» Son verdict fi -
nal est donc sans appel : «je suis très déçu des 
conditions de jeu.» Entre les lignes, on com-
prend d’ailleurs qu’il met sur le compte des 
conditions de jeu son début de tournoi cahin-
caha : «je dois m’adapter à ces conditions très 
spéciales. Donc il me faut du temps pour que je 
puisse être totalement performant.» Le numéro 
3 mondial nourrit tout de même l’espoir que les 
courts s’accélèrent au fi l des passages sur la 
surface, des jours et des matches. «Je pense que 
les courts vont changer et seront un peu plus 
rapides, dit-il, peut-être lors de la deuxième se-
maine. On verra, on verra... J’espère surtout 
être encore là pour le voir !». 

Tennis (US Open)/Le Suisse n’aime pas la surface
Federer : «Ça me fait penser à la terre battue»
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La 3e journée de Ligue 1 de 
football se poursuit ce soir 
avec cinq rencontres en 
attendant sa clôture avec 
USM Alger – AS Aïn M’lila 
prévu demain (21h00) au 
stade Omar-Hamadi 
(Bologhine). L’affi  che du 
jour sera certainement ce 
duel algérois entre le NA 
Hussein-Dey (10e, 2 points) 
et le CR Belouizdad (3e, 4 
points) qui se déroulera - 
fi nalement - au stade 
5-Juillet 1962 (Alger) après 
avoir alimenté la polémique 
sur la domiciliation ces 
derniers jours. Place 
désormais au terrain.
PAR MOHAMED TOUILEB

Le « Nasria » voulait recevoir ailleurs qu’au 
temple olympique, le « Chabab » était disposé à 
jouer là où la Ligue de football professionnel (LFP) 
décide de domicilier le mini-derby. Le choix fi nal 
s’est arrêté sur l’antre de Chevalley. Ainsi, « Sang 
et Or » et « Rouge et Blanc » s’expliqueront ce soir 
(21h) avec des objectifs distincts. D’un côté, les 
Nahdistes qui cherchent leur premier succès en 
championnat. De l’autre, les « Chababistes » qui 
visent une deuxième victoire de rang pour confi r-
mer leurs intentions de jouer les premiers rôles 
cette saison. L’épisode de domiciliation n’a pas 
pour autant perturbé la préparation des Hussein-
Déens si l’on croit les propos de Sabri Cheraïtia, 
latéral gauche du NAHD, qui note que : « C’est une 
question qui ne nous concerne pas, nous les 
joueurs. C’est à la direction et à la LFP de parler de 
ça. Nous, nous devons rester concentrés sur notre 
travail car cela risque de nous perturber. Les 
joueurs en ont conscience. Ils évitent tous de par-
ler de ça et penser à cette question.»

LES GARS DE LAÂQUIBA 
DÉTERMINÉS
Celui qui a été prêté par le Paradou AC pour 
avoir du temps de jeu indiquera aussi que « on 

a réussi à décrocher un précieux point samedi 
dernier, donc il faut confi rmer notre bonne 
santé et rester sur cette même dynamique. C’est 
pour cela qu’on doit gagner ce match.» La 
même détermination est affi  chée du côté des 
Belcourtois qui veulent enchaîner avec un 3e 
résultat positif à la fi le après avoir battu, en 
déplacement, l’AS Coton Tchad (0/2), le 24 du 
mois en cours en Coupe de la Confédération 
CAF, et le NC Magra (2/1) lors de la 32e jour-
née du challenge national. Si jamais les pou-
lains d’Abdelkader Amrani parviennent à s’im-
poser ce soir, il faudra compter sur eux pour 
être prétendants au bouclier de champion. 
Même si c’est un peu tôt de le dire.

LE PAC POUR CHASSER 
LES DOUTES
Dans les autres explications, on gardera un œil 
sur celle qui mettra aux prises le Paradou AC 
(15e, 0 points) et la JS Kabylie (4e, 4 points). 
Troisièmes lors de l’exercice écoulé, les Pacis-
tes connaissent des débuts compliqués avec 0 
pointé à l’issue des 2 premiers rounds. La pro-
grammation n’arrange pas leur cas puisqu’ils 
devront se mesure aux « Canaris », vice-cham-

pions d’Algérie. Les deux prétendants du soir 
sortent de deux voyages harassants en Afrique 
au terme desquels ils ont réussi à décrocher le 
« pass » pour le prochain tour de la Coupe de la 
Confédération CAF et la Ligue des Champions, 
dans cet ordre.
La formation de Hydra, qui reste sur trois re-
vers de rang toutes épreuves réunies, a été bat-
tue 1 but à 0 chez le CI Kamsar (Guinée) après 
s’être imposés 3 buts à 0 lors du match « aller ». 
Pour les Tizi Ouzéens, ils sont toujours en vie 
dans la LDC après avoir frôlé l’élimination 
contre Al-Merrikh (Soudan) si ce n’était les 
deux buts inscrits dans le temps additionnel 
(défaite 3 buts à 2) à Omdurman. Des réalisa-
tions précieuses qui ont off ert une place au 1er 
tour de la prestigieuse épreuve. Néanmoins, 
il faudra être prudent contre un PAC qui peut 
se réveiller à tout moment. Surtout que la dé-
fense des Lions du Djurdjura est très perméable 
avec 5 buts concédés lors des deux dernières 
productions.

ALERTE : DERBY À L’EST !

Loin d’Alger, le CA Bordj Bour Arréridj (1er, 4 
points), sera hôte de l’ES Sétif (12e, 1 point) 

dans le derby de l’Est. Les visiteurs sont déjà 
dos au mur et voudront réussir un bon résultat 
contre les Bordjiens déterminés à rester sur 
leur lancée. Emmenés par Kheir-Eddine Ma-
doui, l’Entente peine en ce début de saison 
mais essayera de décrocher les 3 unités pour la 
première fois dans cette séquence 2019-2020.
L’autre club qui compte 4 points comme le 
CABBA, le MC Alger, aura un déplacement 
compliqué à négocier à  Béchar où il donnera 
la réplique à la JS Saoura (7e, 3 points). Les 
Bécharis sont très diffi  ciles à manier chez eux 
de l’avis de tous les spécialistes. D’autant plus 
qu’ils sont galvanisés par leur qualifi cation en 
Coupe des Champions des clubs arabes 
(UAFA). En parlant de cette compétition, le 
CS Constantine, qui a pris le meilleur (3/1) 
sur Al Muharraq Club (Bahreïn) mardi der-
nier pour le compte des 1/16 de fi nales « al-
ler», sera en appel à Oran pour défi er le Mou-
loudia local.
Le driver des Constantinois, Denis Lavagne, 
semble avoir confi ance en son groupe malgré 
un début de campagne délicat dans la compéti-
tion domestique avec un seul point glané en 
deux tests : « Je sais bien qu’on a un bon grou-
pe et qu’avec la succession des matchs, il sera 
encore meilleur. Il ne faut pas nous juger au 
bout de deux ou trois matchs. Il faut attendre la 
5e ou la 6e rencontre pour voir le réel niveau de 
l’équipe. Je reste persuadé que mes joueurs 
sont sur la bonne voie et vont prendre le ryth-
me. On fera tout pour rester sur cette lancée et 
confi rmer lors des prochains matchs.» Tout 
reste à confi rmer avec cette empoignade à EL-
Bahia pour tenter d’égayer l’ambiance et éva-
cuer la pression qui pèse sur  un driver qui peut 
sauter d’un instant à l’autre. 

OGC Nice : 
Ounas of� cialisé
Après Kasper Dolberg et Alexis 
Claude-Maurice jeudi, l’OGC 
Nice a offi  cialisé une nouvelle 
recrue ce hier à la mi-journée. Il 
s’agit de l’international algérien 
Adam Ounas (22 ans), 
récemment sacré champion 
d’Afrique avec les Fennecs. Le 
milieu off ensif formé aux 
Girondins de Bordeaux est prêté 
un an avec option d’achat par 
Naples, club qu’il avait rejoint en 
2017. Quatre jours après le 
rachat offi  ciel de l’OGC Nice par 
INEOS, le club azuréen a 
offi  cialisé hier la signature de 
l’international algérien en 
provenance de Naples Adam 
Ounas. L’ailier de 22 ans, prêté 
une saison avec option d’achat, 
était arrivé à Nice jeudi afi n de 
passer sa visite médicale. Il 
s’agit de la troisième recrue du 
Gym sous l’ère INEOS après les 
arrivées successives jeudi de 
l’ancien attaquant de l’Ajax 
Amsterdam Kasper Dolberg et 
de l’ancien milieu de terrain 
lorientais Alexis Claude-
Maurice.   

Ligue 1 de football (3e journée : NA Hussein- Dey – CR Belouizdad, ce soir à 21h)

Mini-derby au grand temple

Programme 
de la 3e journée :

JOUÉS HIER :
NC Magra – USM Bel-Abbès

US Biskra – ASO Chlef
AUJOURD’HUI :

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)

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

Le renouvellement au Bayern Munich se 
poursuit : l’ex-gardien Oliver Kahn entrera au Di-
rectoire au 1er janvier 2020 avant d’en prendre la 
présidence le 31 décembre 2021 après le départ de 
Karl-Heinz Rummenigge, confi rme le club hier. 
C’était annoncé, l’information est désormais offi  -
cielle : Oliver Kahn entrera au directoire dès le 
début de l’année civile 2020 (1er janvier) avant de 
prendre la présidence du club bavarois le 31 dé-
cembre 2021, a annoncé le Bayern hier. L’ancien-
ne légende du club (1994-2008) aux huit titres de 
champion d’Allemagne et vainqueur de la Ligue 
des champions en 2001 a signé un contrat de cinq 
ans avec son ancien club.

HOENESS : «KAHN A L’ADN 
DU BAYERN EN LUI»
Il siègera dans un premier temps aux côtés de l’ac-
tuel président du directoire, Rummenigge, pour 
découvrir cette fonction de cheville ouvrière du 
géant allemand. Kahn constitue la «parfaite solu-
tion» et a «toujours fait preuve de dévouement et 
de volonté (...) il a l’ADN du Bayern en lui», a dé-
claré le président du club Uli Hoeness, lui-même 
en instance de départ. L’arrivée prochaine de 
Kahn, 50 ans, qui avait mis un terme à sa carrière 
en 2008 et s’est notamment reconverti en com-

mentateur sportif sans langue de bois, parachève 
le processus de mutation du club bavarois qui, 
autant sur le terrain qu’à sa tête, s’est fortement 
renouvelé en quelques mois. Jeudi, le charismati-
que Uli Hoeness, manager du club depuis 1979, a 
confi rmé son intention de quitter la présidence du 
club qu’il dirigeait depuis 2009, avec une interrup-
tion entre 2014 et 2016 pendant son incarcération 
pour fraude fi scale.

DÉVELOPPEMENT MAISON

Il passera la main en novembre à Herbert Hainer, 
un ancien patron d’Adidas, au moment de l’élec-
tion du bureau, mais restera toutefois membre du 
Conseil. Quant à Rummenigge, président du direc-
toire âgé de 63 ans, il poursuivra sa mission jusqu’à 
fi n 2021 avant de laisser la place à «King» Kahn. 
«L’idée est qu’Oli Kahn me succède et que je faci-
lite sa prise de fonctions», avait expliqué Rumme-
nigge début avril. Avec Kahn, le Bayern poursuit 
son «développement maison», en privilégiant la 
reconversion d’anciennes gloires du club : Hoeness 
(1970-1979), Rummenigge (1974-1984) mais éga-
lement l’actuel entraîneur Niko Kovac (2001-
2003) et le directeur sportif Hasan Salihamidzic 
(1998-2007) ont tous joué avec la tunique des 
rouge et blanc. A côté de ce renouvellement à la 

tête du club 29 fois champion d’Allemagne, les Ba-
varois ont également fortement rajeuni leur eff ec-
tif cet été. Pour compenser le légendaire duo Rob-
ben-Ribéry, le club a notamment recruté les défen-
seurs Lucas Hernandez et Benjamin Pavard (23 
ans tous les deux), le milieu Mickaël Cuisance (20 
ans), l’attaquant Jann-Fiete Arp (19 ans) et obtenu 
les prêts de la star brésilienne Coutinho (27 ans) et 
d’Ivan Perisic (30 ans). 

Bayern Munich/il succèdera à Rummenigge
Kahn sera le président le 31 décembre 2021



Emporté par la crue 
de l’oued Béchar
Le corps sans vie 
d'un homme de 
57 ans repêché  
Les éléments de la Protection civile ont 
repêché, jeudi, le corps sans vie d’un 
homme emporté par la crue de l'oued 
Béchar, suite aux pluies qui se sont 
abattues sur la région du sud-ouest du 
pays. Le corps de la victime, âgée de 
57 ans, a été repêché à quelque 20 km 
au nord de la ville de Béchar. Selon de 
sources concordantes, la victime, un 
agent de la wilaya en congé, se trouvait 
au niveau d’une exploitation agricole, 
avant d’être surpris par la crue de l’oued. 
Il est à signaler que de fortes chutes de 
pluies ont été enregistrées à travers la 
région depuis jeudi dernier provoquant 
des crues des oueds et des perturbations 
de la circulation automobile.

Alerte météo
Pluies et grêles 
sur plusieurs wilayas 
de l'Est
Une activité pluvio-orageuse 
accompagnée  d’averses de pluie et/ou 
de grêle, aff ectera à partir de vendredi 
soir plusieurs wilayas de l'est du pays, 
indique l'Offi  ce national de météorologie 
dans un bulletin météo spécial (BMS). 
Les wilayas concernées sont : Biskra, 
Tébessa, Khenchela, Batna, Souk  Ahras, 
Oum El Bouaghi, Guelma, Constantine et 
Mila, précise la même source. La validité 
du BMS s'étalera de vendredi à 21h00 au 
samedi à 21h00, alors que les cumuls 
estimés atteindront ou dépasseront 
localement 40 mm. Les autres wilayas 
également concernées sont : Bordj Bou 
Arreridj, Sétif,  Bouira, M'sila, Djelfa, 
Laghouat et Ghardaïa où la validité du 
bulletin  s'étalera du samedi 31 août 2019 
de 9h00 à 21h00, alors que les cumuls  
estimés atteindront ou dépasseront 
localement 30 mm. Des rafales de vent 
sous orages seront aussi enregistrées 
dans ces  wilayas. 

Lutte antiterroriste
Deux bombes de 
confection artisanale 
détruites à Médéa
Deux bombes de confection artisanale 
ont été découvertes et détruites, jeudi à 
Médéa, par un détachement de l’Armée 
nationale populaire, indique vendredi un 
communiqué du ministère de la Défense 
nationale. «Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, un détachement de 
l’Armée nationale populaire a découvert 
et détruit, le 29 août 2019, deux bombes 
de confection artisanale à Médéa/
1re RM», précise la même source. Dans le 
cadre de la lutte contre la contrebande et 
la criminalité organisée, et lors 
d’opérations distinctes menées à 
Djanet/4e RM, Tamanrasset, Aïn 
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 
«des détachements combinés de l’ANP 
ont arrêté (31) individus et saisi (03) 
véhicules tout-terrain, (63) groupes 
électrogènes,(39) marteaux piqueurs 
ainsi que (04) détecteurs de métaux», 
ajoute la même source, faisant savoir 
que les éléments de la Gendarmerie 
nationale de Mila/5eRM ont, quant à eux, 
saisi «une ancienne arme à feu de type 
MAT49 et une quantité de munitions». 
Dans le même contexte, des 
détachements de l’ANP ont saisi à El-
Taref, Tébessa et Souk-Ahras/ 5eRM 
«(10 658) litres de carburant destiné à la 
ontrebande et un véhicule».
D'autre part, des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont déjoué, à El-
Taref/5eRM, «une tentative d'émigration 
clandestine de huit personnes à bord 
d'une embarcation de construction 
artisanale», conclut le communiqué.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville persiste 
et signe, le programme des loge-
ments location-vente AADL 2001 
sera bel et bien achevé dans quel-
ques semaines.
Une nouvelle longtemps attendue 
par des milliers de souscripteurs 
qui ont pris leur mal en patience 
depuis près de vingt ans. Les opé-
rations d’attribution des logements 
AADL 1 seront parachevées dans 
quelques semaines, clôturant ainsi 
défi nitivement ce dossier. Une opé-
ration de distribution de 10 569 
logements de type location-vente 
(AADL) et promotionnels publics 
(LPP) a débuté, jeudi dernier, à Al-
ger et se poursuivra jusqu’à fi n sep-
tembre 2019.
Sur le quota objet de l’opération 
de distribution, jeudi, le ministre 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 
la Ville, Kamel Beldjoud, indiquera 

que la formule AADL représente 
l’essentiel, avec 10 272 unités au 
titre des programmes AADL 1 et 2, 
contre 297 logements promotion-
nels publics (LPP).
Il a indiqué que la distribution des 
logements AADL 1 se poursuivra 
tout au long du mois de septembre 
et concernera 4 399 unités, dont 
3 599 pour les souscripteurs de la 
wilaya d’Alger et 800 pour ceux 
de la wilaya de Boumerdès, ajou-
tant que «le dossier AADL 1 sera 
défi nitivement clos dans quelques 
semaines».
AADL… saison « 2 » avance bien
Le ministre a fait savoir que, concer-
nant le dossier AADL 2 (2013), 
5 576 unités seront distribuées à 
travers 8 wilayas (Biskra, Tiaret, 
Sétif, Mascara, Khenchela, Mila, 
Tissemsilt et Alger), précisant que 
les clés ont déjà été remises jeudi à 
1 529 souscripteurs dans la wilaya 
d’Alger. L’opération se poursuivra 
durant les prochains mois. Poursui-

vant son intervention, il a annoncé 
l’ouverture du site électronique de 
l’AADL pour permettre aux 77 757 
souscripteurs, répartis à travers 32 
wilayas, de retirer leurs pré-aff ecta-
tions et les ordres de versement de 
la troisième tranche conformément 
au calendrier arrêté par l’Agence,  
précisant que «le retrait des pré-
aff ectations n’est possible que si 
le taux d’avancement des travaux 
avoisine 70%».
Concernant la formule LPP, Beld-
joud a fait état de la fi nalisation de 
la réalisation de 4 432 logements ré-
partis à travers 20 wilayas, signalant 
que seuls 297 souscripteurs se sont 
acquittés de toutes leurs tranches de 
paiements. Il a appelé le reste des 
souscripteurs à poursuivre les pro-
cédures de paiement pour que ces 
logements ne restent pas fermés et 
exposés aux actes de vandalisme.
S’agissant de la qualité, le ministre 
a mis en avant l’attachement du 
gouvernement et du secteur à ac-

corder toute l’attention nécessaire 
à cet aspect à travers la mise en 
place de mécanismes de contrôle et 
de suivi permanents au niveau des 
chantiers, sous la supervision de 
commissions de wilaya en coordi-
nation avec l’organisme national de 
contrôle technique de la construc-
tion (CTC). Il a réaffi  rmé que toutes 
les procédures judiciaires sont et 
seront prises contre toute entrepri-
se ou bureau d’études ne respectant 
pas ses engagements contractuels.
Par ailleurs, le premier responsa-
ble du département a assuré que 
le gouvernement veille à garantir 
aux habitants des cités intégrées, 
livrées ou devant être livrées avec 
les équipements nécessaires, pré-
cisant qu’un nombre important 
d’infrastructures vont être livrées à 
l’occasion de la prochaine rentrée 
scolaire, dont 656 établissements 
éducatifs (426 primaires, 137 col-
lèges et 93 lycées), à travers tout le 
territoire national. 

Plus de 900 000 personnes tra-
vaillent dans le secteur de l’artisa-
nat, mais l’un des principaux pro-
blèmes auxquels font face les arti-
sans reste la contrefaçon. Un phé-
nomène qui a fait réagir le minis-
tre du Tourisme, Benmessaoud, 
qui a annoncé la création prochai-
ne d’une commission interministé-
rielle pour la protection de l’arti-
sanat.
Le ministre, qui s’exprimait en mar-
ge de sa visite d’inspection dans la 
wilaya d’Oran, a tiré la sonnette 
d’alarme face à l’invasion de pro-
duits d’artisanat «made in China» 
dans les boutiques, annonçant des 
mesures urgentes pour lutter contre 
la contrefaçon touchant les produits 
d’artisanat algérien et qui nuit au 
secteur, et à l’économie nationale 
de manière générale. Il a indiqué 

que cette commission comprendra 
des représentants des ministères du 
Tourisme et de l’Artisanat, de l’In-
térieur et des Collectivités locales, 
ainsi que de la direction générale 
des Douanes.
Les artisans ont fait part de leurs 
préoccupations, notamment concer-
nant le problème des produits algé-
riens contrefaits, ainsi que d’autres 
problèmes en relation avec les dif-
fi cultés de commercialisation de 
leurs produits. Ils interpellent éga-
lement les pouvoirs publics sur la 
labellisation de leurs produits.
Ils ont révélé au ministre que des 
produits locaux, notamment dans 
le domaine de la joaillerie, sont 
imités et contrefaits dans des pays 
étrangers à des prix dérisoires, et 
indiqué que cette situation a été à 
l’origine de grandes pertes fi nan-

cières pour les artisans et de postes 
d’emploi.
Le ministre a indiqué que «cette 
hémorragie touche non seulement 
l’économie nationale, mais égale-
ment le patrimoine culturel natio-
nal», ajoutant qu’il y a «nécessité 
de changer le système de gestion 
administrative dans le secteur de 
l’artisanat, au profi t d’une gestion 
moins bureaucratique et au service 
de l’artisanat». Le nombre d’unités 
d’artisanat et des métiers a atteint 
506 104, ayant contribué à la créa-
tion de plus de 960 000 emplois.
Le ministre a ensuite inauguré le 
nouvel aquaparc de Kristel, com-
mune de Gdyel, réalisé dans le ca-
dre d’un investissement privé. Il a 
relevé que la saison estivale 2019, 
notamment à Oran, a été une réussi-
te totale, notamment avec les 2 000 

lits supplémentaires dans les struc-
tures hôtelières oranaises.  M. Ben-
messaoud a procédé également à 
la pose de la première pierre d’un 
nouveau projet d’établissement hô-
telier, non loin de la gare routière 
El-Bahia d’Oran. Cette structure 
privée sera livrée en janvier 2021 
et sera dotée de 120 chambres, 24 
suites, et de plusieurs autres com-
modités.
Par ailleurs, le ministre du Tou-
risme s’est rendu sur le chantier 
du village méditerranéen, village 
olympique prévu pour les jeux Mé-
diterranéens de 2021, où il s’est en-
quis de l’avancement des travaux. 
Sur place, les responsables du pro-
jet ont indiqué que le taux d’avan-
cement du projet a atteint 76,63% 
et sera livré fi n 2019.  

F. D.

ARTISANAT Des mesures pour lutter contre la contrefaçon 

HABITAT Le programme AADL 1 dé� nitivement 
clos dans « quelques semaines »

LOI SANTÉ  Pour les textes d’application, le 
ministère veut l’avis des pharmaciens d’of� cine

PAR SALIM BENOUR

Les deux parties ont échangé sur 
la « Loi Santé », un « canon » adopté 
en avril 2018, il y a un peu plus 
d’une année, mais qui reste à com-
pléter par des textes d’application : 
une centaine de dispositions dont 
vont dépendre pour une très grande 
partie sa capacité à mieux organiser 
et réguler le secteur de la santé en 
général et du médicament en parti-
culier, notamment dans son volet 
distribution et commercialisation.
C’est au sujet de ces deux points que 
M. Miraoui convie le syndicat des 
pharmaciens d’offi  cine à «formuler 
leurs propositions», a indiqué un 
communiqué du ministère de la San-
té aux yeux de qui la contribution 
des pharmaciens privés est «impor-
tante » dans l’élaboration des textes 
d’application de la Loi, en particu-

lier dans ses dispositions relatives au 
produit pharmaceutique. En eff et, 
les pharmaciens d’offi  cine occupent 
une place privilégiée dans la chaîne 
du médicament pour observer les 
défaillances et les perturbations qui 
peuvent perturber son fonctionne-
ment.
En eff et, ce sont les pharmaciens de 
quartier qui sont les premiers à si-
gnaler par exemple les pénuries de 
certains médicaments et à servir de 
lanceurs d’alerte. Ce sont eux qui 
sont en grande partie à l’origine de 
l’enquête ouverte par les services du 
ministère sur la nouvelle pénurie de 
produits qui s’est déclarée durant 
ces dernières semaines. Et qui a fait 
réagir le ministre, le 28 août dernier 
alors qu’il se trouvait à Blida. «Des 
mesures seront prises à l'encontre 
des parties à l'origine de la perturba-
tion et de la pénurie de ces produits. 

Je ne tolérerai jamais de telles prati-
ques», a-t-il mis en garde.
En attendant que les résultats de cet-
te enquête soient communiqués, les 
pharmaciens d’offi  cine via le syndi-
cat sont sollicités pour témoigner de 
leur longue expérience de terrain, de 
leurs analyses propres du marché et 
de son comportement, pour aider à la 
rédaction des textes d’application de 
la loi. Le SNAPO fait d’ailleurs déjà 
partie d’une commission de veille, 
composée du directeur général de la 
pharmacie, des distributeurs de mé-
dicaments, du Conseil national de 
déontologie et des producteurs.
Ces parties seront chargées du suivi 
hebdomadaire du marché et de la 
chaîne de distribution du médica-
ment avec l’aide de commissions qui 
seront installées dans les régions. 

Pas moins de 250 produits sont tou-
chés par cette pénurie alors qu’il 
s’agit de médicaments destinés aux 
malades chroniques. Pour revenir au 
SNAPO, l’une de ses préoccupations 
depuis plusieurs années concerne la 
protection des pharmaciens en servi-
ce, notamment la nuit et notamment 
par rapport à la commercialisation 
de psychotropes. Le syndicat a appe-
lé plusieurs fois à des mesures « sus-
ceptibles de mettre les pharmaciens 
à l’abri des agressions auxquelles ils 
peuvent être sujets du fait de la vente 
de psychotropes, de l’insécurité et du 
vide juridique dû à la non-actualisa-
tion des textes relatifs à ces psycho-
tropes». Le syndicat milite également 
pour « l'organisation de la profession 
de pharmacien et l'amélioration des 
conditions de travail ».

Avant-hier, jeudi, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed 
Miraoui, a reçu dans le cadre des concertations qu’il 
a engagées avec les acteurs et opérateurs du secteur 
une délégation du Syndicat national des pharmaciens 
d’offi  cine (SNAPO). 

Mohamed Miraoui, 
ministre de la Santé, 

de la Population 
et de la Réforme 

hospitalière.



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 

 

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

