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La rentrée 2019 s’annonce complexe aussi bien au plan social 
que politique et économique. Le gouvernement à l’avenir 
incertain en ces temps de crise multidimensionnelle aura 
à slalomer entre l’impératif d’éviter les tensions sociales, 

à gérer les affaires courantes et à statuer sur les tendances 
budgétaires du prochain exercice…
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Karim Younès : « Il faut poursuivre le processus de dialogue avec tous les acteurs pour parvenir 
à un consensus national à même de sortir le pays de la crise politique qu’il traverse, et ce, par 

l’organisation d’une élection présidentielle régulière et transparente dans les plus brefs délais.»
L’Instance nationale de médiation et de dialogue a annoncé avoir rencontré plus 
de  3 000 personnes représentant les acteurs politiques et de la société civile.

le point

Les conditions d’une 
élection

PAR RABAH SERRADJ

A la veille d’une rentrée sociale de 
toutes les interrogations, la situation 
politique en Algérie demeure marquée 
par une crise qui s’est avérée plus 
complexe que prévue. Le mouvement 
populaire et celui des étudiants 
continuent à occuper la rue chaque 
mardi et chaque vendredi, sans 
relâche. Alors que des partis de 
l’opposition fustigent le manque de 
sincérité du pouvoir dans sa 
démarche. En parallèle, le pouvoir, 
qui voudrait donner l’air que la 
situation est sous maîtrise, continue à 
appeler au retour impératif à l’élection 
présidentielle. Entre les deux, les 
tentatives d’entamer un dialogue 
péchent par un manque d’efficacité 
flagrant. Depuis plus de six mois, il y a 
comme une impasse politique qui 
dure dont la clé semble introuvable. 
Le gouvernement paraît depuis en état 
de fragilisation apparent, les ministres 
qui osent des sorties publiques évitent 
rarement d’être chahutés. A 
l’évidence, l’on est loin d’un 
fonctionnement normal du 
gouvernement. 
La tentative d’entamer un dialogue 
global qui aurait pu constituer une 
possibilité de sortie de crise, pour peu 
que les préalables au départ aient été 
acceptés par le pouvoir, est arrivée à 
ses limites.
Au-delà de ce seuil, il est devenu 
impossible de continuer à tenter de 
concilier l’inconciliable.
Il est clair qu’il faudrait faire preuve 
d’imagination et changer de biais. Le 
panel conduit par Karim Younès et 
Ammar Belhimer est arrivé à conclure 
son action par l’annonce de la 
nécessité d’une élection présidentielle  
« dans les plus brefs délais ». Rien de 
nouveau sous le ciel d’Algérie.
En réalité, la question de l’élection 
présidentielle ne semble pas, en l’état, 
susciter un clivage entre les différents 
acteurs politiques du pays. 
L’élection d’un président de la 
République est indispensable, voire 
obligatoire, pour passer à une autre 
étape de la reconstruction d’un pays 
entré en turbulence politique depuis 
la démission de Bouteflika. Ce sont les 
conditions avec lesquelles devrait se 
faire cette élection qui continuent à 
poser problèmes. Et pour l’heure, 
force est de constater qu’il y a peu de 
signes qui prêtent à l’encouragement.

Instance de dialogue et de médiation

Le panel réduit la voilure des 
«préalables» au départ de Bedoui !

PAR INES DALI

Ces déclarations ont été faites à l’occa-
sion d’une rencontre de l’Instance de dialo-
gue avec les membres de son conseil consul-
tatif, samedi dernier, afin de faire un point 
de situation de ce qui a été réalisé jusqu’à 
présent par le panel, notamment après les 
consultations qu’il a menées avec les diffé-
rents acteurs de la classe politique, de la so-
ciété civile et autres. C’est ainsi que Karim 
Younès a appelé à «la poursuite du proces-
sus de dialogue avec tous les acteurs pour 
parvenir à un consensus national à même de 
sortir le pays de la crise politique qu’il tra-
verse, et ce, par l’organisation d’une élection 
présidentielle régulière et transparente dans 
les plus brefs délais».
Sur le plan opérationnel, le coordonnateur 
du panel a fait état d’«importantes proposi-
tions pour dépasser cette situation difficile, 
notamment la nécessaire préparation du 
projet d’amendement de la loi organique re-
lative au régime électoral et du projet de loi 
pour la création d’une autorité nationale in-
dépendante chargée de l’organisation d’une 
élection transparente et régulière». Ces pro-
positions, a-t-il précisé, ont été soumises à 
l’ensemble des acteurs politiques, à l’élite, à 
la société civile, aux représentants des orga-
nisations syndicales et professionnelles ainsi 
qu’à bon nombre de citoyens.
Sur un autre registre, celui du respect de la 
souveraineté populaire, l’accent a été mis 
sur «l’application des articles 7 et 8 de la 
Constitution, qui disposent que le peuple est 
la source du pouvoir, ainsi que sur la satis-
faction des revendications du Hirak, notam-
ment la démission de gouvernement actuel» 
et son remplacement par un gouvernement 
de compétences.
Ainsi, même si l’une des mesures d’apaise-
ment a été éclipsée au fil des consultations à 

la demande des chefs de partis politiques, à 
savoir la charte d’éthique engageant le futur 
président sur un nombre important de points 
- dont la révision de la Constitution et les ré-
formes politiques, économiques et sociales 
notamment-, celle du départ du gouverne-
ment Bedoui est, elle, restée une constante 
sur laquelle personne n’est disposé à céder. 
C’est d’ailleurs l’une des mesures que toutes 
les parties et parties qui ont été consultés 
par l’Instance que dirige Karim Younès ont 
exigée. Le départ du gouvernement Bedoui a 
été présenté comme «une condition sine qua 
non pour la réussite du dialogue et, par 
conséquent, l’atteinte de l’objectif de l’orga-
nisation du scrutin présidentiel».
«Le départ du Premier ministre, Noureddine 
Bedoui, est devenu plus qu’une nécessité ré-
clamée par tous ceux avec lesquels l’Instan-
ce de médiation s’est entretenue car, selon 
eux, c’est lui qui constitue une véritable en-
trave à certaines réalisations, en plus du fait 
que son départ sera à même de rétablir la 
confiance du peuple. Plus tôt il partira et 
plus tôt l’Instance de préparation, d’organi-
sation et de contrôle des élections pourra 
être mise en place, et plus tôt le scrutin pré-
sidentiel aura lieu», a déclaré récemment un 
membre du panel à Reporters.
Ainsi, la demande consensuelle quant au dé-
part de M. Bedoui et de son équipe constitue, 
selon toute vraisemblance, un point d’achop-
pement de taille, car le gouvernement trou-
ve en le vice-ministre de la Défense nationa-
le un fervent défenseur qui l’avait clairement 
fait savoir dans son discours prononcé lundi 

dernier. Un discours dans lequel il avait loué, 
par ailleurs, les efforts de l’Instance de dialo-
gue, tout en qualifiant d’irréalisables les me-
sures d’apaisement réclamées dont la charte 
d’éthique. «Malheureusement, au moment 
où les fidèles et sincères enfants de cette pa-
trie appellent à poursuivre la consolidation 
de la cohésion nationale et multiplient les 
efforts en privilégiant l’intérêt suprême de la 
nation, quelques voix fourbes (…) œuvrent 
par tous les moyens possibles à entraver le 
travail de l’Instance nationale de la média-
tion et du dialogue. Ils tentent, notamment, 
d’imposer des conditions irréalisables et des 
exigences rejetées dans leur totalité, notam-
ment en faisant la promotion de l’idée de la 
négociation au lieu du dialogue et de la dési-
gnation plutôt que l’élection (…), outre la 
tentative de diffuser des idées sombres qui 
condamnent le futur président et lui impo-
sent des agendas préétablis, et c’est là une 
pratique inacceptable, car incompatible avec 
les dispositions de la Constitution qui est 
claire dans ce domaine, et qui limitent les 
prérogatives du président élu, en dépit du 
fait que suite à son élection, il aura obtenu la 
légitimité de l’urne et jouira de la confiance 
du peuple qui l’a choisi sur la base d’un pro-
gramme défini», avait déclaré Ahmed Gaïd 
Salah.
Il convient de noter que la conférence natio-
nale que devrait organiser l’Instance avant 
la fin de l’année pourrait ne pas avoir lieu, 
selon le membre du panel Saïd Mokadem, 
car les partis qui ont participé au dialogue 
ne voient pas l’utilité de son organisation. 

Conférence de presse des Forces de l’Alternative démocratique

Le temps des décisions

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est Fethi Gharès, coordinateur du MDS, 
qui, en maître de cérémonie, prononcera la décla-
ration liminaire au nom des Forces de l’Alternati-
ve démocratique, qui dévoile que «le pouvoir in-
tensifie ses menaces pour accréditer ses fausses 
ouvertures avec des panels soumis à ses desidera-
ta. Ces décisions politico-administratives font 
écho aux derniers discours du chef d’Etat-major 
de l’ANP.»
Tout en précisant que «l’alternance à l’intérieur 
du système ne peut constituer une garantie de 
changement», les FAD interpellent l’opinion publi-
que contre «l’entêtement des tenants du pouvoir à 
imposer une élection présidentielle dans le cadre 
d’une constitution octroyée est l’une des causes 
principales de l’impasse actuelle. Cette stratégie 
participe au dévoiement de la volonté populaire 
et augure un risque de confrontation aux consé-
quences préjudiciables pour la nation. Les mêmes 
causes produisent les mêmes effets. La voie est 
sans issue. Elle ne fera que différer la solution et 
donc multiplier les blocages.»
Résolument décidés à porter la voix du peuple, les 
FAD sont «déterminées à accompagner le mouve-
ment populaire et citoyen, (et restent) mobilisées 
pour donner une vision démocratique au néces-
saire et radical changement qui passe impérative-
ment par une transition démocratique à travers un 
processus constituant souverain. Reconnaître au 
peuple sa souveraineté sur son destin nécessite la 
refondation du processus de légitimation pour 
l’exercice du pouvoir.»

PROCESSUS CONSTITUANT 
OU ASSEMBLÉE CONSTITUANTE ?
Au jeu des questions et réponses, peu d’interve-
nants, mais c’est la question d’un confrère, certai-
nement loin d’être innocente, qui a ouvert le dé-
bat, en tentant de situer la problématique sur le 
terrain des antagonismes politiques et idéologi-
ques entre les différentes formations signataires 
du pacte, notamment sur la question de l’assem-
blée constituante dès lors que celui-ci intègre le 
processus constituant dans sa démarche program-
matique.
Ramdane Tazibt, représentant du PT, martèlera 
avec force et rappellera que «ce même régime qui 
a emprisonné Louisa Hanoune, mis sous mandat 
de dépôt plus de 60 jeunes porteurs de drapeaux. 
Ce même régime qui a mis Lakhdar Bouregaâ en 
prison, qui interdit aux Algériens d’accéder à la 
capitale et réprime les manifestants, c’est ce même 
régime qui refuse aujourd’hui la tenue de l’univer-
sité d’été de RAJ et la tenue de la convention du 
pacte de l’alternative démocratique». Il rappellera 
qu’au sein du pacte de l’Alternative démocratique, 
«chaque partie jouit de sa liberté d’action et de 
pensée en tant que parti, mais au sein du pacte, 
nous sommes alliés autour d’un minimum démo-
cratique qui fait siennes les revendications popu-
laires qui rejettent le système et sa vision actuelle 
de sortie de crise.»
Mahmoud Rechidi, secrétaire général du PST, sur 
la question du processus constituant et de l’assem-
blée constituante, apportera de précieuses préci-
sions : «Ce qui est important à nos yeux, c’est cet-
te adhésion commune à un processus constituant 
souverain, qui laisse le champ ouvert et sans pré-
jugés, à différentes options d’avenir qui privilé-
gient avant tout la souveraineté populaire...» Dans 

l’esprit de l’intervention de Mahmoud Rechidi, ce 
qui rassemble est, dans le contexte de la révolu-
tion en cours, plus important que ce qui sépare. 
Ou divise.
Ali Laskri, au nom du FFS, exprimera sa fierté 
d’appartenir à ce pacte démocratique qui «mène 
le même combat pour la démocratie que le mou-
vement révolutionnaire populaire ! En proposant 
un processus constituant souverain, ce n’est ni 
plus ni moins qu’un changement radical du sys-
tème avec la volonté du peuple souverain que 
nous proposons.» Inévitablement, la deuxième 
république, chère à Hocine Aït Ahmed passerait 
ainsi par une refondation constitutionnelle de 
l’ordre du changement radical selon la vision 
d’Ali Laskri.
Ali Brahimi, membre du Manifeste de l’Algérie 
nouvelle, juriste de formation et ancien détenu 
des événements de 80, évoque «les tentatives de 
restauration du système et l’arrogance du régime. 
La crise est systémique. Les solutions préconisées 
dans le cadre de la présidentielle et surtout en de-
hors de la volonté du peuple, ne peuvent que per-
pétuer ce même système. La solution réside dans 
son démantèlement et l’avènement d’une période 
de transition.»  
Zoubida Assoul, d’emblée, hausse le ton : «C’est 
au système de partir et non le peuple. Nous ne 
pouvons envisager de solutions en dehors de la 
volonté populaire.» Elle fustige les pratiques hégé-
moniques du pouvoir en place. «Il nous faut sortir 
du pouvoir personnel à celui de l’Etat de droit, 
avec comme critère essentiel, une justice vérita-
blement indépendante !» Au passage, elle fustige-
ra le panel qui a failli à sa mission supposée, celle 
de plaider pour un dialogue ouvert avec tous les 
Algériens, pour s’embarquer dans l’aventure de la 
présidentielle vaille que vaille.
La cohésion des propos et la connivence des inter-
ventions sont de mise. Mohcen Belabbès pour le 
RCD, Benissad pour la LADDH ou encore Moulay 
Chentouf pour le PLD, abonderont dans le sens 
d’une vision unitaire des rangs. Pour le représen-
tant du Parti pour la laïcité et la démocratie : «Les 
programmes des partis, on en reparlera quand 

nous arriverons aux élections !» même si dans son 
discours, il attirera l’attention sur les risques de 
dislocation et d’éclatement de l’Etat national du-
rant cette phase sensible de la révolution en cours. 
Et de l’acharnement de la contre-révolution !

LA CONVENTION DU 9 SEPTEMBRE 
AURA BIEN LIEU !
«Nous sommes décidés à tenir notre Convention 
du Pacte de l’Alternative démocratique, le 9 sep-
tembre prochain. Nous tenons à clarifier et appro-
fondir la solution énoncée le 26 juin dernier», lit-
on dans la déclaration liminaire.
Détermination totale des Forces de l’Alternative 
démocratique à tenir leur convention le 9 septem-
bre prochain. Une demande dans ce sens a été dé-
posée auprès des services de la wilaya d’Alger.
«Nous tiendrons notre Convention, même s’il fau-
dra la tenir dans la rue !» clame Fethi Gharès. Une 
façon de montrer toute l’opiniâtreté des Forces de 
l’Alternative face à l’obstination de la machine 
administrative désormais sous tutelle politique.
Pratiquement, quelles sont les chances de la tenue 
de la Convention du Pacte de l’Alternative démo-
cratique ? Dans le contexte d’une rentrée qui s’an-
nonce mouvementée et l’émergence d’un discours 
unique de sortie de crise qui exclut de fait les par-
tisans de toute approche transitionnelle, les ris-
ques d’un énième refus sont plus que patents. 
Dans ces conditions, la seule solution «infrastruc-
turelle» qui s’offre à la Convention est la salle de 
conférence du siège du MDS.
Dans l’esprit de ses concepteurs, la Convention se 
devait d’être une grande rencontre populaire et 
démocratique, une sorte d’instant historique fu-
sionnel entre les forces de l’Alternative démocrati-
que et le peuple avec ses composantes plurielles 
qui battent le pavé chaque vendredi et chaque 
mardi, au nom du changement et du départ du 
système. A cette possible fusion des possibles, l’in-
terdit et la répression ne feront qu’agrandir le fos-
sé de la confusion de sortie de crise… 

(Lire également entretien de Ali Brahimi en page 4)

Une conférence de presse s’est tenue le samedi 31 août au siège du MDS, pour dénoncer 
l’interdiction de la convention du pacte de l’Alternative démocratique, en présence des 
principaux acteurs des forces de l’Alternative démocratique (FAD). La rencontre fut aussi 
un grand moment de pédagogie pour expliquer et expliciter l’autonomie partisane de 
chacun dans la convergence démocratique et d’action de tous.
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Le coordonnateur de 
l’Instance nationale de 
médiation et de dialogue, 
Karim Younès a, encore 
une fois, mis en avant la 
nécessité de poursuivre le 
dialogue pour arriver à un 
consensus permettant 
d’aller à une élection 
présidentielle à même de 
mettre un terme à la crise 
qui secoue le pays depuis 
plus de six mois. Une 
élection qui devrait 
d’abord, a-t-il indiqué, 
passer par la mise en place 
d’une autorité chargée de 
l’organisation des élections, 
la révision de la loi 
organique portant régime 
électoral et par le départ 
du gouvernement actuel.

Son groupe conclut à une présidentielle dans les « plus brefs délais »
Karim Younes, �n d’étape 
ou de mission ?
PAR ADLÈNE BADIS

L’annonce d’un projet de rapport de l’Ins-
tance de médiation et du dialogue signifie-t-
elle la fin de mission d’une initiative politi-
que qui a animé la scène politique ces der-
nières semaines ? Le panel, qui a annoncé 

jeudi la proposition de deux projets de loi, 
celui de la création d’une autorité d’organi-
sation des élections et celui de l’amendement 
de la loi électorale actuelle, remet en quel-
que sorte les résultats de ses activités des 
dernières semaines loin d’avoir été de tout 
repos. Il est clair que depuis sa mise en pla- 

 ce, l’Instance nationale de médiation 
et de dialogue, dirigée par Karim 
Younès, n’arrivait toujours pas à ac-
céder au niveau d’une initiative 
convergente, celle qui devait attirer 
naturellement l’adhésion de la gran-
de majorité des acteurs politiques. 
Malgré ses faiblesses, l’Instance a vu 
ses initiateurs tenir bon et tenter de 
faire adhérer le maximum dans des 
conditions difficiles. 
Le refus du pouvoir d’accéder aux 
préalables, arborés au début de son 
action, ne fera que fragiliser une ini-
tiative dont la mission était d’initier 
un large dialogue afin de mettre fin 
à une crise politique aiguë. Comme 
pour donner du crédit à son action, 
l’Instance a annoncé avoir consulté 
plus de 3 000 personnes représen-
tant les acteurs politiques et de la 
société civile.
Des rencontres qui ont abouti à une 
conclusion qui n’aura pas surpris 
grand monde : aller vers « une élec-
tion présidentielle dans les plus brefs 
délais ». 
Ce qui semble cadrer avec la feuille 
de route du pouvoir qui, par les voix 
du chef de l’Etat par intérim et du 
chef d’état-major de l’Armée, insis-
tait sur la nécessité absolu de revenir 
au processus électoral comme seule 
issue à la crise. 
L’idée d’une conférence nationale 
semble ainsi avoir été écartée. Un 
autre engagement de Karim Younès, 
celui d’une « charte d’honneur » qui 
engage les candidats à la prochaine 
échéance électorale « à respecter et à 
appliquer les recommandations de 
la Conférence nationale de dialogue 
et de médiation », semble également 
passer à la trappe. L’idée d’un enga-
gement préalable des candidats est 
rejetée. Un préalable qui avait pour-
tant suscité un certain consente-
ment.

UNE DÉMARCHE 
LIMITÉE
La tenue de cette élection  présiden-
tielle  est toujours conditionnée par 
la transparence et la neutralité de 
l’administration. Des conditions en-
tre autres revendiquées par le mou-
vement de manifestation populaire 
depuis le 22 février, qui refuse qu’un 
tel scrutin soit organisé par la même 
administration ayant agencé les vo-
tes antérieurs. 
Le panel de Karim Younès est-il pour 
autant arrivé à convaincre la majo-
rité d’adhérer à une démarche que 
beaucoup considéraient comme li-
mitée ? Le défi auquel était confron-
té le panel était l’indispensable réta-
blissement de la confiance, des me-
sures d’apaisement et un gouverne-
ment de compétence nationale pour 
gérer les affaires courantes. Le résul-
tat reste mitigé.
Le panel insiste sur la nécessité d’ac-
célérer l’installation de l’autorité na-
tionale indépendante d’organisation 
des élections et l’amendement de la 
loi électorale. La seule concession 
franche.
Reste les deux projets de lois relatifs 
à l’autorité d’organisation des élec-
tions et la loi électorale. La base juri-
dique qui permet d’accorder les pro-
rogatifs du chef de l’Etat et ceux de 
ces propositions d’amendements de 
loi sera trouvée en recourant aux ar-
ticles 7 et 8 de la Constitution.
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Karim Younès : « Il faut poursuivre le processus de dialogue avec tous les acteurs pour parvenir 
à un consensus national à même de sortir le pays de la crise politique qu’il traverse, et ce, par 

l’organisation d’une élection présidentielle régulière et transparente dans les plus brefs délais.»
L’Instance nationale de médiation et de dialogue a annoncé avoir rencontré plus 
de  3 000 personnes représentant les acteurs politiques et de la société civile.

le point

Les conditions d’une 
élection

PAR RABAH SERRADJ

A la veille d’une rentrée sociale de 
toutes les interrogations, la situation 
politique en Algérie demeure marquée 
par une crise qui s’est avérée plus 
complexe que prévue. Le mouvement 
populaire et celui des étudiants 
continuent à occuper la rue chaque 
mardi et chaque vendredi, sans 
relâche. Alors que des partis de 
l’opposition fustigent le manque de 
sincérité du pouvoir dans sa 
démarche. En parallèle, le pouvoir, 
qui voudrait donner l’air que la 
situation est sous maîtrise, continue à 
appeler au retour impératif à l’élection 
présidentielle. Entre les deux, les 
tentatives d’entamer un dialogue 
péchent par un manque d’efficacité 
flagrant. Depuis plus de six mois, il y a 
comme une impasse politique qui 
dure dont la clé semble introuvable. 
Le gouvernement paraît depuis en état 
de fragilisation apparent, les ministres 
qui osent des sorties publiques évitent 
rarement d’être chahutés. A 
l’évidence, l’on est loin d’un 
fonctionnement normal du 
gouvernement. 
La tentative d’entamer un dialogue 
global qui aurait pu constituer une 
possibilité de sortie de crise, pour peu 
que les préalables au départ aient été 
acceptés par le pouvoir, est arrivée à 
ses limites.
Au-delà de ce seuil, il est devenu 
impossible de continuer à tenter de 
concilier l’inconciliable.
Il est clair qu’il faudrait faire preuve 
d’imagination et changer de biais. Le 
panel conduit par Karim Younès et 
Ammar Belhimer est arrivé à conclure 
son action par l’annonce de la 
nécessité d’une élection présidentielle  
« dans les plus brefs délais ». Rien de 
nouveau sous le ciel d’Algérie.
En réalité, la question de l’élection 
présidentielle ne semble pas, en l’état, 
susciter un clivage entre les différents 
acteurs politiques du pays. 
L’élection d’un président de la 
République est indispensable, voire 
obligatoire, pour passer à une autre 
étape de la reconstruction d’un pays 
entré en turbulence politique depuis 
la démission de Bouteflika. Ce sont les 
conditions avec lesquelles devrait se 
faire cette élection qui continuent à 
poser problèmes. Et pour l’heure, 
force est de constater qu’il y a peu de 
signes qui prêtent à l’encouragement.

Instance de dialogue et de médiation

Le panel réduit la voilure des 
«préalables» au départ de Bedoui !

PAR INES DALI

Ces déclarations ont été faites à l’occa-
sion d’une rencontre de l’Instance de dialo-
gue avec les membres de son conseil consul-
tatif, samedi dernier, afin de faire un point 
de situation de ce qui a été réalisé jusqu’à 
présent par le panel, notamment après les 
consultations qu’il a menées avec les diffé-
rents acteurs de la classe politique, de la so-
ciété civile et autres. C’est ainsi que Karim 
Younès a appelé à «la poursuite du proces-
sus de dialogue avec tous les acteurs pour 
parvenir à un consensus national à même de 
sortir le pays de la crise politique qu’il tra-
verse, et ce, par l’organisation d’une élection 
présidentielle régulière et transparente dans 
les plus brefs délais».
Sur le plan opérationnel, le coordonnateur 
du panel a fait état d’«importantes proposi-
tions pour dépasser cette situation difficile, 
notamment la nécessaire préparation du 
projet d’amendement de la loi organique re-
lative au régime électoral et du projet de loi 
pour la création d’une autorité nationale in-
dépendante chargée de l’organisation d’une 
élection transparente et régulière». Ces pro-
positions, a-t-il précisé, ont été soumises à 
l’ensemble des acteurs politiques, à l’élite, à 
la société civile, aux représentants des orga-
nisations syndicales et professionnelles ainsi 
qu’à bon nombre de citoyens.
Sur un autre registre, celui du respect de la 
souveraineté populaire, l’accent a été mis 
sur «l’application des articles 7 et 8 de la 
Constitution, qui disposent que le peuple est 
la source du pouvoir, ainsi que sur la satis-
faction des revendications du Hirak, notam-
ment la démission de gouvernement actuel» 
et son remplacement par un gouvernement 
de compétences.
Ainsi, même si l’une des mesures d’apaise-
ment a été éclipsée au fil des consultations à 

la demande des chefs de partis politiques, à 
savoir la charte d’éthique engageant le futur 
président sur un nombre important de points 
- dont la révision de la Constitution et les ré-
formes politiques, économiques et sociales 
notamment-, celle du départ du gouverne-
ment Bedoui est, elle, restée une constante 
sur laquelle personne n’est disposé à céder. 
C’est d’ailleurs l’une des mesures que toutes 
les parties et parties qui ont été consultés 
par l’Instance que dirige Karim Younès ont 
exigée. Le départ du gouvernement Bedoui a 
été présenté comme «une condition sine qua 
non pour la réussite du dialogue et, par 
conséquent, l’atteinte de l’objectif de l’orga-
nisation du scrutin présidentiel».
«Le départ du Premier ministre, Noureddine 
Bedoui, est devenu plus qu’une nécessité ré-
clamée par tous ceux avec lesquels l’Instan-
ce de médiation s’est entretenue car, selon 
eux, c’est lui qui constitue une véritable en-
trave à certaines réalisations, en plus du fait 
que son départ sera à même de rétablir la 
confiance du peuple. Plus tôt il partira et 
plus tôt l’Instance de préparation, d’organi-
sation et de contrôle des élections pourra 
être mise en place, et plus tôt le scrutin pré-
sidentiel aura lieu», a déclaré récemment un 
membre du panel à Reporters.
Ainsi, la demande consensuelle quant au dé-
part de M. Bedoui et de son équipe constitue, 
selon toute vraisemblance, un point d’achop-
pement de taille, car le gouvernement trou-
ve en le vice-ministre de la Défense nationa-
le un fervent défenseur qui l’avait clairement 
fait savoir dans son discours prononcé lundi 

dernier. Un discours dans lequel il avait loué, 
par ailleurs, les efforts de l’Instance de dialo-
gue, tout en qualifiant d’irréalisables les me-
sures d’apaisement réclamées dont la charte 
d’éthique. «Malheureusement, au moment 
où les fidèles et sincères enfants de cette pa-
trie appellent à poursuivre la consolidation 
de la cohésion nationale et multiplient les 
efforts en privilégiant l’intérêt suprême de la 
nation, quelques voix fourbes (…) œuvrent 
par tous les moyens possibles à entraver le 
travail de l’Instance nationale de la média-
tion et du dialogue. Ils tentent, notamment, 
d’imposer des conditions irréalisables et des 
exigences rejetées dans leur totalité, notam-
ment en faisant la promotion de l’idée de la 
négociation au lieu du dialogue et de la dési-
gnation plutôt que l’élection (…), outre la 
tentative de diffuser des idées sombres qui 
condamnent le futur président et lui impo-
sent des agendas préétablis, et c’est là une 
pratique inacceptable, car incompatible avec 
les dispositions de la Constitution qui est 
claire dans ce domaine, et qui limitent les 
prérogatives du président élu, en dépit du 
fait que suite à son élection, il aura obtenu la 
légitimité de l’urne et jouira de la confiance 
du peuple qui l’a choisi sur la base d’un pro-
gramme défini», avait déclaré Ahmed Gaïd 
Salah.
Il convient de noter que la conférence natio-
nale que devrait organiser l’Instance avant 
la fin de l’année pourrait ne pas avoir lieu, 
selon le membre du panel Saïd Mokadem, 
car les partis qui ont participé au dialogue 
ne voient pas l’utilité de son organisation. 

Conférence de presse des Forces de l’Alternative démocratique

Le temps des décisions

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est Fethi Gharès, coordinateur du MDS, 
qui, en maître de cérémonie, prononcera la décla-
ration liminaire au nom des Forces de l’Alternati-
ve démocratique, qui dévoile que «le pouvoir in-
tensifie ses menaces pour accréditer ses fausses 
ouvertures avec des panels soumis à ses desidera-
ta. Ces décisions politico-administratives font 
écho aux derniers discours du chef d’Etat-major 
de l’ANP.»
Tout en précisant que «l’alternance à l’intérieur 
du système ne peut constituer une garantie de 
changement», les FAD interpellent l’opinion publi-
que contre «l’entêtement des tenants du pouvoir à 
imposer une élection présidentielle dans le cadre 
d’une constitution octroyée est l’une des causes 
principales de l’impasse actuelle. Cette stratégie 
participe au dévoiement de la volonté populaire 
et augure un risque de confrontation aux consé-
quences préjudiciables pour la nation. Les mêmes 
causes produisent les mêmes effets. La voie est 
sans issue. Elle ne fera que différer la solution et 
donc multiplier les blocages.»
Résolument décidés à porter la voix du peuple, les 
FAD sont «déterminées à accompagner le mouve-
ment populaire et citoyen, (et restent) mobilisées 
pour donner une vision démocratique au néces-
saire et radical changement qui passe impérative-
ment par une transition démocratique à travers un 
processus constituant souverain. Reconnaître au 
peuple sa souveraineté sur son destin nécessite la 
refondation du processus de légitimation pour 
l’exercice du pouvoir.»

PROCESSUS CONSTITUANT 
OU ASSEMBLÉE CONSTITUANTE ?
Au jeu des questions et réponses, peu d’interve-
nants, mais c’est la question d’un confrère, certai-
nement loin d’être innocente, qui a ouvert le dé-
bat, en tentant de situer la problématique sur le 
terrain des antagonismes politiques et idéologi-
ques entre les différentes formations signataires 
du pacte, notamment sur la question de l’assem-
blée constituante dès lors que celui-ci intègre le 
processus constituant dans sa démarche program-
matique.
Ramdane Tazibt, représentant du PT, martèlera 
avec force et rappellera que «ce même régime qui 
a emprisonné Louisa Hanoune, mis sous mandat 
de dépôt plus de 60 jeunes porteurs de drapeaux. 
Ce même régime qui a mis Lakhdar Bouregaâ en 
prison, qui interdit aux Algériens d’accéder à la 
capitale et réprime les manifestants, c’est ce même 
régime qui refuse aujourd’hui la tenue de l’univer-
sité d’été de RAJ et la tenue de la convention du 
pacte de l’alternative démocratique». Il rappellera 
qu’au sein du pacte de l’Alternative démocratique, 
«chaque partie jouit de sa liberté d’action et de 
pensée en tant que parti, mais au sein du pacte, 
nous sommes alliés autour d’un minimum démo-
cratique qui fait siennes les revendications popu-
laires qui rejettent le système et sa vision actuelle 
de sortie de crise.»
Mahmoud Rechidi, secrétaire général du PST, sur 
la question du processus constituant et de l’assem-
blée constituante, apportera de précieuses préci-
sions : «Ce qui est important à nos yeux, c’est cet-
te adhésion commune à un processus constituant 
souverain, qui laisse le champ ouvert et sans pré-
jugés, à différentes options d’avenir qui privilé-
gient avant tout la souveraineté populaire...» Dans 

l’esprit de l’intervention de Mahmoud Rechidi, ce 
qui rassemble est, dans le contexte de la révolu-
tion en cours, plus important que ce qui sépare. 
Ou divise.
Ali Laskri, au nom du FFS, exprimera sa fierté 
d’appartenir à ce pacte démocratique qui «mène 
le même combat pour la démocratie que le mou-
vement révolutionnaire populaire ! En proposant 
un processus constituant souverain, ce n’est ni 
plus ni moins qu’un changement radical du sys-
tème avec la volonté du peuple souverain que 
nous proposons.» Inévitablement, la deuxième 
république, chère à Hocine Aït Ahmed passerait 
ainsi par une refondation constitutionnelle de 
l’ordre du changement radical selon la vision 
d’Ali Laskri.
Ali Brahimi, membre du Manifeste de l’Algérie 
nouvelle, juriste de formation et ancien détenu 
des événements de 80, évoque «les tentatives de 
restauration du système et l’arrogance du régime. 
La crise est systémique. Les solutions préconisées 
dans le cadre de la présidentielle et surtout en de-
hors de la volonté du peuple, ne peuvent que per-
pétuer ce même système. La solution réside dans 
son démantèlement et l’avènement d’une période 
de transition.»  
Zoubida Assoul, d’emblée, hausse le ton : «C’est 
au système de partir et non le peuple. Nous ne 
pouvons envisager de solutions en dehors de la 
volonté populaire.» Elle fustige les pratiques hégé-
moniques du pouvoir en place. «Il nous faut sortir 
du pouvoir personnel à celui de l’Etat de droit, 
avec comme critère essentiel, une justice vérita-
blement indépendante !» Au passage, elle fustige-
ra le panel qui a failli à sa mission supposée, celle 
de plaider pour un dialogue ouvert avec tous les 
Algériens, pour s’embarquer dans l’aventure de la 
présidentielle vaille que vaille.
La cohésion des propos et la connivence des inter-
ventions sont de mise. Mohcen Belabbès pour le 
RCD, Benissad pour la LADDH ou encore Moulay 
Chentouf pour le PLD, abonderont dans le sens 
d’une vision unitaire des rangs. Pour le représen-
tant du Parti pour la laïcité et la démocratie : «Les 
programmes des partis, on en reparlera quand 

nous arriverons aux élections !» même si dans son 
discours, il attirera l’attention sur les risques de 
dislocation et d’éclatement de l’Etat national du-
rant cette phase sensible de la révolution en cours. 
Et de l’acharnement de la contre-révolution !

LA CONVENTION DU 9 SEPTEMBRE 
AURA BIEN LIEU !
«Nous sommes décidés à tenir notre Convention 
du Pacte de l’Alternative démocratique, le 9 sep-
tembre prochain. Nous tenons à clarifier et appro-
fondir la solution énoncée le 26 juin dernier», lit-
on dans la déclaration liminaire.
Détermination totale des Forces de l’Alternative 
démocratique à tenir leur convention le 9 septem-
bre prochain. Une demande dans ce sens a été dé-
posée auprès des services de la wilaya d’Alger.
«Nous tiendrons notre Convention, même s’il fau-
dra la tenir dans la rue !» clame Fethi Gharès. Une 
façon de montrer toute l’opiniâtreté des Forces de 
l’Alternative face à l’obstination de la machine 
administrative désormais sous tutelle politique.
Pratiquement, quelles sont les chances de la tenue 
de la Convention du Pacte de l’Alternative démo-
cratique ? Dans le contexte d’une rentrée qui s’an-
nonce mouvementée et l’émergence d’un discours 
unique de sortie de crise qui exclut de fait les par-
tisans de toute approche transitionnelle, les ris-
ques d’un énième refus sont plus que patents. 
Dans ces conditions, la seule solution «infrastruc-
turelle» qui s’offre à la Convention est la salle de 
conférence du siège du MDS.
Dans l’esprit de ses concepteurs, la Convention se 
devait d’être une grande rencontre populaire et 
démocratique, une sorte d’instant historique fu-
sionnel entre les forces de l’Alternative démocrati-
que et le peuple avec ses composantes plurielles 
qui battent le pavé chaque vendredi et chaque 
mardi, au nom du changement et du départ du 
système. A cette possible fusion des possibles, l’in-
terdit et la répression ne feront qu’agrandir le fos-
sé de la confusion de sortie de crise… 

(Lire également entretien de Ali Brahimi en page 4)

Une conférence de presse s’est tenue le samedi 31 août au siège du MDS, pour dénoncer 
l’interdiction de la convention du pacte de l’Alternative démocratique, en présence des 
principaux acteurs des forces de l’Alternative démocratique (FAD). La rencontre fut aussi 
un grand moment de pédagogie pour expliquer et expliciter l’autonomie partisane de 
chacun dans la convergence démocratique et d’action de tous.
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Le coordonnateur de 
l’Instance nationale de 
médiation et de dialogue, 
Karim Younès a, encore 
une fois, mis en avant la 
nécessité de poursuivre le 
dialogue pour arriver à un 
consensus permettant 
d’aller à une élection 
présidentielle à même de 
mettre un terme à la crise 
qui secoue le pays depuis 
plus de six mois. Une 
élection qui devrait 
d’abord, a-t-il indiqué, 
passer par la mise en place 
d’une autorité chargée de 
l’organisation des élections, 
la révision de la loi 
organique portant régime 
électoral et par le départ 
du gouvernement actuel.

Son groupe conclut à une présidentielle dans les « plus brefs délais »
Karim Younes, �n d’étape 
ou de mission ?
PAR ADLÈNE BADIS

L’annonce d’un projet de rapport de l’Ins-
tance de médiation et du dialogue signifie-t-
elle la fin de mission d’une initiative politi-
que qui a animé la scène politique ces der-
nières semaines ? Le panel, qui a annoncé 

jeudi la proposition de deux projets de loi, 
celui de la création d’une autorité d’organi-
sation des élections et celui de l’amendement 
de la loi électorale actuelle, remet en quel-
que sorte les résultats de ses activités des 
dernières semaines loin d’avoir été de tout 
repos. Il est clair que depuis sa mise en pla- 

 ce, l’Instance nationale de médiation 
et de dialogue, dirigée par Karim 
Younès, n’arrivait toujours pas à ac-
céder au niveau d’une initiative 
convergente, celle qui devait attirer 
naturellement l’adhésion de la gran-
de majorité des acteurs politiques. 
Malgré ses faiblesses, l’Instance a vu 
ses initiateurs tenir bon et tenter de 
faire adhérer le maximum dans des 
conditions difficiles. 
Le refus du pouvoir d’accéder aux 
préalables, arborés au début de son 
action, ne fera que fragiliser une ini-
tiative dont la mission était d’initier 
un large dialogue afin de mettre fin 
à une crise politique aiguë. Comme 
pour donner du crédit à son action, 
l’Instance a annoncé avoir consulté 
plus de 3 000 personnes représen-
tant les acteurs politiques et de la 
société civile.
Des rencontres qui ont abouti à une 
conclusion qui n’aura pas surpris 
grand monde : aller vers « une élec-
tion présidentielle dans les plus brefs 
délais ». 
Ce qui semble cadrer avec la feuille 
de route du pouvoir qui, par les voix 
du chef de l’Etat par intérim et du 
chef d’état-major de l’Armée, insis-
tait sur la nécessité absolu de revenir 
au processus électoral comme seule 
issue à la crise. 
L’idée d’une conférence nationale 
semble ainsi avoir été écartée. Un 
autre engagement de Karim Younès, 
celui d’une « charte d’honneur » qui 
engage les candidats à la prochaine 
échéance électorale « à respecter et à 
appliquer les recommandations de 
la Conférence nationale de dialogue 
et de médiation », semble également 
passer à la trappe. L’idée d’un enga-
gement préalable des candidats est 
rejetée. Un préalable qui avait pour-
tant suscité un certain consente-
ment.

UNE DÉMARCHE 
LIMITÉE
La tenue de cette élection  présiden-
tielle  est toujours conditionnée par 
la transparence et la neutralité de 
l’administration. Des conditions en-
tre autres revendiquées par le mou-
vement de manifestation populaire 
depuis le 22 février, qui refuse qu’un 
tel scrutin soit organisé par la même 
administration ayant agencé les vo-
tes antérieurs. 
Le panel de Karim Younès est-il pour 
autant arrivé à convaincre la majo-
rité d’adhérer à une démarche que 
beaucoup considéraient comme li-
mitée ? Le défi auquel était confron-
té le panel était l’indispensable réta-
blissement de la confiance, des me-
sures d’apaisement et un gouverne-
ment de compétence nationale pour 
gérer les affaires courantes. Le résul-
tat reste mitigé.
Le panel insiste sur la nécessité d’ac-
célérer l’installation de l’autorité na-
tionale indépendante d’organisation 
des élections et l’amendement de la 
loi électorale. La seule concession 
franche.
Reste les deux projets de lois relatifs 
à l’autorité d’organisation des élec-
tions et la loi électorale. La base juri-
dique qui permet d’accorder les pro-
rogatifs du chef de l’Etat et ceux de 
ces propositions d’amendements de 
loi sera trouvée en recourant aux ar-
ticles 7 et 8 de la Constitution.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Au front social, les foyers de 
colère ne se sont pas encore décla-
rés même si les syndicats disent 
préparer des actions de protesta-
tion et refuser de dialoguer avec un 
Exécutif en mal de légitimité. Cer-
taines organisations, dont l’inter-
syndicale de la Fonction publique, 
voient leur action dans le prolonge-
ment du mouvement du 22 février 
sans, bien évidemment, omettre de 
remettre sur table leurs revendica-
tions corporatistes à l’occasion de 
la rentrée scolaire prévue dès ce 
mercredi 4 septembre. Au milieu 
de cette effervescence syndicale, 
deux points pourraient raviver les 
tensions : la reprise du mouvement 
populaire et la question des salai-
res, adossée à celle du pouvoir 
d’achat, qui touche les familles de 
plein fouet. La Confédération des 
syndicats autonomes, qui a rejoint 
dès le début le mouvement du 22 
février, compte faire sa rentrée dès 
les premières semaines de septem-
bre où des réunions sont d’ores et 
déjà prévues pour débattre des ac-
tions à organiser, avons-nous ap-
pris auprès de certains de ses repré-
sentants. Le Snapap, syndicat des 
personnels de l’administration pu-
blique, envisage, quant à lui, de 
remettre sur la table la question 
des salaires des personnels de l’ad-
ministration, arguant d’un pouvoir 
d’achat en continuel érosion, fragi-
lisé davantage par un dinar mal 

coté, sur fond de menaces d’une 
nouvelle dévaluation pour faire 
face aux impératifs de gestion bud-
gétaire rendue plus complexe que 
jamais. Confronté à des foyers de 
tensions qui pourraient éclater à la 
moindre étincelle, le gouverne-
ment, dont les acteurs politiques 
demandent la démission, même 
ceux acquis à la solution par le dia-
logue et à la présidentielle, sait 
qu’il a entre les mains plusieurs 
bombes à retardement en plus d’un 
front social en permanente effer-
vescence. Le prochain exercice 
budgétaire s’annonce pour le moins 
acrobatique. L’Exécutif, en mal de 
légitimité, doit slalomer entre les 
impératifs de réduction des dépen-
ses, faute de recettes suffisantes, la 
nécessité de relancer la croissance 
pour créer des richesses et des em-
plois, les impératifs d’une gestion 
plus rigoureuse des finances publi-
ques et des comptes extérieurs afin 
de faire face aux déficits budgétai-
res et des comptes courants. En 
cette période budgétaire tendue où 
les sources de financement sont ra-
rissimes, les banquiers plus que ja-
mais réticents à accorder les cré-
dits, la commande publique en net 
repli et les investisseurs privés en 
mode «wait and see», le risque de 
voir le taux de chômage grimper 
dangereusement n’est pas à exclu-
re. D’autant plus que la situation 
économique connait une de ses pi-
res années, faute de visibilité et 
d’investissements conséquents ca-

pables d’absorber les milliers de 
demandeurs d’emplois qui arrivent 
sur le marché chaque année. Outre 
le chômage, le pouvoir d’achat 
pourrait s’inviter dans les débats de 
rue dès les prochaines semaines, 
surtout lorsqu’on sait que les salai-
res de la Fonction publique n’ont 
pas évolué depuis 2012, alors que 
le coût de la vie est devenu de plus 
en plus insoutenable. S’il n’est pas 
encore d’actualité, étant donné 
qu’il est couvert jusqu’ici par les 
apports de la planche à billets, le 
déficit de la Caisse nationale des 
retraites est une bombe à retarde-
ment qui pourrait faire beaucoup 
de dégâts. Le sujet est complexe, 
car le déficit de la CNR est intime-
ment lié à l’assiette des cotisants, 
alors que celle-ci dépend du mar-
ché de l’emploi et de la complexe 
équation de lutte contre le chôma-

ge des jeunes. Ce dernier est, faut-il 
le rappeler, à près de 30%. Des 
ajustements budgétaires doulou-
reux devraient s’imposer sous peu, 
à l’occasion des grands arbitrages 
au titre de la loi de finances 2020. 
Les ordonnateurs ont été notifiés, 
avec comme consigne, de couper 
dans les budgets. 
La réduction des dépenses d’équi-
pement est une arme à double tran-
chant, elle peut être une bouffée 
d’oxygène pour un Trésor public 
chroniquement déficitaire comme 
elle peut être nuisible pour la crois-
sance, tant il est vrai que l’investis-
sement budgétaire faisait l’essentiel 
de la source de croissance de ces 
dernières années. C’est dire que les 
équations de la rentrée sont très 
complexes, et l’exercice de l’équili-
bre budgétaire n’a jamais été aussi 
acrobatique. 

Rentrée sociale, politique et économique

Les équations complexes 
du gouvernement
La rentrée 2019 s’annonce complexe aussi 
bien sur le plan social que politique et 
économique. Le gouvernement aura à 
slalomer entre l’impératif d’éviter les tensions 
sociales, à gérer les affaires courantes et à 
statuer sur les orientations budgétaires du 
prochain exercice. 

PAR HOURIA MOULA 

Le Parlement en ses deux 
chambres ouvre demain sa session 
unique ordinaire. Cette fois, et 
compte tenu des circonstances ac-
tuelles, elle aura lieu dans un 
contexte d’exception politique. 
Très contesté, voire totalement dé-
monétisé, le Parlement symbolise 
pour les Algériens la fraude et tous 
les maux dénoncés par le mouve-
ment du 22 février. C’est dire com-
bien il lui sera difficile de fonction-
ner à l’heure du Hirak qui ne jure 
que par le départ de tous les sym-
boles de l’ancien régime. Ce qui 
complique la tâche au Parlement, à 
l’APN surtout, c’est cette nouvelle 
donne où le président de la cham-
bre basse est issu de l’opposition, 
mais sans soutien. Slimane Cheni-
ne, intronisé en juillet dernier à 
l’occasion de la clôture de la précé-
dente session, n’a pas le consensus 
dont il a besoin pour son action. 

Issu du Mouvement El Bina, il ne 
bénéficie pas de l’appui de ses « frè-
res » de la mouvance islamiste. Le 
président d’El Adala, Abdallah Dja-
ballah, avait estimé que son parti « 
n’est pas concerné et n’est ni pour 
ni contre » son élection, tandis que 
le MSP y a vu un plan élaboré loin 
des travées de l’Hémicycle. En Che-
nine, il a vu l’image d’un « prési-
dent du fait accompli tout comme 
ses prédécesseurs ». Son plébiscite, 
a affirmé le parti de Abderrezak 
Makri, « est le résultat d’une déci-
sion émanant d’en haut , imposée à 
une majorité issue de la fraude et 
rejetée par le peuple algérien ».
Fait inédit dans l’histoire du Parle-
ment, c’est la première fois qu’un 
député de l’opposition accède au 
poste de président de l’APN, faisant 
dire au MSP, encore lui, que c’est 
une « opération d’embellissement 
vouée à l’échec». Ainsi, le président 
de l’APN, qui a milité dans les rangs 
du parti fondé par Mahfoud Nah-

nah, rappelons-le, sera donc obligé 
de travailler avec uniquement les 
partis de l’allégeance, notamment 
le FLN et le RND. Deux formations 
politiques contestées par le Hirak 
et dont on conçoit difficilement le 
retour, comme avant, dans le pay-
sage politique en raison de leur his-
toire récente et de sa relation étroi-
te avec le régime honni du prési-
dent Bouteflika déchu. 

RISQUE DE 
PARALYSIE 
Du côté de l’opposition, le PT et le 
FFS ont retiré leurs députés (bien 
que certains y siègent encore refu-
sant les décisions de leurs direc-
tions). Le RCD et le MSP continuent 
de boycotter les travaux d’une As-
semblée à l’agenda encore brouillé 
et surtout marqué par la paralysie 
d’un Exécutif chargé des affaires 
courantes. Pour un observateur de 
la scène politique, « le pays place 

comme priorité le règlement de la 
crise, non pas l’adoption de nou-
veaux textes de lois que tout le 
monde négligera dans peu de temps 
». C’est sévère, mais c’est ce que la 
rue pense en général de l’action 
parlementaire dans le pays. Il n’en 
demeure pas moins qu’à la lecture 
du programme qui attend les dépu-
tés, l’APN aura tout de même son 
mot à dire dès lors qu’elle s’apprête 
à examiner deux projets de loi, en 
l’occurrence la révision du code 
électoral et la création de la com-
mission indépendante de gestion et 
d’organisation des élections. Toute 
la question – qui n’est pas des 
moindres - est de savoir comment 
cet examen, qui sera suivi d’un 
vote nécessairement, aura-t-il lieu 
avec une majorité moralement et 
politiquement « déglinguée », des 
partis de l’opposition aux abonnés 
absents et une rue algérienne sur 
une autre planète depuis plus d’un 
semestre ? 

Parlement 
Reprise des travaux d’automne 
et session test pour l’APN

Conditions de détention de 
Samira Messouci
La justice dément, les 
avocats se prononcent 
aujourd’hui !
PAR ZOHEÏR ABERKANE

Le ministère de la Justice a, dans un 
communiqué rendu public, samedi 31 août, 
démenti les informations « relayées par 
certains médias le 29 et 31 août 2019, 
faisant état de la privation de Mme Samira 
Messouci, incarcérée à l'établissement de 
rééducation et de réhabilitation à Alger, 
des soins médicaux, du port de la tenue 
traditionnelle ainsi que de l'avoir obligée 
de porter le voile. »  Le communiqué 
précise aussi « qu'il s'agit de faits 
présentés par une source d'information, en 
dehors de leur contexte et par conséquent 
amplifiés d'une façon sensationnelle pour 
servir à des fins autres que celles 
déclarées ». De facto, le communiqué du 
ministère de la Justice se base 
essentiellement sur des écrits de presse 
ayant repris un communiqué du Collectif 
d’avocats qui ont agi dans le cadre du tout 
nouveau Comité national de libération des 
détenus (CNLD), que le communiqué 
présente juste comme « une source 
d’information ». Le communiqué apporte 
des précisions sur la question du port 
supposé imposé du voile pour Samira 
Messouci : « Tous ceux qui sont en contact 
avec les établissements pénitentiaires 
savent que le port de la tenue 
traditionnelle ou le non-port du voile sont 
des libertés individuelles garanties pour 
tout un chacun et qu'aucun établissement 
pénitentiaire ne peut imposer le contraire», 
toutefois, une allégation dans le 
communiqué qui laisse quelque peu 
dubitatif : « En revanche, il n'a été demandé 
à Mme Messouci que de se couvrir la tête 
en passant devant le bloc pour hommes, 
lors de son transfert vers le tribunal… » 
Quid du couvre-chef ? Casquette, chapeau, 
foulard, turban ou hidjeb ? Existe-t-il un 
règlement dans ce sens ? Dans un 
témoignage publié sur sa page Facebook 
et confirmé de vive-voix, Aouïcha Bekhti, 
avocate raconte avoir rencontré Samira 
Messouci, le mercredi 28 août 2019 : « Je 
l'ai trouvée resplendissante, son moral est 
celui de la battante qu'elle est. (…) Elle m'a 
bien dit que son épaule était guérie et 
qu'elle avait mal au coude pour avoir 
longtemps porté une écharpe. Pour rappel, 
elle avait été brutalisée lors de son 
interpellation et son épaule s’était 
déboîtée. Elle m'a dit qu'elle avait vu le 
médecin (une femme, précision verbale de 
Aouïcha Bekhti) de la prison, ce dernier lui 
a prescrit une radio qu’elle n'avait pas 
encore faite. En ce qui concerne le foulard, 
on lui a bien demandé de le porter pour le 
parloir sous prétexte de règlement 
intérieur ; Samira a refusé et j'affirme l'avoir 
vue sans foulard et en forme avec son 
magnifique sourire (…).»
Le communiqué revient aussi sur ses 
conditions d’incarcération et de santé : 
«qu’avant son entrée à l’établissement 
pénitentiaire, la concernée souffrait 
d’ecchymoses au niveau de l’épaule et que 
le médecin traitant affirme qu’elle se plaint 
actuellement de douleurs au niveau du 
coude, mais son état de santé est bon 
confirmé par un examen radiologique 
(absence de fracture, d’inflammation ou de 
complications). Pour ce qui est des 
conditions de détention, la concernée 
bénéficie d’un traitement ordinaire sans 
distinction aucune et tous ses droits sont 
garantis. » Entre la visite de Aouïcha 
Bekhti, le mercredi, le collectif d’avocats le 
jeudi et le communiqué du ministère 
samedi, Samira Messouci a donc eu le 
temps de passer un examen radiologique ?
Au-delà des doux euphémismes sur « les 
libertés individuelles » des détenus du 
communiqué de la Justice, et en attendant 
la réponse des avocats du CNLD 
aujourd’hui, cet épisode sur « le foulard de 
Samira » occulte, malencontreusement, les 
questions de fond liées à la détention et au 
devenir des porteurs de drapeaux amazigh. 
La justice va-t-elle trancher en faveur de 
leur acquittement comme elle l’a fait à 
Annaba ?
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Son secrétaire général 
revient à la charge
L’ONM insiste pour 
mettre le FLN au 
musée
PAR NAZIM BRAHIMI

L’Organisation nationale des 
moudjahidine (ONM) est revenue à 
la charge pour réclamer une nouvelle 
fois la mise du sigle FLN au musée.
Encore une fois, c’est le secrétaire 
général par intérim de l’organisation, 
Mohand Ouamar Benlhadj, qui est 
monté au créneau pour dire que « le 
FLN historique appartenait à tous les 
Algériens ». L’ancien moudjahid 
exhorte ainsi les autorités à mettre 
ce sigle « à l’abri des faussaires qui 
l’utilisent pour réaliser leurs vils 
objectifs». La récurrence de cette 
plaidoirie de la part d’une 
organisation longtemps considérée 
partie intégrante de la « famille 
révolutionnaire » contre ce qui a été 
fait du sigle FLN, montre visiblement 
qu’il ne peut s’agir d’une demande 
formulée sous l’effet de la colère. 
Même la riposte  des responsables 
du parti, à leur tête le secrétaire 
général, Mohamed Djemaï, ne fait 
pas reculer le chef de l’ONM.  
Ce dernier avait choisi la 
commémoration du double 
anniversaire du 20 Août 1955 et  
1956  pour appeler à la mise au 
musée du sigle FLN. «Nous nous 
sommes beaucoup exprimé sur le 
Front de libération nationale. Nous 
avons demandé plusieurs fois aux 
autorités de retirer ce symbole du 
parti», avait soutenu à cette occasion   
Mohand Ouamar Benlhadj. 
L’argumentaire de ce dernier est que 
le parti historique est hors la loi.   «Le 
parti historique est hors-la-loi» du 
fait que la réglementation en vigueur 
«interdit l’utilisation des symboles 
nationaux, symboles de l’Etat ainsi 
que les fondements de la société 
dans la politique partisane», avait-il 
ajouté. Face à cet appel de l’ONM, la 
réaction du FLN n’a pas tardé. «Nous 
demandons aux membres du 
secrétariat national et aux 
secrétaires de wilayas et tous ses 
membres de veiller à la sacralité de 
l’Organisation et de son illustre 
image, qui est liée à la génération de 
la Révolution, et de faire face aux 
dérives dangereuses et  
interventions grossières du nommé 
Mohand Ouamar Benlhadj», a 
indiqué un communiqué du FLN.
Pour le FLN, le secrétaire général par 
intérim de l’ONM «sert des agendas 
cachés qui se croisent avec d’autres 
appels qui ont des prolongements à 
l’étranger, dans l’objectif de réaliser 
ce que le colonisateur français n’a 
pas pu faire  qui est celui de 
dépouiller l’Algérie de sa glorieuse 
histoire». Dans sa réponse, le FLN 
dénonce aussi ce qu’il qualifie 
d’«ingérence dans ses affaires 
internes», tout en se déclarant «prêt 
à affronter tous ceux qui oseront 
s’attaquer au parti». S’en est suivie 
une riposte de Hocine Khaldoun, 
membre du comité central du FLN, 
qui n’a pas ménagé et l’ONM et son 
premier responsable. «Le secrétaire 
général par intérim de l’ONM, qui 
appelle à la dissolution du FLN, doit 
d’abord balayer devant sa porte », 
avait-il indiqué dans une déclaration 
à Reporters. « Plutôt que de parler du 
FLN, il devrait  s’atteler à ouvrir le 
dossier des faux moudjahidine. C’est 
un dossier lourd que je leur 
recommande d’ouvrir avant de 
s’attaquer à nous », avait-il ajouté. 
Pour M. Khaldoun, «le FLN historique 
est un patrimoine national qui 
appartient à tout le peuple algérien 
et donc personne ne peut s’adjuger 
le monopole de l’expression en son 
nom, mais le parti du FLN est une 
formation politique qui a ses 
militants et sa direction».

Ali Brahimi, coordinateur du 
«Manifeste pour une Algérie 
nouvelle» et  signataire du 
«pacte de l’Alternative 
démocratique», estime que ce 
dernier est celui qui traduit le 
mieux les revendications 
portées par le mouvement 
populaire depuis le 22 février. 
Approché samedi, lors de la 
conférence tenue par 
l’Alternative démocratique, il a 
plaidé pour un processus 
transitoire et critiqué l’option 
de la présidentielle qui, 
à ses yeux, ne promet 
pas le changement que 
réclame la rue.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAÏMI   

Reporters : Quelle 
évaluation faites-vous 

de la rencontre de l’Al-
ternative démocratique, 
en attendant la «conven-

tion nationale» et quels 
sont les objectifs du pac-
te de l’alternative démo-

cratique ?

Ali Brahimi : La rencontre de 
samedi nous a permis d’abord de 
dénoncer l’interdiction de la confé-
rence des forces du pacte pour la 
transition démocratique, prévue le 
31 août. Elle pose un problème des 
libertés individuelles et collectives 
dans ce pays, où le peuple algérien 
a besoin d’un débat sérieux et 
transparent.  Nous condamnons 
cette interdiction et nous comp-
tons tenir la conférence nationale 
des forces de l’alternative, le 9 sep-
tembre prochain, autour des partis 
et de collectifs citoyens qui sont si-
gnataires de ce pacte. Les objectifs 
de la convention sont   d’approfon-

dir notre consensus, faire connaître 
au peuple algérien et aux citoyens 
le processus que nous avons choisi 
qui est très parasité. Au fond, c’est 
la voie de la transition démocrati-
que, la voie d’un processus consti-
tuant qui permettra de déconstrui-
re les éléments essentiels de repro-
duction du système policier pour 
asseoir un contexte libéré de toute 
répression et de tout contrôle poli-
cier, en mettant en place des insti-
tutions de transition qui vont per-
mettre de sortir du système.

Quelle place occupe 
aujourd’hui les partis 

de l’Alternative 
démocratique ?

Fondamentalement, il faut arrê-
ter de se référer aux divisions des 
années 90 de telle ou telle obédien-
ce idéologique. Aujourd’hui, il y a 
encore ceux qui veulent s’accro-
cher aux divisions idéologiques.  Le 
peuple revendique aujourd’hui un 
Etat civil. Cette revendication mar-
que la rupture avec l’Etat policier. 
L’Etat civil est plutôt l’inverse de 
l’Etat théocratique ou militaire. 
Pour moi, tous les partis politiques 
ont intérêt à s’unir sur ce que dit le 
peuple algérien chaque vendredi et 
mardi et essayer de donner une ex-
pression politique aux revendica-
tions du peuple qui sont très clai-
res. Le pacte pour l’alternative dé-
mocratique est l’expression politi-
que la plus proche des revendica-
tions du peuple. Il faut continuer à 
approfondir cette similitude avec 
les revendications des citoyens 
pour les accompagner positive-
ment dans cette révolution.

Nous avons l’impression 
que les partis de gauche 

ou de l’Alternative dé-

mocratique ne sont pas 
assez présents sur la 

scène politique ou assez 
médiatisés, comme les 

partis islamistes ou na-
tionalistes ?

A vrai dire, ce n’est pas mon im-
pression. Le régime de Bouteflika a 
verrouillé totalement le champ po-
litique au point de détruire les par-
tis politiques et les organisations 
de la société civile. Le fait que les 
médias publics préfèrent médiati-
ser des partis et des courants plus 
que d’autres pose  la question des 
libertés démocratiques à travers 
l’égalité de chance pour accéder 
aux médias lourds.

Pourquoi faut-il aller 
vers une période de 

transition ? Autrement 
dit, que répondez-vous à 

ceux qui plaident pour 
une présidentielle dans 

les plus brefs délais et 
qui ont peur des réper-

cussions d’un processus 
de transition ?

Sortir du système ne peut se 
faire par une élection présidentielle 
(organisations et code électoral). 
La sortie d’un système politique 
autoritaire, qui date de 1962, de-
mande d’abord l’installation d’un 
débat public dans la liberté totale, 
la consécration des libertés indivi-
duelles et collectives, la prise en 
charge de la question essentielle 
qui est l’instauration des institu-
tions de l’Etat. Or, actuellement, 
nous n’avons pas d’institutions. Il 
n’y a plus d’institutions légitimes 
en Algérie.  Nous, partisans de la 
transition, proposons un processus 
transitoire qui unit tous les partis 
et les citoyens pour pouvoir organi-

ser la sortie du système vers une 
deuxième République.

N’existeraient-ils pas 
aujourd’hui des diver-
gences entre les partis 
de la mouvance démo-

cratique ?

Il y a des solutions et des  détails 
sur lesquels il y a des approches 
différentes. Certainement. Mais, 
l’essentiel, ce qui nous unit 
aujourd’hui, c’est la nécessité d’une 
transition. Et d’œuvrer pour  une 
transition constituante d’un nouvel 
ordre. Aujourd’hui, il y a deux 
grandes tendances qui se dessi-
nent.  La première veut aller vers 
l’élection  présidentielle sans pas-
ser par une constituante. Ses parti-
sans nous promettent  que le pro-
chain président fera les change-
ments réclamés. Pour moi, ils ne 
veulent que perpétuer le système. 
La seconde tendance est celle qui 
veut traduire les revendications des 
Algériens. Qui disent au système 
«dégage ». Et exigent que le peuple 
algérien fasse lui-même son Etat 
démocratique.

Quelle lecture faites-
vous des propos d’Ah-

med Gaïd Salah sur les 
partisans du processus 

transitoire ?

Moi, je pense que le rôle de 
l’institution militaire est d’assurer 
la paix civile et d’accompagner po-
sitivement le peuple algérien. La 
souveraineté revient au peuple al-
gérien. Le peuple est par millions 
dans la rue, il n’y a aucun doute là-
dessus. L’Armée doit garantir le 
processus de la transition que re-
vendique le peuple. Et non pas me-
nacer les citoyens. 

Ali Brahimi, coordinateur du «Manifeste pour une Algérie Nouvelle»

«Le pacte pour l’Alternative démocratique est l’expression 
politique la plus proche des revendications des citoyens»

l’entretien

PAR NAZIM BRAHIMI

Le parti n’exprime cependant pas une désap-
probation de cette exclusion, qui frappe aussi les 
autres partis de l’ex-alliance présidentielle, an-
noncée précédemment par le coordonnateur du 
panel et saluée par de nombreuses formations po-
litiques, à l’exception de quelques-unes qui défen-
dent l’option de dialogue «inclusif », à l’image 
d’El-Islah et du Front El-Moustakbal. « Le RND n’a 
reçu aucune invitation de la part de l'Instance 
conduite par Karim Younès », a affirmé Azzedine 
Mihoubi, secrétaire général par intérim, qui a 
réuni au siège national du parti les secrétaires de 
wilaya, tout en relevant que son parti «a emprun-
té la voie du dialogue avant même la formation de 
l'Instance nationale de dialogue et de médiation». 
Il a indiqué, par la même occasion, que  sa direc-
tion et ses militants « s'engagent à respecter les 
résultats du dialogue s’ils y voient un moyen de 
servir le processus constitutionnel  à même 

d'aboutir à une présidentielle, et œuvreront à en 
appliquer les recommandations ». Cela ne l’empê-
che pas, cependant, de plaider « l'importance de 
tenir une réunion à laquelle prendront part tous 
les Algériens sans exclusive, pour sortir de la crise 
et s'orienter vers une présidentielle dans les plus 
brefs délais, en vue de permettre au peuple d'élire 
un président qui s'engagera à mener des réformes 
profondes». Concernant le dialogue inclusif  et 
l’élection présidentielle, deux étapes importantes 
dans la quête d’une solution à la crise que traverse 
le pays, l’ancien ministre de la Culture a défendu 
l’idée selon laquelle il « n’existerait  pas d'alterna-
tive au dialogue inclusif pour la sortie de crise et 
la convocation d'une élection présidentielle». C’est 
la raison pour laquelle, il a appelé les responsa-
bles de sa formation politique à travers l’ensemble 
du territoire national  à « sensibiliser les citoyens 
sur  l'importance de la prochaine échéance électo-
rale». Se mettant dès lors dans le bain électoral, le 
successeur d’Ahmed Ouyahia à la tête du parti a 
évoqué l’instance de surveillance des élections 
que réclament les partis politiques favorables à la 
tenue de la joute présidentielle.
«L'instance devant superviser la prochaine élec-
tion doit regrouper des représentants de la société 
civile, du secteur de la Justice et des départements 
ministériels, en relation avec le processus électo-
ral, ainsi que les partis politiques, si l'instance de 
dialogue et de médiation juge leur participation 
nécessaire », a-t-il recommandé. Sur la compo-
sante humaine de cette instance, Mihoubi a jugé 

qu’elle  « devrait regrouper des magistrats dési-
gnés par le Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM), en leur permettant d'accomplir leurs mis-
sions, loin de toute pression, et le président de 
l'instance doit être choisi par ses membres ». Tou-
jours au sujet de cette instance, le premier respon-
sable du RND  a plaidé pour qu’elle bénéficie de 
larges prérogatives dans la supervision du proces-
sus électoral, à commencer par le fichier électoral 
jusqu'à la proclamation des résultats  définitifs. Le 
responsable du RND emboîte le pas, sur ce point, 
au président de Talaie El Hourriyet, Ali Benflis, 
qui est allé jusqu’à suggérer l’extinction des mis-
sions du Conseil constitutionnel qui devraient être 
confiées à ladite instance.  

Préférant ne pas se focaliser sur son «exclusion» du dialogue   

RND : la présidentielle en ligne de mire
Le Rassemblement national 
démocratique (RND) a confirmé, 
samedi, qu’il n’a pas été 
destinataire d’une invitation à une 
rencontre de concertation avec 
l’Instance nationale de médiation 
et de dialogue.   
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COLONNEExportations 
par voie terrestre
Logitrans lance 
sa troisième 
expédition vers 
le Sénégal et la 
Mauritanie
PAR FAZIL ASMAR

La participation des opérateurs 
nationaux aux différents salons et 
foires économiques et agricoles 
internationaux, au niveau du 
continent africain, sera couronnée, 
le 10 septembre, par une expédition 
à l’export vers le Sénégal et la 
Mauritanie. Une aubaine pour les 
opérateurs qui ont réussi à séduire 
les Africains par leurs produits lors 
des manifestations internationales 
auxquelles ils ont pris part. Le 
groupe public de transport routier 
de marchandises Logitrans a lancé, 
il y a quelques jours, un appel à 
participation en direction des 
exportateurs pour prendre part à 
cette expédition en direction de 
Nouakchott et de Dakar, qui 
prendra entre 8 et 11 jours sur un 
itinéraire de 3 900 km au total. 
«Afin d'obtenir une cotation de 
transport, les entreprises 
intéressées sont invitées à 
contacter les services du groupe 
Logitrans en leur communicant les 
informations sur la nature de la 
marchandise, la quantité en tonnes, 
le lieu de chargement et la 
destination. La date limite de 
confirmation à l’expédition est fixé 
au 5 septembre», a indiqué le 
groupe dans son communiqué. Ce 
dernier a été repris par la Chambre 
algérienne de commerce et 
d’industrie (CACI) afin de 
promouvoir cette opération et 
toucher le maximum d’opérateurs. 
Logitrans a rappelé que les frais du 
transport routier à l’international 
sont pris en charge à hauteur de 
50% par le Fonds spécial de 
promotion des exportations (FSPE). 
Un fonds dédié aux exportateurs 
pour les faire bénéficier de 
réductions en matière de transport 
international, mais aussi d’une prise 
en charge pouvant atteindre les 
80% des frais de participation aux 
foires et salons internationaux. Un 
effort que les entreprises versées 
dans l’export ont salué à maintes 
reprises. Seulement, vu la 
conjoncture économique actuelle et 
les marches populaires ayant 
affecté, selon les dires d’experts 
économiques, la production 
nationale, il faut s’attendre à ce que 
le volume des produits nationaux 
destinés à l’export soit réduit cette 
année. Des entreprises nationales 
ont confié, lors des foires nationales 
qui se sont tenues dernièrement à 
Alger, que leur production a été 
fortement réduite en raison de la 
baisse de la demande. Il est 
probable donc que le volume des 
marchandises qui sera acheminé 
via ce troisième convoi du genre 
vers le Sénégal et la Mauritanie soit 
inférieur à celui des deux 
précédents. Lors de la première 
expédition, en février 2018, décidée 
après la signature d’une convention 
entre Logitrans et le ministère du 
Commerce, portant 
accompagnement des exportateurs 
algériens en matière de transport 
routier international et de logistique, 
340 tonnes de marchandises ont 
été acheminées. Ce volume se 
répartit en 200 tonnes de produits 
agroalimentaires, 60 tonnes de 
produits agricoles, 60 tonnes 
d’articles de ménage en plastique et 
20 tonnes de produits chimiques. 
Quant à la deuxième opération de 
transport, elle s'est déroulée en avril 
avec 700 tonnes de marchandises 
transportées.

PAR FERIEL NOURINE

Une opération qui fait suite à la 
décision de l’autorité judiciaire de 
désigner des administrateurs indé-
pendants pour gérer les entités 
concernées, à savoir celles apparte-
nant aux groupes Haddad, Tahkout 
et Kouninef.
Le dispositif de sauvegarde des entre-
prises dont les patrons sont en prison 
a été, faut-il le rappeler, initié par un 
comité intersectoriel ad-hoc, institué 
par le Premier ministre et placé 
auprès du ministre des Finances. «Il 
permettra à ces entités de renouer 
rapidement avec un fonctionnement 
régulier et continu de leurs activi-
tés», a assuré M. Loukal.
Une bonne nouvelle sans doute pour 
les milliers de salariés qui attendent 
impatiemment leurs salaires depuis 
plusieurs mois. En effet, le ministre 
des Finances a déclaré que le dégel 
des comptes bancaires allait systéma-
tiquement permettre à ces entrepri-
ses de payer les arriérés de salaires. 
Monsieur Loukal va encore plus loin 
dans son optimisme en estimant que 
la désignation d'administrateurs in-
dépendants, de statuts d'experts, tel 
que proposé à la justice par le comi-
té, offrira surtout à ces entités «un 
appui et un soutien à leur potentiel 
humain et managérial».
Invité à expliquer la différence entre 

un administrateur judiciaire et un li-
quidateur, le ministre a tenu à souli-
gner que les deux missions étaient 
complètement différentes, voire op-
posées. «Parfois, les gens confondent 
entre administrateur et liquidateur. 
Ce dernier est désigné pour liquider 
une entité avant sa dissolution. Or, le 
rôle de l’administrateur indépendant 
est, au contraire, de sauvegarder la 
société et veiller à réunir les condi-
tions de sa bonne gouvernance», a-t-
il expliqué, ajoutant que «c’est exac-
tement l’objectif du gouvernement : 
conforter les assises financières et 
opérationnelles de ces entités dans le 
cadre de la sauvegarde de leurs po-
tentiels de production et d'emplois», 
a poursuivi le ministre. Pour étayer 
ses dires, M. Loukal dira que certai-
nes entreprises, concernées par la 
démarche de sauvegarde, «émargent 
à la commande publique et  jouis-
sent, dans ce cadre, d’un carnet de 
commandes consistant. Elles ont 
pour charge également la réalisation 
de projets industriels structurants 
pour l’économie nationale». A une 
autre question de savoir si l’adminis-
trateur indépendant avait, dans ses 
prérogatives, la possibilité de licen-
cier des travailleurs, le ministre a ré-
pondu que «la mission de l’adminis-
trateur indépendant est, au contrai-
re, de défendre les intérêts de l’en-
treprise et des travailleurs».

Outre la sauvegarde de dizaines de 
milliers de postes d’emplois, le dispo-
sitif piloté par le ministère des Finan-
ces permettra également, soutient 
l’argentier du pays, de relancer, dans 
un cadre «normalisé», les relations 
bancaires et commerciales avec les 
correspondants bancaires et parte-
naires internationaux, dans un climat 
positif. Il évitera ensuite un impact 
négatif sur le budget de l'Etat et les 
caisses de Sécurité sociale, consécutif 
au non-paiement des impôts et des 
cotisations sociales aux caisses d'as-
surance et de retraite.

SAUVEGARDE DE LA 
PRODUCTION ET DES 
EMPLOIS

Pour rappel, le 22 août dernier, le 
juge enquêteur, saisi des dossiers des 
sociétés appartenant aux groupes 
Haddad, Tahkout et Kouninef, a ren-
du des ordonnances de désignation 
de trois administrateurs, experts fi-
nanciers agréés, pour la gestion de 
ces sociétés. Les administrateurs dé-
signés sont Roumilli Larbi, pour le 
groupe Haddad, Haddoum Mohamed 
Larbi, pour le groupe Kouninef, et 
Chouddar Mohamed pour gérer et 

administrer les sociétés du groupe 
Tahkout. Dans un communiqué, le 
procureur général près la Cour d'Al-
ger avait alors indiqué que la dési-
gnation de ces administrateurs ré-
pondait à «un souci d'assurer la pé-
rennité des activités des dites socié-
tés et de leur permettre de préserver 
les postes d'emploi et d'honorer leurs 
engagements envers les tiers».
Résumant les objectifs fondamentaux 
de ce comité intersectoriel, chargé 
du suivi des activités économiques et 
de la préservation de l'outil de pro-
duction national, M. Loukal a souli-
gné que ce dispositif visait, «outre la 
sauvegarde de la production et des 
emplois, la préservation des intérêts 
de l'Etat, dans le cadre des marchés 
émargeant à la commande publique, 
conclus avec les entreprises concer-
nées».
«La sécurité du marché intérieur, du 
fait des parts de marchés détenues 
par certaines de ces entités, la 
conduite des projets industriels en 
phase de réalisation ainsi que le 
maintien de la cadence de produc-
tion pour les sociétés en exploitation, 
secteur automobile notamment, 
constituent les autres priorités du 
comité», a conclu le ministre des 
Finances.

Le ministre des Finances à propos des entreprises dont les patrons sont incarcérés

Le dégel des comptes se fera 
«dans les plus brefs délais»

PAR BOUZID CHALABI 

L’état des relations et les moyens de 
les renforcer davantage étaient au 
cœur de l’entretien qu’a eu le Pre-
mier ministre Noureddine Bedoui 
avec son homologue japonais, Shinzo 
Abe, en marge de la cérémonie de 
clôture de la 7e Conférence interna-
tionale de Tokyo sur le développe-
ment de l'Afrique (TICAD7) qui s'est 
tenue à Yokohama du 29 au 30 août 
dernier. 
Lors de cette rencontre, M. Bedoui a 
notamment mis l’accent sur l’impé-
ratif «d’accélérer l’installation d’une 
commission économique entre les 
deux pays». 
Par ailleurs, le Premier ministre, en 
sa qualité de représentant du chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah, a souli-
gné à son vis-à-vis que «l'avenir des 
relations entre l'Algérie et le Japon 
sera prospère au vu du niveau actuel 
de la coopération», en exprimant «la 
forte volonté des deux parties à le 

hisser au plus haut niveau au service 
de l'intérêt des deux pays et de la 
nouvelle dynamique que connaît l'Al-
gérie grâce à ses richesses et potenti-
alités». Le Premier ministre a fait 
état de la «la grande volonté des 
deux pays à promouvoir le partena-
riat au plus haut niveau, notamment 
dans les domaines économiques», 
soulignant l'existence «d’expériences 
bilatérales fructueuses». Il a mis l'ac-
cent, dans ce sens, sur l'impératif 
«d'accélérer l'installation d'une com-
mission économique entre les deux 
pays». M. Bedoui a réitéré, à cette 
occasion, son soutien aux efforts vi-
sant le rétablissement de la stabilité 
dans son voisinage direct à travers 
l'adoption de solutions basées sur le 
dialogue.
Le Premier ministre s’est également 
entretenu avec le Secrétaire général 
des Nations unies, Antonio Guterres, 
ainsi que le président de la commis-
sion de l'Union africaine (UA) Mous-
sa Faki Mahamat et a également ren-

contré des membres du groupe parle-
mentaire d'amitié Japon-Union afri-
caine. Il y a lieu de savoir que la dé-
légation algérienne, qui accompa-
gnait le Premier ministre, a rencontré 
le groupe parlementaire où elle a 
présenté un exposé sur «la santé et 
l'alimentation», mettant en exergue 
les efforts de l'Algérie en matière de 
prise en charge de la santé du citoyen 
et du développement du système de 
santé. Et de souligner que l'Algérie «a 
consacré, dans sa Constitution, que 
la santé est un droit fondamental du 
citoyen algérien, ce qui a amené à la 
réalisation et au développement des 
structures et infrastructures dans ce 
secteur, voire le soutien constant aux 
ressources humaines et au dévelop-
pement du système de la santé».
Ceci dit la 7e TICAD a été une occa-
sion pour l'Algérie et le Japon d'ex-
primer leur volonté de hisser la coo-
pération économique au niveau des 
relations politiques. La conférence a 
par ailleurs permis d’élaborer une 

feuille de route pour les trois pro-
chaines années, basée sur le renfor-
cement de la coopération en matière 
de paix, de développement, d'inno-
vation et de promotion de la ressour-
ce humaine. A retenir enfin que la 
conférence de la TICAD 7, organisée 
à l'initiative du gouvernement japo-
nais conjointement avec l'ONU, le 
programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD), la Commis-
sion de l'Union africaine (CUA) et la 
Banque mondiale, se veut un espace 
international de concertation pour le 
développement du continent afri-
cain. La TICAD 7, à laquelle 4 500 
participants ont pris part, intervient 
trois ans après celle tenue à Nairobi 
(Kenya), en 2016, qui avait marqué 
la première édition de la TICAD sur 
le sol africain dans le cadre d'une 
nouvelle formule d'alternance trisan-
nuelle entre le Japon et l'Afrique. Le 
Japon avait abrité les cinq premières 
éditions 1993, 1998, 2003, 2008 et 
2013.

Coopération Algérie/Japon
Projet d’installation 
d’une commission économique mixte

Les entreprises dont les patrons ont été 
incarcérés devraient incessamment renouer 
avec le fonctionnement normal de leurs 
activités. C’est du moins ce qui ressort des 
déclarations faites, hier, à l’APS par le ministre 
des Finances Mohamed Loukal. Ce dernier a, 
en effet, indiqué que le dégel des comptes 
bancaires de ces entreprises se fera «dans les 
plus brefs délais».
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El Tarf 
Saisie de 24 460 
euros, 4 900 
dollars et du kif 
traité à Tonga 
Les services de la Gendarmerie 
nationale de la wilaya d’El Tarf ont 
saisi à Tonga, dans la daira 
frontalière d’El Kala, 24 460 euros, 
4 900 dollars ainsi que 63 dinars 
tunisiens, 630 dinars algériens et 
une quantité de drogue à l’issue 
d’une opération de lutte contre la 
contrebande ciblant un véhicule 
touristique à bord duquel se 
trouvaient deux présumés 
coupables, a -t-on appris samedi 
auprès de ce corps de sécurité. 
Agissant sur la base d’une 
information qui leur est parvenue, 
les services de la gendarmerie 
nationale d’El Kala ont intercepté, 
au niveau de la route nationale RN 
44, à proximité du village de Tonga, 
un véhicule à bord duquel se 
trouvaient les deux trentenaires, a 
ajouté la même source. S’apprêtant 
à quitter le territoire national vers la 
Tunisie, les deux trafiquants avaient 
également en leur possession 88 
grammes de kif traité ainsi que 48 
comprimés psychotropes, 
délicatement dissimulés dans le 
véhicule, a-t-on également précisé 
de même source sécuritaire. 
Poursuivis par le magistrat 
instructeur près le tribunal 
correctionnel d’El Kala pour « 
infraction à la législation et à la 
réglementation relatives aux 
mouvements de capitaux de et vers 
l’étranger », l’un des deux mis en 
cause a été placé sous mandat de 
dépôt, alors que son acolyte a 
bénéficié d’un contrôle judiciaire.

Lutte antiterroriste
8 bombes 
de confection 
artisanale et 
1 lance-roquettes 
détruits à 
Aïn De�a 
Un détachement de l’Armée 
nationale populaire (ANP) a 
découvert et détruit vendredi à Aïn 
Defla, 8 bombes de confection 
artisanale et 1 lance-roquettes, 
indique samedi un communiqué du 
ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, et suite à une 
opération de recherches et de 
ratissage menée à Ain Defla (1re 

Région militaire), un détachement 
de l’Armée nationale populaire à 
découvert et détruit, le 30 août 
2019, un (lance-roquettes de 
confection artisanale et huit 
bombes de confection artisanale», 
précise la même source. Dans le 
cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité 
organisée, des détachements de 
l’ANP et des gardes-frontières «ont 
saisi, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 
1 camion, 1 véhicule tout terrain, 4 
800 litres de carburant et 22 sacs 
de mélange de pierres et d’or brut». 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte 
contre l’immigration clandestine, 
des garde-côtes et les éléments de 
la Gendarmerie nationale «ont 
déjoué, à Skikda (5e RM) et 
Cherchell (1re RM), des tentatives 
d’émigration clandestine de 22 
personnes à bord d’embarcations 
de construction artisanale», alors 
que «23 immigrants clandestins de 
différentes nationalités ont été 
interceptés à Tlemcen, 
Mostaganem, Ouargla et Ghardaïa», 
ajoute le communiqué.

Le projet d’extension du parc na-
tional de Belezma est attendu avec 
impatience par les spécialistes du 
secteur des forêts et autres scientifi-
ques qui espèrent voir par cette ac-
tion l’affermissement d’une meilleu-
re protection d’un site naturelle à la 
beauté époustouflante, intégrée en 
2015 par l’UNESCO au réseau mon-
dial des réserves de biosphère. Avec 
l’extension des limites du parc na-
tional de Belezma, les responsables 
de ce site comptent améliorer la 
protection des richesses naturelles 
qui le caractérisent, mais surtout 
promouvoir le tourisme culturel 
dans une région qui abrite un patri-
moine archéologique impression-
nant, à l’exemple des ruines de 
Zana, les peintures rupestres d’Oued 
Tirchiouine (Djebel Refaâ) ou en-
core le célèbre mausolée numide de 
Imedracen qui date du IIIe siècle 
avant JC. Le directeur du parc na-
tional de Belezma, Said Abderah-
mani, a indiqué que le dossier rela-
tif à l’extension des limites de ce 
parc dans toutes les caractéristiques 
géologiques, fauniques et floristi-
ques, est en cours d’élaboration 
pour être soumis «avant la fin de 
l’année» à l’approbation de la com-
mission nationale de la direction 
générale des forêts. Ce projet figu-
rait parmi les recommandations 
émises par le conseil d’orientation 
du parc de l’année dernière avant 
d’être relancé en 2019 dans le but 

de renforcer la protection de sites 
naturels d’une importance avérée, 
en faisant en sorte que la superficie 
totale du parc Belezma passe de 
26 250 à 71 000 hectares, a-t-il 
ajouté. M. Abderahmani a expliqué 
que cette action va permettre d’ad-
joindre à ce parc le Djebel Refaâ, 
qui est le deuxième plus haut som-
met de l’Atlas saharien, et qui reste 
notamment connu pour ses majes-
tueux cèdres de l’Atlas et la grotte 
«El Kheloua» de plusieurs kilomè-
tres de profondeur en plus du Dje-
bel Mestaoua et ses grottes datant 
du paléolithique. Toutefois , l’ex-
tension des limites du parc national 
de Belezma doit absolument aller 
de paire avec l’élargissement des 
effectifs et des moyens matériels 

dévolus à l’entretien et à la gestion 
de ce parc créé par décret présiden-
tiel en novembre 1984, a souligné 
M. Abderahmani. 

RENFORCEMENT 
PROBABLE DE LA 
BIODIVERSITÉ 

La concrétisation du projet d’exten-
sion du parc national de Belezma 
devrait permettre de renforcer 
considérablement la biodiversité de 
la réserve qui recense à ce jour 650 
espèces végétales dont 12 espèces 
protégées, 22 espèces rares, 140 es-
pèces médicinales mais aussi 655 
espèces animales dont certaines 
sont menacées de disparition. S’éta-

lant sur les communes de Batna, 
Fesdis, Djerma, Seriana, Oued El 
Ma, Merouana, Hidoussa et Oued 
Chaâba, ce parc compte également 
plus de 14 000 hectares de chênes, 
1 200 ha de pins d’Alep et 1 900 ha 
de genévriers thurifères, en plus de 
l’une des plus importantes cédraie 
d’Algérie qui, après avoir subi un 
dépérissement d’une centaine d’in-
dividus, assiste aujourd’hui à le ré-
génération miraculeuse de cette es-
pèce emblématique dans plusieurs 
régions et à Djebel Tougourt et 
Boumerzoug. Idéalement situé au 
confluent des quatre points cardi-
naux, le parc national de Belezma 
qui puise toute sa beauté des gran-
des influences méditerranéennes et 
saharienne, peut légitiment nourrir 
l’ambition de devenir un exemple 
en matière d’écotourisme. Pour 
rappel, un musée de sciences natu-
relles, un observatoire et un réseau 
de surveillance de la biodiversité 
ont été réalisés au parc national de 
Belezma durant le deuxième tri-
mestre de l’année en cours. Finan-
cées à hauteur de 70 % par l’Union 
européenne (UE), ces réalisations 
s’inscrivent dans le cadre du projet 
de l’association pour la promotion 
des sciences biologiques et la pé-
rennisation de la biodiversité de la 
faculté des sciences de la nature et 
de la vie de l’université Chahid 
Benboulaïd-Batna2.

(APS) 

Après les multiples dépenses 
successives du mois sacré et 
de l’Aïd El Fitr en mai-juin, 
coïncidant avec la période 
des vacances et la 
commémoration de l’Aïd El 
Adha, voilà encore une rude 
épreuve à passer par les pères 
de familles nombreuses et 
souvent démunies. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M 

Il s’agit des besoins en effets vestimentaires et 
fournitures scolaires pour la rentrée scolaire 
2019/2019. En effet ces dernières ne savent plus 
à quel saint se vouer en cette rentrée scolaire qui 
s’annonce déjà très chaude en matière de prix 
des fournitures scolaires, qui ont connu à l’instar 
des autres marchandises et produits une aug-
mentation excessive des prix. Alors que les li-
brairies papeteries ont déjà bien garni leurs vi-
trines avec toutes sortes de fournitures scolaires, 
tabliers et cartables, des pères de famille ne dai-
gnent toujours pas se rapprocher pour le mo-
ment, voire se contentent de voir les prix d’abord 
pour savoir quelle gymnastique faire pour ac-
complir cette obligation. Pour le moment, l’af-
fluence habituelle n’est pas de mise au niveau 
des librairies, puisque les parents attendent la 
liste que vont leur ramener leurs enfants pour 
qu’ils puissent entamer les achats. « La série de 
dépenses successives exigées par les fêtes de 
l’Aïd, les vacances et la rentrée scolaire a 
contraint nombreux pères de familles à s’endet-

ter pour satisfaire un tant soit peu leurs enfants», 
nous a affirmé un père de famille fonctionnaire 
en retraite. Cet état de fait a laissé les familles 
perplexes, voire inquiètes pour répondre aux 
exigences de la scolarité de leur progéniture. De 
ce fait, nombreux sont les familles et citoyens à 
s’orienter vers le comptoir régional du prêt à 
porter de Aïn Fakroun (25 km à l’ouest du chef-
lieu de wilaya) dans l’espoir de pouvoir conten-
ter un tant soit peu leurs gosses avec quelques 
effets vestimentaires et fournitures. Cependant, 
même le comptoir (marché) de Aïn Fakroun 
n’est plus comme avant et le prix de la marchan-

dise a augmenté excessivement en cette conjonc-
ture économique traversée par le pays exacerbée 
par la présence de plus en plus remarquable de 
Tunisiens fréquentent le marché pour faire des 
achats en devises (dinars tunisiens), un phéno-
mène qui fait augmenter les prix pour la clien-
tèle locale. Du coup, plusieurs citoyens se sont 
retrouvés face à une véritable saignée de leur 
faible bourse ou attendre une assistance de la 
part des associations de bienfaiteurs «Nass El 
Khir», Croissant Rouge et autres pour bénéficier 
de quelques dons pouvant atténuer leur situa-
tion précaire. 

Oum El Bouaghi/Rentrée scolaire 

La bourse familiale à rude 
épreuve ! 

Batna 
Le projet d’extension du parc de Belezma, l’espoir 
d’une meilleure protection d’un trésor naturel 
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Une enveloppe financière de plus 
de 300 millions de dinars a été allouée 
au projet d’éradication des deux plus 
vieilles et plus importantes décharges 
anarchiques des communes de Chel-
ghoum Laïd et Tedjenanet (sud de 
Mila), a indiqué samedi la directrice 
locale de l’environnement, Mme Nadjet 
Boujdir. Financés par le Fonds national 
de l’environnement et du littoral, les 
travaux d’éradication des deux déchar-
ges anarchiques de Chelghoum Laïd et 

Tedjenanet qui ont été lancés en juin 
dernier, seront livrés au plus tard d’ici 
octobre prochain, a souligné la direc-
trice de l’environnement. Mme Boujdir 
a par ailleurs invité tous les présidents 
des assemblées populaires communa-
les du sud de la wilaya de Mila, à sai-
sir cette occasion pour éliminer toutes 
les décharges anarchiques situées dans 
leurs communes respectives, en transfé-
rant les déchets vers les deux décharges 
de Chelghoum Laïd et de Tedjenanet 

pour y être définitivement enfouis dans 
le cadre de ces travaux. Révélant que la 
wilaya de Mila recense actuellement 17 
décharges anarchiques, cette responsa-
ble a appelé tous les présidents des as-
semblées populaires communales à col-
laborer davantage avec son secteur pour 
la préservation de l’environnement à tra-
vers le transfert des déchets vers les cen-
tres d’enfouissement technique les plus 
proches. Elle a cet effet, indiqué qu’à 
présent les communes du sud de la wi-

laya ont la possibilité de transférer leurs 
déchets vers les deux centres d’enfouis-
sement technique nouvellement réali-
sés dans les communes de Chelghoum 
Laïd et de Tedjenanet. La directrice de 
l’environnement de la wilaya de Mila a 
rappelé qu’entre l’année 2015 et 2017, 
les décharges anarchiques des commu-
nes de Grarem Gouga, Hammala, Amira 
Ares, Tesala Lemtaï ont été éradiquées 
dans le cadre du plan national intégré 
de gestion des déchets.

L’initiative d’utiliser le vélo à la place de la voiture 
lancée samedi dans la ville de Bordj Bou Arreridj par 
des jeunes, des sportifs et des artistes a suscité l’ad-
hésion des citoyens soucieux de la qualité de leur 
environnement, a-t-on constaté. Placée sous le slo-
gan «vélo, santé, environnement et civisme», l’initia-
tive vise à diffuser la culture écologique et encoura-
ger l’utilisation de vélos pour les déplacements dans 
le centre-ville de Bordj Bou Arreridj qui connaît un 
très dense trafic automobile, a indiqué l’artiste Nas-

sim Siassi qui est à l’origine de l’idée. L’adhésion des 
citoyens, hommes et femmes de toutes les catégories 
d’âge, «a dépassé toutes les attentes comme en té-
moigne leur grand nombre présent sur la place El-
Kalaa du centre-ville», a relevé Nassim Siassi, préci-
sant que dès publication de l’évènement sur les ré-
seaux sociaux, les annonces de participation éma-
nant de personnes habitant les quatre coins de la 
willaya n’ont cessé de croître. «Cette forte adhésion 
révèle la disponibilité d’une grande frange de la so-

ciété à adhérer aux initiatives sérieuses qui servent 
l’intérêt général et préserve l’environnement», a 
ajouté l’artiste qui a indiqué que cela a encouragé les 
animateurs de l’initiative à créer un club de vélo à 
Bordj Bou Arreridj. Il a été également convenu, par 
les participants, de se réunir chaque vendredi et sa-
medi pour des tournées collectives à vélo pour invi-
ter d’autres citoyens à les rejoindre et mener des ac-
tions de nettoiement de l’environnement urbain, a 
précisé Nassim Siassi.

Un total de 2 800 trousseaux scolai-
res sera fourni gratuitement par l’As-
semblée populaire communale (APC) 
de Timizart (30 Km au Nord-est de Ti-
zi-Ouzou) aux élèves du cycle primaire 
de la commune, a-t-on indiqué appris 
auprès de cette collectivité de base. 
«Nous informons l’ensemble des pa-
rents d’élèves des écoles primaires que 
l’APC a pris l’initiative d’acquérir des 
trousseaux scolaires complets pour les 
élèves du primaire au niveau des 17 
écoles de la commune», a indiqué 
l’APC dans un communiqué rendu pu-

blic. A cet effet, les parents sont invi-
tés par l’APC à se rapprocher des di-
recteurs des écoles primaires où sont 
scolarisés leurs enfants pour récupérer 
les trousseaux, remis aux responsables 
des établissements depuis fin juillet 
dernier, est-il indiqué de même source. 
L’initiative vise à «soulager les parents, 
surtout ceux ayant plusieurs enfants 
scolarisés, de cette dépense qui saigne 
leurs bourses», a confié à l’APS le pré-
sident de cette Assemblée, Lounès 
Djouadi. L’opération a été financée 
sur les fonds propres de l’APC, en at-

tendant l’aide de la direction de la so-
lidarité et de l’action sociale (DASS) 
pour «couvrir l’ensemble des élèves», 
soit 200 autres trousseaux. La com-

mune de Timizart compte, selon l’édi-
le communal, un total de 3 445 élèves 
au niveau du cycle primaire dont 445 
dans le périscolaire. 

Mostaganem
Mise en 
échec d’une 
tentative 
d’émigration 
clandestine
Les unités du 
groupement territorial 
des gardes côtes ont 
mis en échec vendredi 
une tentative 
d’émigration 
clandestine de 13 
individus dont des 
mineurs au large des 
côtes de Mostaganem, 
a-t-on appris de ce 
corps de sécurité. Les 
unités du groupement 
territorial des gardes-
côtes ont intercepté 
vendredi une 
embarcation avec à son 
bord des candidats à 
l’émigration clandestine 
à 6 miles au nord de 
Cap Kramis. 
L’embarcation qui 
transportait 13 
personnes dont 6 
mineurs aurait pris le 
départ jeudi depuis les 
plages de Galta dans la 
wilaya de Chlef avant 
qu’elle ne soit 
interceptée par les 
unités des gardes-côtes 
en patrouille en mer, au 
nord de la commune de 
Achaacha, à 80 
kilomètres à l’Est de 
Mostaganem. Les 
unités des gardes-côtes, 
après avoir débarqué les 
mis en cause à la terre 
ferme, ont effectué les 
mesures réglementaires 
usuelles. Ces derniers 
seront présentés à la 
justice pour le chef 
d’inculpation de 
tentative de quitter le 
territoire national de 
manière illégale, a-t-on 
indiqué.

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF 

Ces commerces «ouvrent», généralement, 
dans la matinée pour les fruits, légumes et fi-
gues de barbarie, et dès dix-sept heures pour 
le maïs. Des marchands ambulants possédant 
des camionnettes, des pères de familles s’y 
adonnent également. Les vendeurs occasion-
nels, des lycéens, des collégiens et des universi-
taires, pour la plupart jeunes et bien portants, 
prétendent qu’ils s’adonnent à ce commerce 
pour venir en aide à leurs familles trop souvent 
nécessiteuses, ils assurent aider leurs parents 
pour pallier les dépenses de la rentrée scolaire 
sachant que la plupart des petits vendeurs ont 
une fratrie nombreuse. Devant des braseros 

dont les cendres et parfois les flammes hautes 
attirent les regards de tous les usagers de la 
route, des enfants, torses nus ou en tee-shirts, 
shorts et casquettes made in, bravant la chaleur 
et tout sourire, invitent à l’achat de maïs grillés 
déjà prêts à être servis ou à être grillés sur place 
au cas où les éventuels acheteurs le souhaitent. 
Les enfants achètent le maïs dans les champs, 
auprès des agriculteurs. Beaucoup d’automobi-
listes s’arrêtent pour en acheter, certains le font 
par «envie» de goûter aux délices du maïs grillé, 
d’autres plus généreux, conscients que ces en-
fants sont dans le besoin, le font uniquement 
pour les aider. Beaucoup d’automobilistes, 
au cas où l’enfant serait en manque de petite 
monnaie à le leur rendre, s’abstiennent d’en 

demander et leur recommandant de garder la 
monnaie. D’autres automobilistes, cupides et 
avares, au lieu d’aider les vendeurs s’amusent 
à vouloir négocier les prix de vente proposés. 
Questionnés sur les bénéfices qu’ils font, les en-
fants, innocence oblige, avouent qu’ils en font 
beaucoup et qu’au bout du compte, ils pourront 
véritablement aider leurs parents et se permet-
tre de nouveaux habits. Les vendeurs de fruits 
et légumes, généralement un seul fruit ou un 
seul légume, achètent également leurs produits 
chez les fellahs. Et tous sont unanimes pour dire 
qu’avant midi, tout se vend et qu’ils en tirent 

beaucoup de bénéfices. Certains enfants dont 
les parents possèdent des potagers et quelques 
arbres fruitiers se transforment également en 
vendeurs durant la période des vacances. Dès 
que les fruits et légumes sont mûrs, ils installent 
des étals juste devant leurs maisons pour vendre 
leurs produits. Pour ces derniers, tout est béné-
fice et ils le clament haut et fort à qui voudrait 
les écouter. Le commerce rapporte et les enfants 
le savent bien aussi tous s’y adonnent en été. Et 
faut-il le souligner, il n’y pas seulement que les 
enfants de pauvres qui s’y adonnent, il y a des 
opportunistes et ils sont nombreux. 

Mila

Fruits, légumes, �gues de barbarie et maïs se 
vendent comme des petits pains sur la RN 79
De Ferdjioua à Mila, le long de la RN 79 (Constantine/
Ferdjioua), en passant par Béni Guecha, Tiberguent, 
Rouached, Redjas, Zéghaïa, le centre et la résidence 
universitaire et l’entrée ouest de la ville de Mila ainsi que 
dans plusieurs autres points de la RN, sur les deux côtés de 
la chaussée, des jeunes et des enfants des deux sexes 
s’adonnent au commerce de fruits, légumes, mais 
particulièrement de maïs et de figues de barbarie. 

Chelghoum Laïd et Tedjenanet 
Plus de 300 millions de dinars pour l’élimination 
de deux décharges anarchiques 

Bordj Bou Arreridj
Une initiative pour utiliser le vélo à la place de la voiture 

Tizi-Ouzou / Timizart 
Distribution de près de 3000 trousseaux scolaires 
aux élèves du cycle primaire
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Constantine
31 nouveaux 
établissements 
scolaires ouverts à 
la rentrée 
Trente et un nouveaux établissements 
scolaires seront ouverts dès la 
prochaine rentrée dans la wilaya de 
Constantine, a-t-on appris samedi 
auprès du directeur local de l’éducation 
Mohamed Bouhali. 
Il s’agit de trois lycées réalisés aux 
unités de voisinage (UV) 16, et 20 de la 
ville d’Ali Mendjeli, en plus d’un autre 
établissement scolaire du même cycle 
secondaire à la ville Massinissa 
relevant de la commune d’El Khroub, a 
précisé à l’APS le même responsable. 
Dans le cycle moyen huit collèges 
d’enseignement moyen (CEM) dont 
quatre à Ali Mendjeli implantés à la 
zone d’extension Ouest et aux UV 18 et 
20, et le reste à la ville Massinissa, 
seront fonctionnels pour la prochaine 
rentrée scolaire, a ajouyé, M. Bouhali. 
Vingt nouveaux groupes scolaires pour 
le cycle primaire consolideront les 
acquis du secteur de l’éducation, durant 
la même période à travers diverses 
localités de la wilaya. La nouvelle ville 
Ali Mendjeli, l’une des grandes 
agglomérations de la wilaya de 
Constantine a bénéficié d’une «la part 
de lion» en matière de construction de 
ce genre de structures, a affirmé la 
même source, rappelant l’importance 
d’accompagner les familles fraichement 
installées à Ali Mendjeli par des 
établissements scolaires aptes à 
«accueillir leurs enfants dans les 
meilleures conditions». Ces 
infrastructures scolaires sont dotées 
d’équipements nécessaires et devront 
contribuer à alléger la pression 
enregistrée au niveau des structures 
existantes, notamment dans ce 
nouveau pôle urbain, a indiqué le même 
responsable. La wilaya de Constantine 
dispose actuellement de plus de 600 
établissements scolaires dont 397 
écoles primaires, 139 CEM et 65 lycées, 
a-t-on signalé des responsables locaux 
du secteur.

Médéa
Livraison avant �n 
septembre de 1 300 
logements de type 
location-vente 
Le projet de réalisation de 1 300 
logements de type location-vente, 
implanté au niveau du site de Aïn-
Djerda commune de Draâ-Smar 
(à 4 km à l’ouest de Médéa), «sera livré 
dans sa totalité d’ici la fin septembre 
prochain», a-t-on appris samedi auprès 
des services de la wilaya. Le chef de 
l’Exécutif local, Abass Badaoui, a 
donné, lors d’une récente visite sur le 
site, des instructions fermes pour 
«accélérer les travaux de réalisation de 
ce projet immobilier en vue de son 
attribution aux bénéficiaires à la fin du 
mois de septembre», a-t-on indiqué. 
Outre l’achèvement des blocs 
d’habitation, le wali, a instruit des 
responsables de l’Office de promotion 
et de gestion immobilière (Opgi) à 
«redoubler d’efforts» pour livrer, dans le 
même délai, les structures éducatives 
intégrées à ce projet immobilier et 
permettre ainsi d’accueillir dans de 
meilleures conditions les centaines 
d’élèves, issus des familles qui vont 
résider sur place, a-t-on ajouté. Selon la 
même source, sept groupes scolaires, 
deux CEM et un lycée de 1 000 places 
pédagogiques, sont implantés au 
niveau de ce site qui englobe 
également d’autres projets immobiliers, 
d’une consistance de plus de 3 600 
unités, toutes formules confondues, et 
appelé à devenir un important pole 
urbain de la partie ouest du grand 
Médéa. 

Les fêtes populaires «waadates» 
organisées en grand nombre en 
cette fin de mois d’août à travers 
le territoire de la wilaya de Tlem-
cen sont une importante source 
d’animation en cette période esti-
vale qui enregistre une affluence 
touristique inédite. En effet, les cé-
lébrations des «waâdates» ou 
«mawsim» sont des traditions bien 
ancrées dans diverses régions de la 
wilaya, qui organisent chaque an-
née ces festivités symbolisant la 
fin de la saison de la campagne 
moisson-battage et un rendez-vous 
incontournable pour les habitants 
d’une région ou les membres d’une 
même tribu qui partagent deux 
jours durant ou plus, des moments 
conviviaux en familles et entre 
amis. Ces fêtes populaires sont or-
ganisées, explique El Hadj Koui-
der, un habitué des «waâdates» 
dans la région de Sebdou, pour 
également marquer l’anniversaire 
du saint patron de chaque région. 
Pour les Ouled Nhar, la waâda 
porte le nom du saint patron de 
cette tribu en l’occurrence Sidi Ya-
hya, pour les Beni Ournid c’est 
Sidi Afif, Sidi Tahar pour les Ouled 
Ouriache, Moulay Cheikh Tayeb 
pour Ouled Mimoune et c’est aussi 
valable pour les Beni Ouazane, 
Beni Ouassine, Beni Smeil et le 
reste des régions de Tlemcen. Les 
waadates, ajoute la même source, 
sont souvent organisées sur des 
terrains proches du mausolée du 
saint de la tribu qui enregistre à 
l’occasion, une grande affluence. 
Sur place ainsi que sur les grandes 
kheima dressées à l’occasion, des 
lectures de saint Coran sont orga-
nisées. Le moment est opportun 
aussi pour réconcilier entre les 

personnes ou les familles qui ont 
des différents quelconques, le tout 
autour d’un couscous préparé par 
les femmes de la tribu. Le cous-
cous est également préparé pour 
tous les visiteurs qui affluent à la 
«waâda», qu’ils soient de la région 
ou viennent d’autres wilayas du 
pays. La restauration est assurée 
pour tous comme pour afficher le 
degré de générosité et de partage 
qui caractérisent ces régions. 
Cheikh Boumechra Mohamed, 
professeur en théologie à Dar el 
Hadith de Tlemcen, a souligné que 
ces mawsims constituent une oc-
casion propice pour renforcer «les 
liens sociaux et la solidarité entre 
les membres d’une même tribu ou 
région ce qui va de pair avec la re-
ligion musulmane qui incite les 
gens à s’unir». Il a ajouté que lors 
de ces «waâdates» de nombreux 
conflits ou différents entre les 
membres d’une même tribu ou en-
tre des familles de tribus différen-
tes sont réglés et pour ce faire, la 
réconciliation ainsi que la propa-
gation de la paix figurent parmi 
les grandes valeurs prônées par 
l’Islam. Elles sont également une 
occasion de rendre hommage aux 
saints et ancêtres des tribus pour 
leurs vie exemplaire et pour tout 
ce qu’ils ont accompli au service 
des leurs. Pour sa part, l’universi-
taire Saliha Sali, chercheuse au 
Centre de recherche en anthropo-
logie sociale et culturelle d’Oran 
(CRASC), a indiqué que les 
«waâdates» sont organisées pour 
perpétuer la tradition du grand 
père de la tribu qui organisait cha-
que fin de campagne de moisson, 
un diner qui regroupe les membres 
de chaque tribu ainsi que des invi-

tés. Dans ces rencontres, plusieurs 
questions sont abordées, notam-
ment des questions sociales com-
me les divorces, les mariages et 
l’héritage. Partant de ce fait, a-t-
elle ajouté, les waâdates sont de-
venues «l’une des plus grands évè-
nements festifs auxquels sont asso-
ciés d’autres éléments du patri-
moine populaire qui forment les 
fondements essentiels de la culture 
populaire». 

LA FANTASIA...
ASPECT MAJEUR 
DES «WAÂDATES» 

En plus de son aspect religieux et 
traditionnel, la «waâda» compte en 
outre des aspects relevant du patri-
moine national tels que la cavale-
rie traditionnelle. Cette dernière 
constitue sans nul doute, l’un des 
aspects les plus marquants de ces 
festivités. En groupe de cinq et 
plus, les troupes de cavaliers appe-
lées localement «Aalfa», qui repré-
sentent souvent des régions et des 
tribus différentes offrent des spec-
tacles époustouflants marqués par 
la vitalité et l’ardeur tant du cava-
lier que du cheval, et chaque trou-
pe consent le maximum d’efforts 
pour être à la hauteur de l’évène-
ment. Le but est de faire des che-
vauchées collectives et de terminer 
la course avec une détonation syn-
chronisée du baroud. Chaque trou-
pe porte une tenue traditionnelle 
constituée de chechia ou mdal 
(chapeau traditionnel) en plus des 
khoff (bottes traditionnelles) en 
sus de djellaba ou burnous de di-
verses couleurs. Ce spectacle attire 
aussi les chasseurs de photogra-

phies. Des photographes qui vien-
nent de partout tentent d’immorta-
liser l’évènement. Pour Abdelka-
der, Zoheir, Nacer qui viennent 
respectivement d’Alger, de Bous-
saâda et de Tiaret, comme pour les 
nombreux photographes amateurs 
et professionnels présents, «la 
course du cheval est impression-
nante». «Cela fait des années qu’on 
prend des photographies de fanta-
sia et on ne s’en lasse pas. On est 
tellement heureux de constater 
cette communion entre le cavalier 
et son cheval», ont-ils expliqué. Et 
de relever : «Notre pays recèle un 
patrimoine extraordinaire». La 
«waada» représente aussi une oc-
casion pour les amoureux du folk-
lore de danser sur le rythme du 
bendir, du gallal et de la gasba. 
Des musiciens affluent de partout 
et improvisent, le temps des spec-
tacles qui dure des heures, même à 
des heures tardives de la nuit. Les 
adeptes des danses folkloriques 
«aalaoui», «saf», et «dara» se réga-
lent entre amis et familles pendant 
de longs moments. Ces fêtes consti-
tuent également une aubaine pour 
les commerçants ambulants qui 
forment pour l’occasion, un grand 
marché à ciel ouvert. Différents 
produits artisanaux, fruits et légu-
mes, habits et médicaments tradi-
tionnels sont proposés aux nom-
breux présents. Ces «waâdates» ou 
fêtes populaires représentent un 
pan entier du patrimoine matériel 
et immatériel de la région et du 
pays qu’il faut impérativement 
sauvegarder et pourquoi pas déve-
lopper, a souligné Ali, un artiste de 
Tlemcen très attaché aux traditions 
et au patrimoine national. 

(APS) 

Chaque après-midi, ils se dirigent vers ces zo-
nes, souvent entourées de nombreux arbres et 
d’espaces verts, pour remplir des jerricanes 
d’une eau qu’ils affirment être aux multiples 
vertus. Rencontré à la source d’eau d’Ain El bey, 
Redha (24 ans), un jerricane à la main, a confié 
à l’APS qu’il ne buvait plus l’eau du robinet, ni 
celle minérale, et préfère celle des sources, « 
pure avec de nombreux avantages», selon lui. 
Pour sa part, Ahmed (65 ans), abordé à la sour-
ce d’El Fedj, dans la localité de Hamma Bou-
ziane, a indiqué souffrir de calculs dans les reins 
et que sur conseil d’un ami, il s’est mis à boire 
exclusivement l’eau de source d’El Fedj. «Je de-
vais subir une intervention chirurgicale, mais 
aux dernières analyses médicales effectuées, 

l’on m’assure que les calculs ont disparu. Je suis 
certain que l’eau de source en est pour beau-
coup dans ma guérison», souligne-t-il. L’eau de 
source pour le traitement des calculs rénaux 
Pour le médecin Ismahane Cheli, spécialiste à la 
clinique néphrologique de la cité Daksi à 
Constantine, le recours aux eaux de source pour 
traiter les calculs rénaux est fréquent, reste, a-t-
elle relevé, à «soumettre ces eaux aux analyses 
avant de décider de les prendre comme remède 
aux calculs». Et de détailler : «il est important 
que le patient comprenne pourquoi l’eau de 
source peut aider à traiter certaines pathologies 
et, de ce fait, être au courant de la composition 
de cette eau, et de sa qualité’. Selon le directeur 
du bassin Hydrographique Constantinois-Sey-

bouse-Mellegue, Abdallah Bouchedja, Constan-
tine comptait huit (8) sources d’eau dont celle 
de Ben Sebaâ à Zouitna, dans la commune de 
Hamma Bouziane, ou encore les sources de Beni 
H’midene, de Bordj Mehiris et de Boulegnafad, 
dans la commune d’Ain Abid, et la source de 
Rouffak dans la localité d’Ibn Ziad et aussi celle 
d’El Ghorab, dans la localité de Salah Bey. Il a 
néanmoins souligné que six de ces sources d’eau 
se sont taries en raison des conditions climati-
ques et de l’expansion urbaine. M.Bouchedja a 
tenu également à rassurer que l’eau du robinet 
alimentant la région de Constantine est de 
«bonne qualité» et est soumise régulièrement 
aux analyses qui le confirment.

(APS) 

Tlemcen
Les fêtes populaires «waâdates» source 
d’une grande animation 

Constantine 

Les sources d’eau ont la cote 
Avec la hausse des températures 
pendant la saison estivale, un 
véritable engouement pour les sources 
d’eau est perceptible à Constantine, à 
la source d’Ain El-Bey, relevant de la 
commune d’El Khroub comme à El 
Fedj dans la localité de Hamma 
Bouziane. Plusieurs citoyens, en effet, 
n’hésitent pas à se rendre dans les 
contrées lointaines de la wilaya pour 
s’approvisionner en cette ressource 
vitale à l’instar de la source d’El 
Gourzi dans la commune d’Ouled 
Rahmoune, a-t-on constaté. 
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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’authentification 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’authentification, 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 profil.

1. Accédez aux options 
de sécurité
Rendez-vous sur votre 
compte Facebook, cliquez 
sur la flèche 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’Authentification à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Modifier de la 
ligne Utiliser 
l’authentification à deux 
facteurs et choisissez de 
Quitter la page.

2. Choisissez le type 
d’authentification 
Sur la page de 
configuration de 
l’authentification à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Démarrer.

Saisissez votre mot de 
passe de connexion et 
cliquez sur Envoyer pour 
confirmer l’accès au menu 
de configuration.

Deux moyens 
d’authentification 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’authentification
Si vous sélectionnez 
l’Application 
d’authentification pour 
configurer 
l’authentification 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 
authentification.
Ouvrez Google 
Authenticator sur votre 
smartphone, appuyez sur 
Commencer la 
configuration, puis sur 
Scanner le code-barres.

Scannez le QR Code 
affiché sur la page de 
configuration de la double 
authentification de 
Facebook et cliquez sur 
Suivant.

Entrez le code de 
confirmation affiché par 
Google Authenticator sur 
Facebook et cliquez sur 

Suivant. L’authentification 
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 
vérification. Saisissez-le 
dans la fenêtre qui 
s’affiche et cliquez sur 
Suivant.

L’authentification 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 configurer 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 
vérification généré dans 
l’application Google 
Authenticator, ou reçu par 
SMS sur votre smartphone.
Les personnes mal 
intentionnées qui 
essaieraient de se 
connecter à votre profil 
Facebook seront stoppées, 
étant dans l’impossibilité 
de fournir le code reçu par 
SMS ou généré sur 
l’application 
d’authentification 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 vérifier 
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 
diffuser 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 identifiants 
de sites bancaires.
NordVPN n’est pas le 
seul fournisseur dont 
l’identité est usurpée. Le 
groupe de pirates 
diffuse 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 officiel 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 vérifier l’URL du 
site et du lien de 
téléchargement. Il est 
également intéressant 
d’inspecter le certificat 
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 
effet 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 films 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 définition de 108 
mégapixels. Le Xiaomi Mi Mix 
3 pourrait être le premier à en 
bénéficier.
Comme pour les capteurs de 
48 et 64 Mpix, Samsung utilise le procédé du pixel-binning. 
Quatre pixels sont regroupés en un afin de produire de plus 
belles images. Autrement dit, le capteur de 108 Mpix 
de Samsung enregistre des photos d’une définition de 
27 Mpix.
Il est possible que les constructeurs offrent 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 définition, 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.



 PLANÉTARIUMl u n d i  2  s e p t e m b r e  2 0 1 912  PLANÉTARIUM l u n d i  2  s e p t e m b r e  2 0 1 9 13

Yémen / Frappe 
de la coalition 
La Croix-
Rouge évoque 
un bilan 
supérieur à 
100 morts
Le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) au 
Yémen a évoqué dimanche 
un bilan supérieur 
à 100 morts après une 
frappe de la coalition 
emmenée par Riyad sur un 
centre de détention tenu par 
les rebelles Houthis, au sud 
de la capitale Sanaâ. 
En matinée, la coalition a de 
son côté annoncé avoir 
mené des raids aériens 
contre une «position 
militaire où sont stockés 
des drones et des missiles» 
dans la ville de Dhamar, 
dans l'ouest du pays, 
selon un communiqué 
relayé par la chaîne de 
télévision saoudienne Al-
Ekhbariya. 
«Nous estimons que plus 
de 100 personnes ont été 
tuées» dans cette frappe, a 
déclaré Franz Rauchenstein, 
à la tête du CICR au Yémen, 
qui s'est rendu sur place. Au 
moins 40 blessés ont été 
hospitalisés dans plusieurs 
hôpitaux de Dhamar, a-t-il 
précisé. 
«A l'heure à laquelle nous 
parlons, les équipes (du 
CIRC) sont en train de 
travailler sans relâche pour 
trouver des survivants sous 
les décombres», dont les 
chances de survie sont «très 
faibles», a-t-il ajouté. Il avait 
plus tôt indiqué que le 
bâtiment ciblé était «un lieu 
de détention» dans lequel 
s'était déjà rendu le CICR à 
plusieurs reprises. 
Sur Twitter, le CICR au 
Yémen a indiqué transporter 
200 sacs mortuaires vers le 
lieu du bombardement. 
De leur côté, sur leur chaîne 
de télévision Al-Masirah, les 
Houthis ont affirmé que 
«des dizaines de personnes 
ont été tuées ou blessées» 
dans sept frappes, précisant 
qu'un bâtiment utilisé 
comme prison a été touché. 
Dimanche matin, la 
coalition avait affirmé 
«prendre toutes les mesures 
de précaution nécessaires 
pour protéger les civils». 
La coalition intervient au 
Yémen depuis 2015 pour 
soutenir les forces 
progouvernementales 
contre les rebelles qui 
contrôlent de vastes zones 
de l'ouest et du nord du 
Yémen dont la capitale 
Sanaâ depuis 2014. 
Ces frappes interviennent 
alors que la coalition est 
ébranlée depuis plusieurs 
semaines par des combats 
internes entre les 
séparatistes sudistes 
yéménites, soutenus par les 
Emirats arabes unis, et les 
forces 
progouvernementales, 
soutenues par Riyad. 
Depuis 2014, le conflit a fait 
des dizaines de milliers de 
morts dont de nombreux 
civils d'après des ONG, et 
plongé ce pays --le plus 
pauvre de la péninsule 
arabique-- dans la pire crise 
humanitaire au monde 
selon l'ONU. 

L'ancien président 
soudanais Omar el-
Béchir, destitué et 
arrêté par l'armée en 
avril après 30 ans au 
pouvoir, a été inculpé 
avant-hier samedi par 
un tribunal de 
Khartoum de 
possession illégale et 
d'utilisation 
frauduleuse de fonds 
étrangers. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Ecarté du pouvoir et arrêté sous la 
pression de la rue, le président déchu 
encourt jusqu'à 10 ans de prison pour 
l'acquisition de ces fonds et jusqu'à 
trois ans pour les transactions illégales 
effectuées, a indiqué le juge Al-Sadeq 
Abdelrahmane. La reprise de son pro-
cès est prévue au samedi 7 septembre 
prochain.
Ce procès ne concerne pas les lourdes 
accusations de crimes contre l'huma-
nité et de génocide dans la région du 
Darfour (ouest) portées contre lui par 
la Cour pénale internationale (CPI). Il 
portera sur des accusations de « pos-
session de devises étrangères, de cor-
ruption» et de trafic d'influence. Les 
autorités «ont saisi 6,9 millions d'euros, 
351 770 dollars et 5,7 millions de li-
vres soudanaises (un peu plus 
de 110 000 euros) au domicile de 
M. Béchir, illégalement entrés en sa 
possession et utilisés », a précisé le 
juge tandis que les avocats de l’accusé 
ont indiqué qu'ils présenteraient des 
témoins à la barre et des « preuves » de 
son innocence, samedi prochain.
Le procès de M. Béchir s'est ouvert le 
19 août, deux jours après la signature 
d'un accord historique entre un Conseil 
militaire qui lui avait succédé et les 

meneurs d'une contestation inédite, 
sur une période de transition mettant 
fin à 30 ans de dictature militaire. Du-
rant la première audience, un enquê-
teur avait affirmé que l'ex-président 
avait avoué avoir reçu à titre person-
nel d'importantes sommes d'argent en 
espèces d'Arabie saoudite à hauteur de 
90 millions de dollars (80 millions 
d'euros). Samedi, l'ex-président a ex-
pliqué les raisons pour lesquelles il a 
gardé cet argent à son domicile, sans 
préciser la date à laquelle il l'avait 
reçu. 
« Mon chef de cabinet a reçu un appel 
du bureau du prince héritier saoudien 
Mohammed ben Salmane disant qu'un 
message allait arriver à bord d'un jet 
privé », a dit M. Béchir en évoquant 
l'envoi de 25 millions de dollars. Le 
prince saoudien « ne voulait pas que 
son nom apparaisse (dans les transac-
tions) et on nous a dit que si les fonds 
étaient déposés à la banque du Soudan 
ou au ministère des Finances, leur 
source devrait être identifiée», a-t-il 
ajouté. Les 25 millions de dollars «n'ont 

pas été utilisés à des fins personnelles 
mais en tant que dons » à des hôpitaux 
et des universités et pour importer du 
blé, a affirmé M. Béchir. Fin avril, le 
général Abdel Fattah al-Burhane, chef 
du Conseil militaire alors au pouvoir, 
avait affirmé que l'équivalent de plus 
de 113 millions de dollars avaient été 
saisis dans la résidence de l'ex-prési-
dent à Khartoum. 
Le tribunal n'a pas mentionné samedi 
la question de deux montants --35 et 
30 millions de dollars-- évoqués par un 
enquêteur à la première audience et 
versés par l'ex-roi saoudien Abdallah, 
décédé en 2015. Le Soudan intervient 
militairement au sein de la coalition 
menée par Riyad au Yémen depuis 
2015 en appui au gouvernement contre 
les rebelles soutenus par l'Iran. « Les 
relations avec les Saoudiens ont connu 
des épisodes de tensions (...) mais elles 
se sont grandement améliorées, sur-
tout après que ben Salmane a accédé 
au pouvoir », a déclaré samedi M. Bé-
chir. Mohammed ben Salmane est de-
venu prince héritier en 2017. Lors de 

la précédente audience, la défense 
avait demandé la libération sous cau-
tion de M. Béchir, arrêté le 11 avril 
après quatre mois de manifestations 
déclenchées par la décision du gouver-
nement de tripler le prix du pain. Les 
manifestations s'étaient rapidement 
transformées en contestation anti-Bé-
chir. Durant les près de huit mois de 
manifestations, plus de 250 personnes 
ont péri dans la répression, selon un 
comité de médecins proche de la 
contestation. 
Aux termes de l'accord du 17 août, un 
Conseil souverain, une instance à ma-
jorité civile mais dirigée par un mili-
taire, a été mise en place pour mener 
pendant un peu plus de trois ans la 
transition vers un pouvoir civil. Un 
Premier ministre, Abdallah Hamdok, a 
également été nommé et il doit encore 
annoncer la composition de son gou-
vernement. M. Béchir est par ailleurs 
inculpé pour des meurtres commis lors 
des manifestations antirégime, mais la 
date de ce procès n'a pas été 
annoncée.

Soudan

Omar el-Béchir inculpé de 
possession de fonds étrangers

SYNTHÈSE ANIS REMANE

L’émissaire américain pour l’Afgha-
nistan Zalmay Khalilzad s’est rendu 
hier dimanche à Kaboul pour des 
consultations avec les autorités afgha-
nes au sujet des négociations avec les 
Talibans. La mission de l’envoyé spé-
cial de Washington intervient dans un 
contexte d’apaisement apparent entre 
les Etats-Unis et les Talibans, qui négo-
cient depuis plusieurs semaines à Doha 
au Qatar pour réduire voire faire ces-
ser les violences. 
Ce contexte demeure cependant em-
preint de méfiance de part et d’autre, 
plus manifestement entre le mouve-
ment fondamentaliste islamiste et le 
pouvoir afghan en place mais tenu à 
l’écart des négociations directes avec 
les insurgés. 
Alors que l’émissaire US a fait part de 
son optimisme au terme du huitième 
et dernier jour du 9e cycle de pourpar-

lers dans la capitale qatarie, les Tali-
bans ont, en effet, lancé samedi, la 
veille, une offensive sur la ville straté-
gique de Kunduz, dans le nord du pays. 
Pour le porte-parole du président 
afghan Ashraf Ghani, Sediq Sediqqi, 
cela démontre que les Talibans «ne 
croient pas à l'opportunité de paix por-
tée par les Etats-Unis et le gouverne-
ment afghan ».
Il n’en demeure pas moins que selon 
Zalmay Khalilzad les Etats-Unis et les 
Talibans sont sur «sur le point de 
conclure un accord ».
« Nous sommes sur le point de conclu-
re un accord qui réduira la violence et 
ouvrira la voie aux Afghans pour s'as-
seoir ensemble pour négocier une paix 
honorable et durable », a-t-il tweeté Le 
porte-parole des Talibans à Doha, Su-
hail Shaheen, avait affirmé de son côté 
samedi que l'accord était « presque fi-
nalisé ». Un tel accord « devra permet-
tre le retrait des forces américaines et 

assurer la sécurité du territoire améri-
cain », «pas sur la base d'une confiance 
aveugle », mais « d'engagements clairs 
qui feront l'objet d'une vérification », a 
insisté le porte-parole du département 
d'Etat. « Si et quand nous serons en 
mesure d'annoncer un accord, le pro-
cessus laissera la place aux négocia-
tions interafghanes, où les Talibans 
s'assiéront avec les autres Afghans 
pour s'engager ensemble en faveur 
d'un cessez-le-feu permanent et glo-
bal», a-t-il ajouté. 
Quelque 13 000 soldats américains 
sont actuellement encore déployés en 
Afghanistan où les Etats-Unis sont in-
tervenus en 2001 pour traquer le ré-
seau jihadiste Al-Qaïda, responsable 
des attentats du 11 Septembre, et délo-
ger les talibans alors au pouvoir à Ka-
boul. Les effectifs américains ont at-
teint jusqu'à 98 000 hommes en 2011. 
Désireux de mettre un terme aux 
«guerres sans fin » et de « ramener les 

gars à la maison », Donald Trump avait 
autorisé il y a un an ces pourparlers 
directs inédits avec les Talibans. Jeudi 
dernier, le président des Etats-Unis a 
annoncé qu'en cas d'accord, 8 600 sol-
dats américains resteraient dans un 
premier temps en Afghanistan. Mais il 
pourrait ne s'agir que d'une première 
étape et l'accord pourrait prévoir un 
calendrier pour un retrait bien plus 
conséquent, même si Donald Trump a 
promis de maintenir une « présence » 
non détaillée. 
Ce retrait, principale revendication des 
Talibans qui le veulent total, se ferait 
en échange de l'engagement des insur-
gés que les territoires qu'ils contrôlent 
ne soient plus utilisés par Al-Qaïda ou 
d'autres groupes « terroristes ». Un tel 
accord aiderait à créer « un Afghanis-
tan souverain et unifié qui ne menace-
ra pas les Etats-Unis, ses alliés ou tout 
autre pays », a ajouté M. Khalilzad 
dans son tweet hier dimanche.

Afghanistan
Accord imminent entre Etats-Unis et Talibans

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

« Je m'incline devant les victimes 
de l'attaque de Wielun. Je m'incline 
devant les victimes polonaises de la 
tyrannie allemande. Et je demande 
pardon », a déclaré en allemand et en 
polonais M. Steinmeier, en présence 
notamment de son homologue polo-
nais.
 « Ce sont les Allemands qui ont com-
mis un crime contre l'humanité en 
Pologne. Quiconque prétend que 
c'est fini, que le règne de terreur des 
national-socialistes sur l'Europe est 
un événement marginal dans l'his-
toire allemande se juge lui-même », a 
souligné M. Steinmeier. Selon les ob-
servateurs, le chef de l'Etat allemand 
a semblé faire ainsi référence à l'ex-
trême droite allemande, dont le co-
président Alexander Gauland avait 
estimé que les années du Troisième 
Reich n'ont été qu'une «fiente 

d'oiseau» dans un millénaire alle-
mand glorieux. « Nous n'oublierons 
pas. Nous voulons nous souvenir et 
nous nous souviendrons », a insisté 
M. Steinmeier.
De son côté, le président polonais 
Andrzej Duda a dénoncé « un acte de 
barbarie » et « un crime de guerre » 
qui a ouvert la Seconde guerre mon-
diale » à Wielun le 1er septembre 
1939. M. Duda a remercié M. Stein-
meier pour sa présence à Wielun. «Je 
suis convaincu que cette cérémonie 
passera dans l'histoire de l'amitié po-
lono-allemande », a-t-il dit.
L'Allemagne est aujourd'hui alliée de 
la Pologne au sein de l'Otan et de 
l'UE, et son premier partenaire éco-
nomique. Mais, aux yeux du gouver-
nement conservateur nationaliste de 
Varsovie, la question des réparations 
de guerre doit encore être réglée. « Il 
faut parler de ces pertes, s'en souve-
nir, exiger la vérité et la compensa-

tion », a souligné dimanche M. Mo-
rawiecki. Une commission parlemen-
taire travaille sur une nouvelle esti-
mation des pertes subies par la Polo-
gne, que Varsovie souhaite présenter 
à Berlin. Mais pour le gouvernement 
allemand, la question des réparations 
est close depuis longtemps.

LE MESSAGE 
EUROPÉEN DE 
GDANSK

 A l'heure de la cérémonie de Wielun, 
le Premier ministre polonais Mateusz 
Morawiecki et le vice-président de la 
Commission européenne Frans Tim-
mermans ont, de leur côté, participé 
à la commémoration du combat dé-
sespéré livré par une poignée de dé-
fenseurs polonais de la garnison de 
Westerplatte, à Gdansk, bombardée 
par un navire de guerre allemand. 
«Travailler pour la tolérance, œuvrer 
pour le respect mutuel, s'efforcer de 
supprimer le terreau de ceux qui pro-
posent l'intolérance, qui pensent que 
la haine est un bon moteur pour la 
politique, qui croient que la confron-
tation entre nations, entre cultures 
différentes, est une bonne chose », a 
déclaré M. Timmermans. 
La Pologne a été durement touchée 
par les horreurs de la Deuxième 
guerre mondiale, perdant six millions 
de citoyens, dont trois millions de 
Juifs. L'attaque de Wielun est venue 
une semaine après un accord secret, 
le pacte Ribbentrop-Molotov, conclu 

entre l'Allemagne nazie et l'Union so-
viétique sur le partage de l'Europe 
entre elles. Le 3 septembre 1939, la 
France et la Grande-Bretagne, alliées 
de la Pologne, ont déclaré la guerre à 
l'Allemagne, mais sans lancer d'opé-
rations importantes. Le 17 septem-
bre, l'URSS a attaqué l'Est de la Polo-
gne. La collaboration entre nazis et 

Soviétiques a pris fin avec l'attaque 
d'Hitler contre l'URSS le 22 juin 
1941. La guerre s'est poursuivie en-
tre les Alliés, rejoints par l'URSS et 
les Etats-Unis, et l'axe germano-italo-
japonais, battu en 1945. La deuxième 
guerre mondiale allait faire entre 40 
et 60 millions de morts, dont six mil-
lions de Juifs.

Seconde guerre mondiale

80 ans après, le président allemand 
demande pardon aux Polonais

PAR JACQUES CLEMENT, YAN ZHAO

Des milliers de manifestants pro-
démocratie tentaient dimanche de 
bloquer les accès de l'aéroport de 
Hong Kong, où une quinzaine de vols 
ont déjà dû être annulés, au lende-
main d'une nouvelle journée de 
contestations parmi les plus violen-
tes depuis le début du mouvement. 
Au moins 16 vols ont été annulés, a 
indiqué l'aéroport sur son site Inter-
net, et le terminal des départs était 
encombré de voyageurs en retard qui 
ont eu du mal à rejoindre les zones 
d'embarquement. Les opérateurs de 
l'Airport Express, le train à grande 
vitesse reliant le huitième aéroport 
international le plus fréquenté au 
monde et le centre de l'ex-colonie 
britannique, ont suspendu ce service, 
sans donner d'explication. Des mani-
festants vêtus de noir, portant des 
masques et se cachant derrière des 
parapluies pour échapper à la sur-
veillance des caméras, ont de leur 
côté érigé des barricades au terminal 
d'autobus de l'aéroport. L'ex-colonie 
britannique vit depuis trois mois sa 
plus grave crise politique depuis sa 
rétrocession à la Chine en 1997, avec 
des actions quasi-quotidiennes pour 
dénoncer le recul des libertés et les 
ingérence grandissante de Pékin. A 

l'extérieur d'un des terminaux, des 
manifestants ont empilé des chariots 
à bagages pour former des barricades 
et détruit les caméras de surveillance 
avant d'être chassés par la police.

DRAPEAU BRÛLÉ

Beaucoup de manifestants se sont 
alors déplacés vers la ville de Tung 
Chung, par laquelle passe l'unique 
route menant à l'aéroport. Ils ont uti-
lisé des tuyaux pour inonder la sta-
tion de métro de cette localité et 
aussi brûlé un drapeau chinois, un 
geste susceptible de provoquer la fu-
reur de Pékin. Nombre de passagers 
coincés dans les embouteillages pro-
voqués par ces actions ont été 
contraints de finir à pied le trajet me-
nant à l'aéroport. «Cela échappe tota-
lement à notre contrôle», explique 
Andy Tang, 26 ans, qui tente de rega-
gner l'Australie après une semaine de 
vacances à Hong Kong. «Cela ne sert 
à rien de s'énerver.» Les manifestants 
n'ont en théorie plus le droit de pro-
tester à l'aéroport, en vertu d'un ar-
rêté qui avait été pris le mois dernier 
après que des rassemblements dans 
ses terminaux eurent dégénéré et af-
fecté des centaines de vols. Mais ils 
se sont souvent affranchis des inter-
dictions. Toute la nuit de samedi à 

dimanche, les services de la ville se 
sont efforcé d'effacer les traces des 
graves violences qui ont, la veille, 
plongé plusieurs quartiers de Hong 
Kong dans le chaos jusque tard dans 
la nuit. 
«Je suis vraiment, vraiment fati-
guée», confiait dimanche à l'AFP une 
manifestante se faisant appeler May. 
«Beaucoup de Hongkongais ont très 
peu dormi cette nuit», ajoute l'étu-
diante de 18 ans. «J'ai eu du mal à 
me lever, mais j'étais déterminée à 
manifester encore.» Des contestatai-
res ont notamment incendié samedi 
soir une énorme barricade dans le 
quartier de Wanchai (centre), à une 
centaine de mètres du QG de la poli-
ce. 
Les flammes ont brûlé pendant plus 
d'une heure, et l'asphalte de cette ar-
tère qui traverse le quartier d'est en 
ouest présentait encore dimanche 
matin les stigmates de l'incendie, 
alors que des employés s'efforçaient 
d'effacer les tags constellant les murs. 
Des scènes chaotiques se sont pour-
suivies dans toute la ville toute la 
soirée, la police pourchassant les ma-
nifestants jusque dans les stations de 
métro. Une vidéo tournée par un mé-
dia local montre notamment des for-
ces de police chargeant et tabassant 
une foule tapie dans un wagon. On y 

voit un homme hurler alors que, à 
genou, tentant de protéger une amie, 
il est aspergé de gaz poivré. Une qua-
rantaine de personnes ont été arrê-
tées dans une station. «La police est 
une pègre sous licence, avec un per-
mis d'attaquer et d'agresser», a dé-
claré à l'AFP le député prodémocratie 
Kwok Ka-ki. «Le gouvernement n'est 
pas différent d'un régime autocrati-
que.»

«LA LIBERTÉ 
OU LA MORT»
Les forces de l'ordre concentrent avec 
la cheffe de l'Exécutif hongkongais 
Carrie Lam la colère du mouvement. 
L'organisation Amnesty International 
a demandé une enquête sur les vio-
lences dans le métro. «Donnez-moi la 
liberté ou donnez-moi la mort», di-

sait un graffiti sur un chantier de 
Wanchai. «La sécurité des policiers et 
de la population est gravement me-
nacée par cette escalade de la vio-
lence et l'utilisation de plus en plus 
fréquente par les manifestants d'ar-
mes meurtrières», a affirmé la police 
dans un communiqué. La police a in-
diqué avoir samedi soir effectué deux 
tirs de sommation après avoir été at-
taquée par un groupe de «manifes-
tants violents qui ont même tenté de 
voler les armes de la police». Les ser-
vices hospitaliers de la ville ont an-
noncé que 31 personnes avaient été 
admises pour des blessures, dont cinq 
gravement touchés. L'agence officiel-
le chinoise Chine nouvelle a de son 
côté publié sur Twitter samedi soir 
une vidéo montrant la police chinoi-
se effectuant des exercices anti-
émeutes à Shenzhen. 

Hong Kong
Les manifestants ciblent l'aéroport après 
un samedi soir de violences 

Le président allemand Frank-Walter 
Steinmeier a demandé pardon hier 
dimanche aux victimes de l’agression 
allemande, lors d’une cérémonie à 
Wielun, exactement à l’heure de 
l’explosion des premières bombes 
tombées en 1939 sur cette petite ville 
polonaise, première victime de la 
Seconde guerre mondiale.
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Yémen / Frappe 
de la coalition 
La Croix-
Rouge évoque 
un bilan 
supérieur à 
100 morts
Le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) au 
Yémen a évoqué dimanche 
un bilan supérieur 
à 100 morts après une 
frappe de la coalition 
emmenée par Riyad sur un 
centre de détention tenu par 
les rebelles Houthis, au sud 
de la capitale Sanaâ. 
En matinée, la coalition a de 
son côté annoncé avoir 
mené des raids aériens 
contre une «position 
militaire où sont stockés 
des drones et des missiles» 
dans la ville de Dhamar, 
dans l'ouest du pays, 
selon un communiqué 
relayé par la chaîne de 
télévision saoudienne Al-
Ekhbariya. 
«Nous estimons que plus 
de 100 personnes ont été 
tuées» dans cette frappe, a 
déclaré Franz Rauchenstein, 
à la tête du CICR au Yémen, 
qui s'est rendu sur place. Au 
moins 40 blessés ont été 
hospitalisés dans plusieurs 
hôpitaux de Dhamar, a-t-il 
précisé. 
«A l'heure à laquelle nous 
parlons, les équipes (du 
CIRC) sont en train de 
travailler sans relâche pour 
trouver des survivants sous 
les décombres», dont les 
chances de survie sont «très 
faibles», a-t-il ajouté. Il avait 
plus tôt indiqué que le 
bâtiment ciblé était «un lieu 
de détention» dans lequel 
s'était déjà rendu le CICR à 
plusieurs reprises. 
Sur Twitter, le CICR au 
Yémen a indiqué transporter 
200 sacs mortuaires vers le 
lieu du bombardement. 
De leur côté, sur leur chaîne 
de télévision Al-Masirah, les 
Houthis ont affirmé que 
«des dizaines de personnes 
ont été tuées ou blessées» 
dans sept frappes, précisant 
qu'un bâtiment utilisé 
comme prison a été touché. 
Dimanche matin, la 
coalition avait affirmé 
«prendre toutes les mesures 
de précaution nécessaires 
pour protéger les civils». 
La coalition intervient au 
Yémen depuis 2015 pour 
soutenir les forces 
progouvernementales 
contre les rebelles qui 
contrôlent de vastes zones 
de l'ouest et du nord du 
Yémen dont la capitale 
Sanaâ depuis 2014. 
Ces frappes interviennent 
alors que la coalition est 
ébranlée depuis plusieurs 
semaines par des combats 
internes entre les 
séparatistes sudistes 
yéménites, soutenus par les 
Emirats arabes unis, et les 
forces 
progouvernementales, 
soutenues par Riyad. 
Depuis 2014, le conflit a fait 
des dizaines de milliers de 
morts dont de nombreux 
civils d'après des ONG, et 
plongé ce pays --le plus 
pauvre de la péninsule 
arabique-- dans la pire crise 
humanitaire au monde 
selon l'ONU. 

L'ancien président 
soudanais Omar el-
Béchir, destitué et 
arrêté par l'armée en 
avril après 30 ans au 
pouvoir, a été inculpé 
avant-hier samedi par 
un tribunal de 
Khartoum de 
possession illégale et 
d'utilisation 
frauduleuse de fonds 
étrangers. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Ecarté du pouvoir et arrêté sous la 
pression de la rue, le président déchu 
encourt jusqu'à 10 ans de prison pour 
l'acquisition de ces fonds et jusqu'à 
trois ans pour les transactions illégales 
effectuées, a indiqué le juge Al-Sadeq 
Abdelrahmane. La reprise de son pro-
cès est prévue au samedi 7 septembre 
prochain.
Ce procès ne concerne pas les lourdes 
accusations de crimes contre l'huma-
nité et de génocide dans la région du 
Darfour (ouest) portées contre lui par 
la Cour pénale internationale (CPI). Il 
portera sur des accusations de « pos-
session de devises étrangères, de cor-
ruption» et de trafic d'influence. Les 
autorités «ont saisi 6,9 millions d'euros, 
351 770 dollars et 5,7 millions de li-
vres soudanaises (un peu plus 
de 110 000 euros) au domicile de 
M. Béchir, illégalement entrés en sa 
possession et utilisés », a précisé le 
juge tandis que les avocats de l’accusé 
ont indiqué qu'ils présenteraient des 
témoins à la barre et des « preuves » de 
son innocence, samedi prochain.
Le procès de M. Béchir s'est ouvert le 
19 août, deux jours après la signature 
d'un accord historique entre un Conseil 
militaire qui lui avait succédé et les 

meneurs d'une contestation inédite, 
sur une période de transition mettant 
fin à 30 ans de dictature militaire. Du-
rant la première audience, un enquê-
teur avait affirmé que l'ex-président 
avait avoué avoir reçu à titre person-
nel d'importantes sommes d'argent en 
espèces d'Arabie saoudite à hauteur de 
90 millions de dollars (80 millions 
d'euros). Samedi, l'ex-président a ex-
pliqué les raisons pour lesquelles il a 
gardé cet argent à son domicile, sans 
préciser la date à laquelle il l'avait 
reçu. 
« Mon chef de cabinet a reçu un appel 
du bureau du prince héritier saoudien 
Mohammed ben Salmane disant qu'un 
message allait arriver à bord d'un jet 
privé », a dit M. Béchir en évoquant 
l'envoi de 25 millions de dollars. Le 
prince saoudien « ne voulait pas que 
son nom apparaisse (dans les transac-
tions) et on nous a dit que si les fonds 
étaient déposés à la banque du Soudan 
ou au ministère des Finances, leur 
source devrait être identifiée», a-t-il 
ajouté. Les 25 millions de dollars «n'ont 

pas été utilisés à des fins personnelles 
mais en tant que dons » à des hôpitaux 
et des universités et pour importer du 
blé, a affirmé M. Béchir. Fin avril, le 
général Abdel Fattah al-Burhane, chef 
du Conseil militaire alors au pouvoir, 
avait affirmé que l'équivalent de plus 
de 113 millions de dollars avaient été 
saisis dans la résidence de l'ex-prési-
dent à Khartoum. 
Le tribunal n'a pas mentionné samedi 
la question de deux montants --35 et 
30 millions de dollars-- évoqués par un 
enquêteur à la première audience et 
versés par l'ex-roi saoudien Abdallah, 
décédé en 2015. Le Soudan intervient 
militairement au sein de la coalition 
menée par Riyad au Yémen depuis 
2015 en appui au gouvernement contre 
les rebelles soutenus par l'Iran. « Les 
relations avec les Saoudiens ont connu 
des épisodes de tensions (...) mais elles 
se sont grandement améliorées, sur-
tout après que ben Salmane a accédé 
au pouvoir », a déclaré samedi M. Bé-
chir. Mohammed ben Salmane est de-
venu prince héritier en 2017. Lors de 

la précédente audience, la défense 
avait demandé la libération sous cau-
tion de M. Béchir, arrêté le 11 avril 
après quatre mois de manifestations 
déclenchées par la décision du gouver-
nement de tripler le prix du pain. Les 
manifestations s'étaient rapidement 
transformées en contestation anti-Bé-
chir. Durant les près de huit mois de 
manifestations, plus de 250 personnes 
ont péri dans la répression, selon un 
comité de médecins proche de la 
contestation. 
Aux termes de l'accord du 17 août, un 
Conseil souverain, une instance à ma-
jorité civile mais dirigée par un mili-
taire, a été mise en place pour mener 
pendant un peu plus de trois ans la 
transition vers un pouvoir civil. Un 
Premier ministre, Abdallah Hamdok, a 
également été nommé et il doit encore 
annoncer la composition de son gou-
vernement. M. Béchir est par ailleurs 
inculpé pour des meurtres commis lors 
des manifestations antirégime, mais la 
date de ce procès n'a pas été 
annoncée.

Soudan

Omar el-Béchir inculpé de 
possession de fonds étrangers

SYNTHÈSE ANIS REMANE

L’émissaire américain pour l’Afgha-
nistan Zalmay Khalilzad s’est rendu 
hier dimanche à Kaboul pour des 
consultations avec les autorités afgha-
nes au sujet des négociations avec les 
Talibans. La mission de l’envoyé spé-
cial de Washington intervient dans un 
contexte d’apaisement apparent entre 
les Etats-Unis et les Talibans, qui négo-
cient depuis plusieurs semaines à Doha 
au Qatar pour réduire voire faire ces-
ser les violences. 
Ce contexte demeure cependant em-
preint de méfiance de part et d’autre, 
plus manifestement entre le mouve-
ment fondamentaliste islamiste et le 
pouvoir afghan en place mais tenu à 
l’écart des négociations directes avec 
les insurgés. 
Alors que l’émissaire US a fait part de 
son optimisme au terme du huitième 
et dernier jour du 9e cycle de pourpar-

lers dans la capitale qatarie, les Tali-
bans ont, en effet, lancé samedi, la 
veille, une offensive sur la ville straté-
gique de Kunduz, dans le nord du pays. 
Pour le porte-parole du président 
afghan Ashraf Ghani, Sediq Sediqqi, 
cela démontre que les Talibans «ne 
croient pas à l'opportunité de paix por-
tée par les Etats-Unis et le gouverne-
ment afghan ».
Il n’en demeure pas moins que selon 
Zalmay Khalilzad les Etats-Unis et les 
Talibans sont sur «sur le point de 
conclure un accord ».
« Nous sommes sur le point de conclu-
re un accord qui réduira la violence et 
ouvrira la voie aux Afghans pour s'as-
seoir ensemble pour négocier une paix 
honorable et durable », a-t-il tweeté Le 
porte-parole des Talibans à Doha, Su-
hail Shaheen, avait affirmé de son côté 
samedi que l'accord était « presque fi-
nalisé ». Un tel accord « devra permet-
tre le retrait des forces américaines et 

assurer la sécurité du territoire améri-
cain », «pas sur la base d'une confiance 
aveugle », mais « d'engagements clairs 
qui feront l'objet d'une vérification », a 
insisté le porte-parole du département 
d'Etat. « Si et quand nous serons en 
mesure d'annoncer un accord, le pro-
cessus laissera la place aux négocia-
tions interafghanes, où les Talibans 
s'assiéront avec les autres Afghans 
pour s'engager ensemble en faveur 
d'un cessez-le-feu permanent et glo-
bal», a-t-il ajouté. 
Quelque 13 000 soldats américains 
sont actuellement encore déployés en 
Afghanistan où les Etats-Unis sont in-
tervenus en 2001 pour traquer le ré-
seau jihadiste Al-Qaïda, responsable 
des attentats du 11 Septembre, et délo-
ger les talibans alors au pouvoir à Ka-
boul. Les effectifs américains ont at-
teint jusqu'à 98 000 hommes en 2011. 
Désireux de mettre un terme aux 
«guerres sans fin » et de « ramener les 

gars à la maison », Donald Trump avait 
autorisé il y a un an ces pourparlers 
directs inédits avec les Talibans. Jeudi 
dernier, le président des Etats-Unis a 
annoncé qu'en cas d'accord, 8 600 sol-
dats américains resteraient dans un 
premier temps en Afghanistan. Mais il 
pourrait ne s'agir que d'une première 
étape et l'accord pourrait prévoir un 
calendrier pour un retrait bien plus 
conséquent, même si Donald Trump a 
promis de maintenir une « présence » 
non détaillée. 
Ce retrait, principale revendication des 
Talibans qui le veulent total, se ferait 
en échange de l'engagement des insur-
gés que les territoires qu'ils contrôlent 
ne soient plus utilisés par Al-Qaïda ou 
d'autres groupes « terroristes ». Un tel 
accord aiderait à créer « un Afghanis-
tan souverain et unifié qui ne menace-
ra pas les Etats-Unis, ses alliés ou tout 
autre pays », a ajouté M. Khalilzad 
dans son tweet hier dimanche.

Afghanistan
Accord imminent entre Etats-Unis et Talibans

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

« Je m'incline devant les victimes 
de l'attaque de Wielun. Je m'incline 
devant les victimes polonaises de la 
tyrannie allemande. Et je demande 
pardon », a déclaré en allemand et en 
polonais M. Steinmeier, en présence 
notamment de son homologue polo-
nais.
 « Ce sont les Allemands qui ont com-
mis un crime contre l'humanité en 
Pologne. Quiconque prétend que 
c'est fini, que le règne de terreur des 
national-socialistes sur l'Europe est 
un événement marginal dans l'his-
toire allemande se juge lui-même », a 
souligné M. Steinmeier. Selon les ob-
servateurs, le chef de l'Etat allemand 
a semblé faire ainsi référence à l'ex-
trême droite allemande, dont le co-
président Alexander Gauland avait 
estimé que les années du Troisième 
Reich n'ont été qu'une «fiente 

d'oiseau» dans un millénaire alle-
mand glorieux. « Nous n'oublierons 
pas. Nous voulons nous souvenir et 
nous nous souviendrons », a insisté 
M. Steinmeier.
De son côté, le président polonais 
Andrzej Duda a dénoncé « un acte de 
barbarie » et « un crime de guerre » 
qui a ouvert la Seconde guerre mon-
diale » à Wielun le 1er septembre 
1939. M. Duda a remercié M. Stein-
meier pour sa présence à Wielun. «Je 
suis convaincu que cette cérémonie 
passera dans l'histoire de l'amitié po-
lono-allemande », a-t-il dit.
L'Allemagne est aujourd'hui alliée de 
la Pologne au sein de l'Otan et de 
l'UE, et son premier partenaire éco-
nomique. Mais, aux yeux du gouver-
nement conservateur nationaliste de 
Varsovie, la question des réparations 
de guerre doit encore être réglée. « Il 
faut parler de ces pertes, s'en souve-
nir, exiger la vérité et la compensa-

tion », a souligné dimanche M. Mo-
rawiecki. Une commission parlemen-
taire travaille sur une nouvelle esti-
mation des pertes subies par la Polo-
gne, que Varsovie souhaite présenter 
à Berlin. Mais pour le gouvernement 
allemand, la question des réparations 
est close depuis longtemps.

LE MESSAGE 
EUROPÉEN DE 
GDANSK

 A l'heure de la cérémonie de Wielun, 
le Premier ministre polonais Mateusz 
Morawiecki et le vice-président de la 
Commission européenne Frans Tim-
mermans ont, de leur côté, participé 
à la commémoration du combat dé-
sespéré livré par une poignée de dé-
fenseurs polonais de la garnison de 
Westerplatte, à Gdansk, bombardée 
par un navire de guerre allemand. 
«Travailler pour la tolérance, œuvrer 
pour le respect mutuel, s'efforcer de 
supprimer le terreau de ceux qui pro-
posent l'intolérance, qui pensent que 
la haine est un bon moteur pour la 
politique, qui croient que la confron-
tation entre nations, entre cultures 
différentes, est une bonne chose », a 
déclaré M. Timmermans. 
La Pologne a été durement touchée 
par les horreurs de la Deuxième 
guerre mondiale, perdant six millions 
de citoyens, dont trois millions de 
Juifs. L'attaque de Wielun est venue 
une semaine après un accord secret, 
le pacte Ribbentrop-Molotov, conclu 

entre l'Allemagne nazie et l'Union so-
viétique sur le partage de l'Europe 
entre elles. Le 3 septembre 1939, la 
France et la Grande-Bretagne, alliées 
de la Pologne, ont déclaré la guerre à 
l'Allemagne, mais sans lancer d'opé-
rations importantes. Le 17 septem-
bre, l'URSS a attaqué l'Est de la Polo-
gne. La collaboration entre nazis et 

Soviétiques a pris fin avec l'attaque 
d'Hitler contre l'URSS le 22 juin 
1941. La guerre s'est poursuivie en-
tre les Alliés, rejoints par l'URSS et 
les Etats-Unis, et l'axe germano-italo-
japonais, battu en 1945. La deuxième 
guerre mondiale allait faire entre 40 
et 60 millions de morts, dont six mil-
lions de Juifs.

Seconde guerre mondiale

80 ans après, le président allemand 
demande pardon aux Polonais

PAR JACQUES CLEMENT, YAN ZHAO

Des milliers de manifestants pro-
démocratie tentaient dimanche de 
bloquer les accès de l'aéroport de 
Hong Kong, où une quinzaine de vols 
ont déjà dû être annulés, au lende-
main d'une nouvelle journée de 
contestations parmi les plus violen-
tes depuis le début du mouvement. 
Au moins 16 vols ont été annulés, a 
indiqué l'aéroport sur son site Inter-
net, et le terminal des départs était 
encombré de voyageurs en retard qui 
ont eu du mal à rejoindre les zones 
d'embarquement. Les opérateurs de 
l'Airport Express, le train à grande 
vitesse reliant le huitième aéroport 
international le plus fréquenté au 
monde et le centre de l'ex-colonie 
britannique, ont suspendu ce service, 
sans donner d'explication. Des mani-
festants vêtus de noir, portant des 
masques et se cachant derrière des 
parapluies pour échapper à la sur-
veillance des caméras, ont de leur 
côté érigé des barricades au terminal 
d'autobus de l'aéroport. L'ex-colonie 
britannique vit depuis trois mois sa 
plus grave crise politique depuis sa 
rétrocession à la Chine en 1997, avec 
des actions quasi-quotidiennes pour 
dénoncer le recul des libertés et les 
ingérence grandissante de Pékin. A 

l'extérieur d'un des terminaux, des 
manifestants ont empilé des chariots 
à bagages pour former des barricades 
et détruit les caméras de surveillance 
avant d'être chassés par la police.

DRAPEAU BRÛLÉ

Beaucoup de manifestants se sont 
alors déplacés vers la ville de Tung 
Chung, par laquelle passe l'unique 
route menant à l'aéroport. Ils ont uti-
lisé des tuyaux pour inonder la sta-
tion de métro de cette localité et 
aussi brûlé un drapeau chinois, un 
geste susceptible de provoquer la fu-
reur de Pékin. Nombre de passagers 
coincés dans les embouteillages pro-
voqués par ces actions ont été 
contraints de finir à pied le trajet me-
nant à l'aéroport. «Cela échappe tota-
lement à notre contrôle», explique 
Andy Tang, 26 ans, qui tente de rega-
gner l'Australie après une semaine de 
vacances à Hong Kong. «Cela ne sert 
à rien de s'énerver.» Les manifestants 
n'ont en théorie plus le droit de pro-
tester à l'aéroport, en vertu d'un ar-
rêté qui avait été pris le mois dernier 
après que des rassemblements dans 
ses terminaux eurent dégénéré et af-
fecté des centaines de vols. Mais ils 
se sont souvent affranchis des inter-
dictions. Toute la nuit de samedi à 

dimanche, les services de la ville se 
sont efforcé d'effacer les traces des 
graves violences qui ont, la veille, 
plongé plusieurs quartiers de Hong 
Kong dans le chaos jusque tard dans 
la nuit. 
«Je suis vraiment, vraiment fati-
guée», confiait dimanche à l'AFP une 
manifestante se faisant appeler May. 
«Beaucoup de Hongkongais ont très 
peu dormi cette nuit», ajoute l'étu-
diante de 18 ans. «J'ai eu du mal à 
me lever, mais j'étais déterminée à 
manifester encore.» Des contestatai-
res ont notamment incendié samedi 
soir une énorme barricade dans le 
quartier de Wanchai (centre), à une 
centaine de mètres du QG de la poli-
ce. 
Les flammes ont brûlé pendant plus 
d'une heure, et l'asphalte de cette ar-
tère qui traverse le quartier d'est en 
ouest présentait encore dimanche 
matin les stigmates de l'incendie, 
alors que des employés s'efforçaient 
d'effacer les tags constellant les murs. 
Des scènes chaotiques se sont pour-
suivies dans toute la ville toute la 
soirée, la police pourchassant les ma-
nifestants jusque dans les stations de 
métro. Une vidéo tournée par un mé-
dia local montre notamment des for-
ces de police chargeant et tabassant 
une foule tapie dans un wagon. On y 

voit un homme hurler alors que, à 
genou, tentant de protéger une amie, 
il est aspergé de gaz poivré. Une qua-
rantaine de personnes ont été arrê-
tées dans une station. «La police est 
une pègre sous licence, avec un per-
mis d'attaquer et d'agresser», a dé-
claré à l'AFP le député prodémocratie 
Kwok Ka-ki. «Le gouvernement n'est 
pas différent d'un régime autocrati-
que.»

«LA LIBERTÉ 
OU LA MORT»
Les forces de l'ordre concentrent avec 
la cheffe de l'Exécutif hongkongais 
Carrie Lam la colère du mouvement. 
L'organisation Amnesty International 
a demandé une enquête sur les vio-
lences dans le métro. «Donnez-moi la 
liberté ou donnez-moi la mort», di-

sait un graffiti sur un chantier de 
Wanchai. «La sécurité des policiers et 
de la population est gravement me-
nacée par cette escalade de la vio-
lence et l'utilisation de plus en plus 
fréquente par les manifestants d'ar-
mes meurtrières», a affirmé la police 
dans un communiqué. La police a in-
diqué avoir samedi soir effectué deux 
tirs de sommation après avoir été at-
taquée par un groupe de «manifes-
tants violents qui ont même tenté de 
voler les armes de la police». Les ser-
vices hospitaliers de la ville ont an-
noncé que 31 personnes avaient été 
admises pour des blessures, dont cinq 
gravement touchés. L'agence officiel-
le chinoise Chine nouvelle a de son 
côté publié sur Twitter samedi soir 
une vidéo montrant la police chinoi-
se effectuant des exercices anti-
émeutes à Shenzhen. 

Hong Kong
Les manifestants ciblent l'aéroport après 
un samedi soir de violences 

Le président allemand Frank-Walter 
Steinmeier a demandé pardon hier 
dimanche aux victimes de l’agression 
allemande, lors d’une cérémonie à 
Wielun, exactement à l’heure de 
l’explosion des premières bombes 
tombées en 1939 sur cette petite ville 
polonaise, première victime de la 
Seconde guerre mondiale.
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Théâtre
Fin des ateliers 
d’Alger et 
présentation de la 
pièce «Rouh»
Les jeunes de l'atelier de 
formation du théâtre d'Alger-
Centre ont présenté, avant-hier 
samedi, leur pièce intitulée «Rouh» 
sur la scène du théâtre, 
organisateur de cette 
manifestation, évoquant des 
personnalités éminentes du 
patrimoine arabe en philosophie 
et soufisme dans un mélange 
d'arabe classique et d’arabe 
dialectal. Les stagiaires ont 
participé à l'écriture de la pièce, 
sous la supervision de leurs 
encadreurs, en l'occurrence 
l'écrivain et dramaturge H'mida 
Ayachi qui a supervisé l'atelier de 
l'écriture, Mohamed Frimehdi en 
charge de l'atelier de la mise en 
scène, Samar Bendaoud pour 
l'atelier de chorégraphie, Halim 
Rahmouni pour l'atelier de 
scénographie et Abdelkader Soufi 
pour l'atelier de musique. 
L'écrivain H'mida Ayachi a indiqué 
que «la présentation de la pièce se 
poursuivra lors de la prochaine 
étape, l'expérience continuera 
avec de nouveaux stagiaires» et 
que l'atelier a présenté quatre 
textes, dont «Rouh» qui a été 
écrite par Fatima El Houari qui est 
une des participantes à l'atelier 
d'écriture. Pour rappel, les ateliers 
de formation du théâtre d'Alger-
Centre ont débuté le 21 juillet 
dernier et présenté la pièce 
«Rouh».

Spectacles 
pour enfant
«El Jaoula» en 
montage à Oran
Une nouvelle pièce théâtrale pour 
enfants intitulée «El Jaoula» 
(L’excursion ) est en montage à 
Oran sous la férule de 
l'association culturelle locale «El 
Amel». «Il s'agit d'une nouvelle 
production de l'association 
soutenue par l'Office national des 
droits d'auteur et droit voisin 
(ONDA)», a précisé à l'APS son 
président Mohamed Mihoubi, 
également auteur et metteur en 
scène du spectacle. «L'histoire a 
pour cadre les coulisses de la 
préparation d'un numéro devant 
être animé par trois clowns de 
générations différentes, à savoir 
un nouveau, un ancien et leur aîné 
partant en retraite», a confié 
Mihoubi. La première 
représentation d'El Jaoula sera 
donnée début octobre prochain 
par de jeunes comédiens issus 
des dernières promotions de 
l'école de formation de 
l'association «El Amel». La 
nouvelle création intervient dans 
le sillage des productions qui ont 
connu un franc succès auprès des 
enfants, à l'instar de «Tahouissa 
bel karroussa» (balade en voiture). 
L'association «El Amel» avait 
célébré le 22 août dernier la sortie 
de la 24e promotion de jeunes 
amateurs ayant accompli leur 
initiation aux techniques 
théâtrales. Son rôle a été, à ce titre, 
consolidé par le lancement d'un 
cycle d'ateliers thématiques 
dédiés à l'interprétation, à 
l'improvisation et à la diction et ce, 
en partenariat avec des troupes à 
vocation similaire activant dans 
différentes villes du pays. La 
première session des échanges 
culturels a été animée ce week-
end à Oran en collaboration avec 
le Mouvement théâtral de Koléa 
(MTK), a-t-on signalé. 

SYNTHÈSE FARID AINOUCHE

Ce film dont on prédit une consé-
cration aux prochains Oscars se foca-
lise sur la figure emblématique du 
méchant en explorant son histoire, 
ses origines et son identité à travers 
un exercice qui s’annonce comme un 
renouvellement du genre du film de 
super-héros, affirment déjà les criti-
ques.
 Au début des années 1980, à Go-
tham City, Arthur Fleck est clown 
dans la rue ou à l'hôpital, rêvant 
d'une carrière de comédien de stand-
up, fasciné par l'émission de télévi-
sion d'un célèbre animateur (incarné 
par Robert De Niro). Vivant seul avec 
sa mère, Arthur est atteint de trou-
bles psychiatriques qui le font régu-
lièrement éclater d'un rire doulou-
reux qu'il ne peut pas arrêter. Agres-
sé, se sentant trahi à la suite d'une 
série de revers, Arthur va peu à peu 
basculer dans la folie pour devenir le 
Joker, le dangereux tueur psychopa-
the que l'on connaît.
C’est l’acteur américain Joaquin 
Phoenix qui interprète le personnage 
dont il a endossé le rire à l'issue d'un 
long travail pour réinventer le per-
sonnage. «L'envie de faire ce film est 
née du fait que nous allions aborder 
ce personnage à notre façon», a ex-
pliqué Joaquin Phoenix lors d'une 
conférence de presse à Venise. «Donc 
je ne me suis pas référé à des inter-
prétations précédentes» du Joker, a-
t-il ajouté, en référence aux nom-
breux autres acteurs qui ont joué 
avant lui ce méchant au sourire in-
quiétant et au visage peint en blanc, 
de Jack Nicholson à Heath Ledger. 
«C'était notre création d'une certaine 
façon», a ajouté l'acteur récompensé 
par un prix d'interprétation à Venise 
en 2012 pour «The Master». «Chaque 
jour, jusqu'au dernier, nous décou-
vrions de nouveaux aspects de sa 
personnalité», a-t-il encore dit. «Je 
pense que je n'ai jamais eu une expé-

rience comme celle-là». L'acteur de 
44 ans a dit que son premier défi 
avait été de perdre du poids pour in-
carner cet homme maladif au physi-
que anguleux. «Vous devenez vrai-
ment fou quand vous perdez autant 
de poids en si peu de temps», a-t-il 
témoigné. Il s'est ensuite documenté 
sur les différents profils d'assassins, 
avant d'en identifier un puis de s'en 
éloigner pour «avoir de la liberté». 
«Je ne voulais pas qu'un psychiatre 
puisse identifier de quel type de per-
sonnalité il s'agissait», a-t-il dit.

LE RIRE DU CLOWN 
RATÉ
L'un des éléments clés pour interpré-
ter ce personnage a aussi été de trou-
ver son célèbre rire. Todd Phillips 
«m'a décrit le rire comme quelque 
chose de presque douloureux», a-t-il 
raconté. «Cela m'a pris longtemps, je 
ne voulais pas le fabriquer, je voulais 
le trouver», a-t-il ajouté, expliquant 
avoir demandé au réalisateur de ve-
nir pour «auditionner son rire». Joa-
quin Phoenix, qui excelle dans les 
rôles troubles, s'est dit intéressé dans 
ce personnage «pas seulement par 
son tourment, mais par sa quête pour 
trouver le bonheur, le contact hu-
main, la chaleur et l'amour», avant 
qu'il ne bascule. Le réalisateur Todd 
Phillips, davantage connu pour ses 
comédies, notamment la trilogie à 
succès «Very Bad Trip», a souligné de 
son côté que ce personnage était 
avant tout au départ un homme «en 
quête d'identité».
«Il ne voulait pas mettre le monde à 
feu et à sang», a ajouté le réalisateur, 
qui dit avoir été influencé pour ce 
film par le cinéma de Martin Scorsese, 
mais aussi par «L'Homme qui rit» de 
Paul Leni (1928), dont le personnage 
est à l'origine de la création du Joker 
en 1940. Le but d'Arthur Fleck, «c'était 
vraiment de faire rire les gens. Il pen-
sait qu'il était sur Terre pour faire 

rire, pour apporter de la joie dans le 
monde. Puis... il a pris quelques mau-
vaises décisions», a-t-il ajouté. Pour 
Todd Phillips, «Joker» parle «beau-
coup du manque d'empathie dans le 
monde». «C'est un des grands thèmes 
du film, c'est sûr», a-t-il ajouté.

UN PERSONNAGE 
SORTI DES ANNÉES 
1940

Le Joker, adversaire de Batman inter-
prété par Joaquin Phoenix dans le 
film de Todd Phillips, est l'un des per-
sonnages de méchant les plus célè-
bres dans la culture populaire, né 
dans les comiques américains puis in-
carné à maintes reprises en près de 
80 ans. Cet homme diabolique, grimé 
en blanc et au rictus inquiétant, est 
apparu pour la première fois en 1940 
dans les bandes dessinées de «Bat-
man». Il aurait été inspiré par le phy-
sique de l'acteur Conrad Veidt dans 
une adaptation cinématographique 
de «L'Homme qui rit» de Victor Hugo 
datant de 1928, ainsi que par le des-
sin d'un Joker sur une carte à jouer.
Criminel à l'esprit brillant et au mau-
vais sens de l'humour, le personnage 
s'est adouci dans les années 50, avant 
de redevenir plus sombre. Selon les 
versions données le plus souvent, il 
aurait été défiguré en tombant dans 
une cuve de déchets toxiques, ce qui 
l'aurait rendu fou et expliquerait sa 
peau blanche, ses cheveux verts et ses 
lèvres rouge sang.
Au cinéma, le Joker figure au généri-
que de dix longs métrages depuis les 
années 60, une quinzaine de films 
d'animation et de nombreuses pro-

ductions pour la télévision, principa-
lement des séries. Plusieurs acteurs 
se sont lancés le défi de l'interpréter, 
les plus célèbres étant Jack Nichol-
son et Heath Ledger. Ce dernier a ob-
tenu l'Oscar du meilleur acteur dans 
un second rôle en 2009 pour sa ver-
sion du Joker dans «The Dark Knight: 
le chevalier noir» de Christopher No-
lan.
C'est Cesar Romero qui l'a d'abord 
fait apparaître à l'écran dans la série 
«Batman» et le film éponyme de 
1966, au style cartoonesque et kitsch. 
C'est ensuite l'interprétation de Jack 
Nicholson dans le «Batman» de Tim 
Burton en 1989, énorme succès au 
box office, qui fait date. Il est retenu 
après que plusieurs acteurs avaient 
été auditionnés, dont Willem Dafoe, 
David Bowie ou Robin Williams. Il 
incarne d'abord Jack Napier, un ma-
fieux sombre et instable au rire lugu-
bre, Jack donne ensuite naissance, 
après sa chute dans l'acide, au mé-
chant légendaire défiguré par un sou-
rire permanent, dans une interpréta-
tion théâtralisée.
Dans «The Dark Knight: le chevalier 
noir», totalement investi dans son 
rôle, Heath Ledger campe un ennemi 
juré de Batman beaucoup plus réalis-
te, à l'effrayante perversité, à la fois 
clown possédé et manipulateur. Une 
interprétation troublante unanime-
ment saluée. Dans «Suicide Squad» 
(2016), c'est Jared Leto qui s'attaque 
au rôle sans toutefois lui donner, se-
lon les critiques, la même force 
qu'Heath Ledger. Selon le magazine 
de cinéma français Première, le Joker 
est dans ce film «réduit à l'arrière-
plan, celui d'un gangster cartoones-
que et hystérique». (Source AFP)

Cinéma

«Joker», un méchant 
à la Mostra de Venise

DE BÉCHAR, RACHID ROUKBI

La 12e édition du Festival cultu-
rel national de la musique et de dan-
se diwane de Béchar s’est ouverte, 
samedi soir, au complexe sportif 24-
Février dont le coup d’envoi a été 
donné par les autorités locales de la 
wilaya. 
La première soirée du festival a été 
inaugurée par le guitariste Lotfi Rai-
na Raï, qui a réussi à séduire des di-
zaines de spectateurs présents au 

stade 24-Février, par ses chansons 
des années 80. Avec «Ya zina  diri la-
tay», «Yazina rifi laloeud», Lotfi et 
ses cinq compagnons ont réussi à 
créer un lien avec le public. 
Contrairement aux années précéden-
tes, et en plus de l’annulation de la 
conférence sur le Diwane, l’ouverture 
officielle de cette édition, qui a été 
peu suivie par les habitants de cette 
région du Sud, n’a pas connu de pres-
tations folkloriques dans le centre-vil-
le. Au cours de cette soirée, la compé-

tition a débuté avec la prestation de 
la troupe Dendoun femmes de Lalla 
Kheira de Ghardaïa, créée en 2007. 
Le jury de cette 12e édition est pré-
sidé cette année par le maalem Youz 
Yousef, l’un des ténors de la musique 
et danse diwane dans le pays.
Ce festival, qui se poursuivra jusqu’au  
3 septembre, prévoit dans son pro-
gramme la prestation de plusieurs 
troupes à raison de quatre par soirée. 
Les principales troupes qui se produi-
ront au cours de ce festival sont «Ahl 

Tarh du Diwane» de Béchar, «Sidi 
Billal» de Relizane, «Dendoun» 
de Ghardaïa, et «Ahl Diwane» de 
Mascara, «Ouled al Gaada»  de Naa-
ma et «Diwane al Badr» de Tindouf. 
Outre la compétition où douze trou-
pes concourent pour les trois premiè-
res places, leur permettant de se pro-
duire au Festival international de la 
musique Diwane d’Alger, le festival 
propose des concerts d’artistes recon-
nus comme le groupe Nora Gnawa de 
Béchar et la troupe Taferka. 

12e édition du Festival de musique et de danse diwane
Une ouverture peu suivie par les Bécharis

Batman, passé de mode ? Personnage trop 
rabâché ? Sans doute pas. Cette fois, c’est 
tout son univers qui semble avoir intéressé 
Hollywood et en particulier le contraire de 
son personnage de héros, le méchant et 
fascinant Joker. C’est ce qu’on a pu 
constater, avant-hier, samedi, avec la 
présentation en avant-première mondiale du 
film de Todd Phillips à la Mostra de Venise.
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Concerts

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

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

Sessions intensives d’arabe 
algérien et moderne

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

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

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

- Jusqu’au 20 septembre à la galerie d’art Aïcha-
Haddad (84, rue Didouche Mourad, Alger-Centre), 
exposition d’Aziz Ayachine.
- Jusqu’au 20 septembre à la galerie d’art 
Mohammed-Racim (7, avenue Pasteur, Alger), 
exposition d’Amel Benghazala Bouflah. 

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

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

Concours de la meilleure 
poésie

- L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger 
lance l’appel à participation de la 17e édition du 
Concours de la meilleure poésie, ouvert jusqu’au 5 
septembre 2019. Les œuvres des candidats seront 

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

 Concours national de poésie

L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 
(AARC) lance la première édition du concours 
national de poésie dans ses différents genres  
classique, melhoun et amazigh, sous le thème «Mon 
devoir envers ma Patrie». Ce concours littéraire est 
ouvert jusqu’au lundi 30 septembre 2019 à minuit, 
aux jeunes âgés entre 17 et 40 ans (à la date du dépôt 
du texte), qui ne peuvent concourir qu’avec un seul 
poème original, devant comprendre entre 40 et 50 
vers. Toute participation «hors du thème» ne sera pas 
prise en charge. Une commission composée de 
professionnels et de personnalités littéraires prendra 
en charge la sélection des lauréats. Une déclaration 
certifiée par le/la concerné-e sera émise pour céder 
les droits en cas de publication. Dix candidats seront 
récompensés. Les candidats devront accompagner 
leurs textes, d’une copie de la pièce d’identité et d’un 
curriculum vitae (CV). Les œuvres doivent être 
transmises sur papier et sous forme électronique (CD) 
dans une enveloppe fermée, à : Concours National de 
Poésie/ Première édition/ Agence algérienne pour le 
rayonnement culturel/ Département livres et 
documentation/ Dar Abdellatif –Chemin Omar 
Kechkar –El Hamma, Alger.

Concours de la «Meilleure 
Af�che» du SILA

A l’occasion de la 24e édition du Salon international 
du livre d’Alger (SILA), prévu du 30 octobre au 9 
novembre 2019, à la foire des expositions –SAFEX 

(Pins Maritimes), le Commissariat du SILA lance le 
concours national de la «Meilleure Affiche». Ce 
concours s’adresse aux designers algériens résidant 
en Algérie et aux étudiants des écoles des beaux-arts 
en Algérie. Chaque participant doit concevoir une à 
deux propositions d’affiches, qui doivent refléter 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 (affiche) ; 80x120 cm (affiche) 
; 100x83 cm (affiche) ; 120x176 cm (affiche) ; 240x160 
cm (affiche) ; 4x3 m (affiche). Le candidat devra fournir 
une proposition de maquette pour le visuel de 
l’affiche en format A4 (JPEG/TIF). Les projets sont à 
envoyer avant 31 août 2019 à minuit accompagnés 
des coordonnées des participants (Tél, mail, adresse 
postale, copie de la CNI) à l’adresse mail suivante : 
info@sila.dz. Les critères de sélection porteront sur 
l’aspect artistique (50%) et l’expression du thème et 
l’originalité (50%). Le candidat dont le projet aura été 
retenu devra fournir ses documents sur CD-ROM en 
haute définition ainsi qu’en basse résolution pour la 
publication sur Internet. Quant aux techniques 
employées, elles sont libres. Enfin, le lauréat recevra 
la somme de 150.000 DA.

Concours de la Nouvelle 
Fantastique 2019

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



SPORTISSIMOl u n d i  2  s e p t e m b r e  2 0 1 918

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

film d'un jour, film de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Formule 2 : 
le monde du 
sport auto rend 
hommage 
à Hubert
Le monde du sport 
automobile a rendu 
hommage à Anthoine 
Hubert, décédé samedi en 
Belgique après un accident 
lors de la course de F2 sur 
le circuit de Spa-
Francorchamps. C’est un 
week-end noir pour le 
sport automobile. Et pour 
le sport français en 
particulier. Quatre ans 
après le décès de Jules 
Bianchi en juillet 2015, 
quelques mois après son 
grave accident lors du 
Grand Prix du Japon de 
Formule 1 à Suzuka, c’est 
un autre pilote français, 
Anthoine Hubert, qui a été 
victime d’un accident 
mortel, samedi, sur le 
circuit de Spa-
Francorchamps en 
Belgique.
Apprécié, l’espoir de le 
Renault Sport Academy a 
reçu de nombreux 
hommages sur les réseaux 
sociaux. Charles Leclerc, 
auteur de la pole position 
en Formule 1 quelques 
minutes avant la course 1 
de F2, a rendu hommage à 
son ami sur son compte 
Instagram en postant une 
photo de leurs jeunes 
années de pilote. «Je 
n’arrive pas à y croire. 
Repose en paix», a écrit le 
pilote de la Scuderia 
Ferrari. Romain Grosjean a 
également eu des pensées 
pour son compatriote. 
«C’est une terrible nouvelle, 
repose en paix», a écrit le 
pilote de l’écurie Haas.
Lewis Hamilton et Valtteri 
Bottas, les deux pilotes 
Mercedes, ont également 
pris la parole. «C’est une 
nouvelle effroyable. Que 
dieu te bénisse», a écrit le 
quintuple champion du 
monde. Le Finlandais a lui 
évoqué un «jour tragique» 
sur son compte twitter.
De son côté, Max 
Verstappen s’est dit choqué 
par cet accident. «C’est 
quelque chose de terrible. 
Mes pensées sont avec avec 
lui, sa famille, ses amis et 
ceux qui l’aimaient.» Jean 
Todt, le président de la FIA, a 
adressé ses condoléances à 
la famille d’Anthoine Hubert, 
sans oublier de souhaite un 
prompt rétablissement à 
Juan Manuel Correa, 
sérieusement blessé après 
l’accident. «Immense 
tristesse après le décès 
d’Anthoine Hubert lors de la 
course de Formule 2 à Spa. 
Au nom de la FIA, je 
présente mes plus sincères 
condoléances à sa famille et 
à l’équipe Arden. Tous mes 
vœux de rétablissement à 
Juan Manuel Correa, 
sérieusement blessé dans 
l’accident.»
Roxana Maracineanu, la 
ministre des Sports, a elle 
aussi réagi à la tragique 
nouvelle sur Twitter. «Je suis 
choquée et bouleversée par 
le terrible accident dont le 
pilote français Anthoine 
Hubert a été la victime à Spa. 
Mes pensées vont à sa 
famille à qui j’adresse mes 
condoléances émues.»

L’Ukrainien Vasyl Lomachenko s’est 
imposé samedi face au Britannique 
Luke Campbell à l’O2 Arena de Lon-
dres, remportant ainsi la ceinture 
WBC des légers. Le boxeur de 31 ans 
déjà titulaire des ceintures WBA et 
WBO dans la même catégorie a rem-
porté la rencontre aux points 119-
108, 119-108, 118-108, à l’issue de la 
12e reprise sur 12. Luke «cool hands» 
Campbell (20 victoires dont 16 par 
KO, 3 défaites), bien aidé par sa plus 
grande allonge, a finalement offert 
une résistance à la hauteur de l’explo-
sivité de «The Matrix» Lomachenko. 
Déjouant la plupart des pronostics, 
les deux hommes sont allés jusqu’à la 
fin du combat. Ce n’est que la 5e fois 
que cela se produit pour Lomachenko 
depuis qu’il est professionnel. L’Ukrai-
nien au palmarès fulgurant (14 vic-
toires, dont 10 par KO, 1 défaite) n’a 
pas réussi à percer de manière signifi-
cative la défense de son adversaire, 

lui aussi âgé de 31 ans, mais au pedi-
gree bien moindre, bien qu’en lice 
pour le championnat du monde WBC.

TITRE IBF, PROCHAINE 
ÉTAPE
Après de nombreux échanges relati-
vement infructueux, il faut attendre 
la 11e reprise pour que l’enfant du 
pays Campbell mette un genou à terre 
et soit compté, sans pour autant être 
KO, suite à une droite au visage de 
celui surnommé également «hi tech» 
Lomachenko. «Je me suis entraîné 
pour gagner mais c’est difficile de se 
battre contre quelqu’un comme ça 
qui s’adapte si bien» a déclaré sur Sky 
Sports le Britannique après sa défaite.  
«Avec le soutien que j’ai reçu ici, je 
peux aller de l’avant et tout réussir. 
Mon heure viendra» a-t-il poursuivi 
s’adressant aux nombreux fans de 
l’O2 Arena venus le soutenir.  De son 

côté, «Loma» qui est considéré com-
me l’un des meilleurs boxeurs actuels 
a annoncé qu’il avait l’intention de 
s’attaquer par la suite au titre de 

l’IBF, détenu par le Ghanéen Richard 
Commey, pour un combat de réunifi-
cation avant éventuellement de rac-
crocher les gants.

PAR MOHAMED TOUILEB

Au total, l’Algérie a pris part à la 
12e édition des joutes continentales 
avec 255 athlètes engagés dans 23 
disciplines sur les 29 recensées. Les 
prévisions étaient là. Et elles ont été 
respectées sachant que les différentes 
fédérations ont tablé sur 137 po-
diums avec 29 or, 26 argent et 82 
bronze. C’était déjà moins  que la sé-
quence congolaise où nos représen-
tants avaient pu amasser  40 brelo-
ques or, 40 argent et 34 en bronze.
Les instances ont donc été dans les 
clous dans une certaine mesure. 
Même s’il manquait 12 médailles 
pour atteindre le total prévu. Néan-
moins, en termes de titres africains, 
les attentes ont été dépassées de 4 
couronnements. C’est déjà bien. C’est 
le cas aussi pour l’argent avec 6 
«deuxième place» de plus pour nos 
athlètes. En revanche, pour le bronze, 
il y avait une carence de 22 mé-
dailles. Ce qui n’est pas rien. Ça reste, 
par conséquent, mitigé entre les 
agréables surprises, comme le triath-
lon qui a été efficace pour une pre-
mière expérience (1 argent et 1 bron-
ze), et les déceptions.

NATATION, AVIRON 
ET ATHLÉTISME : 
MENTION SPÉCIALE
Il y a 4 ans, à Brazzaville, l’aviron ne 
faisait pas partie des épreuves. Cette 
fois à Rabat, il y avait des plans d’eau 
qui ont permis le déroulement des 
courses de cette spécialité. L’Algérie 
ne s’est pas ratée et a pu glaner 5 mé-
dailles en vermeil dont deux signées 
la très expérimentée Amina Rouba 
sur 1000 et 500m skiff. On y ajoutera 
1 médaille d’argent gagnée par Sid 
Ali Boudina sur 500m skiff. Celui qui 
a pris part aux JO 2016 de Rio a aussi 
été sacré sur 1000m, il faut le souli-
gner. A ce total, il faudra additionner 
3 breloques en bronze. Au classement 
final d’aviron, l’Algérie a terminé à la 
première place devant la Tunisie et 
l’Egypte.
A l’aise dans l’eau, nos Dz ont aussi 
été étincelants en natation en réali-
sant une campagne surprenante. La 
direction technique de la Fédération 
algérienne de natation (FAN) avait 
tablé sur «10 médailles dont 1 ou 2 
en or et pourquoi pas plus» et les 14 
nageurs alignés sur les différentes 
courses se sont adjugé 21 médailles 

(5 or, 7 argent et 9 bronze). Une évo-
lution considérable par rapport à la 
dernière participation et les 9 po-
diums décrochés à l’époque.
Sur piste, nos ambassadeurs se sont 
tout autant bien débrouillés. En ath-
létisme, on a eu droit à 5 couronne-
ments avec, et c’est un fait notable, 
celui du revenant Larbi Bouraâda 
dans le décathlon. Le décathlonien, 
sixième lors des Olympiades brési-
liennes il y a 4 ans, misait sur ce ren-
dez-vous pour retrouver ses sensa-
tions afin de bien préparer les pro-
chains JO à Tokyo (2020). Et il sem-
ble sur la bonne voie pour se battre 
l’été prochain au Japon.

LE HANDBALL, DE MAL 
EN PIS !
Là, on ne pourra pas comparer par 
rapport à l’opus 2015 parce que les 
sélections masculine et féminine 
étaient absentes. On sait en revanche 
que le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) ainsi que le Comité 
Olympique algérien (COA) ne vou-
laient pas vraiment que nos deux 
«sept nationaux» prennent part au 
tournoi marocain. La campagne ratée  

des dames et des messieurs a confir-
mé les réserves.
Une élimination dès les quarts pour 
les première face aux Guinéens (29 à 
27) tandis que nos hommes ont été 
surclassés en demi-finale par l’Egypte 
sur un score net et sans appel de 40 à 
23. On notera que les coéquipiers du 
gardien Benmenni, blessé au genou, 
ont voyagé avec deux portiers seule-
ment au lieu de prendre 3 comme le 
font les sélections qui se respectent. 
La défection de Benmenni a contraint 
les «Verts» à transformer un joueur 
de champ en keeper pour palier une 
éventuelle mauvaise surprise. Un bri-
colage qui reflète les maux d’une pe-
tite balle nationale complètement à la 
dérive. On en a déjà parlé et on risque 
d’y rebondir dans un proche avenir 
puisque rien ne prête à l’optimisme.
Somme toute, le rendez-vous maro-
cain n’a pas été désastreux pour l’Al-
gérie. La production reste, néanmoins, 
insuffisante sachant les gros budgets 
alloués à un sport d’élite qui n’est pas 
régi par une politique concrète mal-
gré le fort potentiel humain dont jouit 
le pays. Qui n’avance pas recule. On 
ne cessera de le dire. Prochaine étape 
au Ghana dans 4 ans. 

Boxe (WBC légers)/L’Ukrainien a battu le Britannique Luke Campbell
Lomachenko nouveau champion

Jeux africains 2019/Les prévisions de médailles ont 
été respectées et dépassées quantitativement

Objectifs atteints, bilan général mitigé
La quatrième place. Comme 
lors des Jeux africains de 
2015 à Brazzaville 
(République du Congo). Plus 
de médailles (125 contre 
117), mais moins de titres 
(33 contre 40). A l’occasion 
des JA-2019 abrités par le 
Maroc, l’Algérie a, encore une 
fois, terminé derrière l’Egypte, 
le Nigéria et l’Afrique du Sud 
dans cet ordre. La stagnation 
est confirmée avec une 
notable régression en termes 
qualitatifs. Notamment dans 
certaines disciplines jadis 
pourvoyeuses de médailles.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Un seul  but marqué, six encais-
sés, le PAC n’est vraiment pas à la fête 
en ce début d’exercice 2019-2020 qui 
risque d’être très compliqué pour les 
«Académiciens». Un retard à l’alluma-
ge qui pourrait être préjudiciable pour 
la suite de la campagne. Même si le 
championnat algérien ne connaît pas 
vraiment de logique de résultats. Rares 
sont les équipes qui peuvent maintenir 
un certain cap de résultats positifs. Ce 
qui devrait permettre aux coéquipiers 
du portier Toufik Moussaoui de reve-
nir dans la course et, c’est possible, 
jouer les premier rôles sachant le gros 
potentiel dont dispose la formation de 
Hydra avec son Académie capable de 
révéler des éléments pour remédier à 
la vente des joueurs clés qui étaient là 
lors de la séquence précédente.

DÉJÀ ORPHELIN DE NAÏDJI

En trois sorties, les «Bleu et Jaune» 
n’ont pu trouver la faille qu’une seule 
fois. Une stérilité qui devrait préoccu-

per le coach Francisco Chaló. Le tech-
nicien portugais pourrait faire les frais 
de ce coup d’arrêt brutal pour ce qui 
des résultats sportifs de son team 
puisqu’il en est le premier responsable. 
A vrai dire, le mercato estival est venu 
lui happer des pions importants de son 
échiquier. A commencer par le golea-
dor Zakaria Naïdji qui avait inscrit 20 
des 38 réalisations du PAC lors de la 
dernière Ligue 1. Soit 53% des buts. 
Mais voilà que le buteur maison n’est 
plus là car prêté à Gil Vicent en pre-
mière division portugaise. Une perte à 
laquelle vient s’ajouter le départ de Hi-
chem Boudaoui vers l’OG Nice. Le dé-
positaire du jeu dans le milieu a laissé 
un vide difficile à combler. Le déséqui-
libre est là. Dans le football, c’est pré-
judiciable.

CHALÓ, LA POSITIVE 
ATTITUDE
Y a-t-il le feu chez le PAC ? Pas vrai-
ment si l’on croit l’analyse du chef de 
la barre technique Francisco Chaló. 
«On traverse un scénario similaire de 

celui de la saison passée, où nous avi-
ons mal démarré l’exercice. Il ne faut 
pas s’inquiéter et l’équipe va se rele-
ver lors des prochains matchs. Reve-
nant au match, je pense qu’on a mal 
entamé la partie. Le deuxième but de 
la JSK a scié les jambes à mes joueurs 
qui ont fini par encaisser un troisième 
but. On doit oublier ce match et pen-
ser aux prochaines rencontres qui 
nous attendent», a-t-il analysé au sor-
tir du match perdu contre les «Cana-

ris». Si Chaló a calqué sur l’exercice 
écoulé c’est parce que ses poulains 
étaient parvenus à se ressaisir après 
une entame de compétition au for-
ceps. Cependant, avec un zéro pointé, 
les voyants ne sont pas au vert pour 
le représentant algérien dans la Cou-
pe de la Confédération CAF. Un tour-
noi dans lequel les Pacistes sont tou-
jours en cours. Avec le manque d’ex-
périence à ce niveau, il sera difficile 
de durer. 

Écosse : 
le Celtic 
Glasgow 
remporte 
le premier 
«Old Firm»

Le Celtic Glasgow s’est 
adjugé hier le «Old Firm» 
inaugural de la saison, 
au terme d’un duel 
rugueux à l’Ibrox 
Stadium entre qualifiés 
de la dernière heure pour 
la «petite» Coupe 
d’Europe (2-0).
Faut-il mettre le festival 
de pertes de balles et de 
fautes sur le compte de 
la fatigue de leurs joutes 
de la semaine en barrage 
de la C3 ? Les tombeurs 
du Legia Varsovie 
(Rangers) et des Suédois 
d’AIK (Celtic) ont en tout 
cas très peu tiré au but 
en première période. Une 
seule frappe non cadrée 
pour les Rangers ; trois 
tentatives, une seule 
cadrée... et un but pour 
les visiteurs, inscrit par 
l’inévitable Odsonne 
Édouard, appliqué pour 
placer un plat du pied 
sous le bras de 
McGregor (32e).
Le niveau est monté d’un 
cran au fil du deuxième 
acte et les occasions se 
sont enchaînées en fin 
de rencontre. Surtout sur 
le but des Rangers, 
d’abord sauvés par un 
double réflexe du pied de 
leur gardien (77e). Mais 
Olivier Ntcham, troisième 
Français aligné par le 
Celtic avec Édouard et 
l’ex-Toulousain 
Christopher Jullien, les a 
rejoints sur la pelouse 
(66e), s’est créé une belle 
occasion (83e), avant de 
lancer l’Irlandais Jonny 
Hayes, auteur du break 
en deux temps (2-0, 
90e+4).
Le Celtic Glasgow, tenant 
du titre, prend seul la tête 
du championnat qu’il 
partageait avec les 
Rangers au coup d’envoi 
de la 4e journée.
Auteur de quinze buts en 
championnat la saison 
dernière, l’ancien joueur 
du PSG semble parti sur 
de bonnes bases en 
réussissant sa troisième 
réalisation en quatre 
matches. Surtout, il 
s’impose comme un 
spécialiste du Classique 
écossais. L’attaquant de 
21 ans est désormais 
impliqué dans sept buts 
en autant de matches 
contre les Rangers : cinq 
buts et deux passes 
décisives.

Le troisième de la dernière édition du championnat fait un début 
de saison cauchemardesque

PAC, la gueule de bois après la fête

Tout ça pour ça: sauf coup de théâ-
tre, Neymar va rester au PSG, à contre-
coeur. Et l’interminable feuilleton 
autour de ses envies de départ au Bar-
ça a considérablement abîmé la rela-
tion du Brésilien avec Paris et ses sup-
porters.  Samedi soir, L’Equipe et la 
presse espagnole ont annoncé que l’at-
taquant le plus cher de l’histoire jetait 
l’éponge, alors que le mercato s’achè-
ve ce soir. Conscient que le FC Barce-
lone n’arriverait pas à formuler une of-
fre à la hauteur des attentes du PSG, il 
aurait indiqué à son entourage qu’il 
poursuivrait son aventure avec Paris.
Mais dans quel état d’esprit? «Ney» a 
tout fait pour s’en aller, jusqu’à propo-
ser, selon le quotidien espagnol Sport, 
de mettre lui-même la main à la poche 
(20 millions d’euros, affirme le jour-
nal...) pour faciliter son transfert. Ven-
dredi soir, le directeur sportif parisien 
Leonardo a reconnu que la relation 
avec l’attaquant de 27 ans était deve-

nue «compliquée». Dans les tribunes, 
de nombreux supporters en veulent à 
leur star, exaspérés par le bras de fer 
qu’il a lancé pour forcer son départ, à 
coup de déclarations tout sauf diplo-
matiques. Mi-juillet, «Ney» a cité par-
mi les meilleurs souvenirs de sa car-
rière la remontada du Barça contre 
Paris en mars 2017 en Ligue des Cham-
pions, quand il évoluait encore en Ca-
talogne: «Le sixième but, je n’avais ja-
mais ressenti ça avant... C’était in-
croyable!».

AUX ETATS-UNIS

S’il reste, quel accueil vont lui réserver 
les supporters parisiens? Lors du match 
de reprise contre Nîmes, auquel Ney-
mar n’a pas participé, les banderoles, 
chants et commentaires insultants se 
sont multipliés. «Qu’il dégage !», «Ca 
ne vaut pas un Pauleta», «Neymar hijo 
de puta (fils de pute en espagnol)»...

Depuis, en attendant la fin du feuille-
ton autour de son avenir, «Ney» n’a 
pas rejoué avec Paris. Et dimanche, il 
prend la direction des Etats-Unis pour 
rejoindre la sélection brésilienne, 
avec qui il pourrait disputer son pre-
mier match cette saison, trois mois 
après sa blessure à une cheville en 
amical contre le Qatar. Le prochain 
match de Paris a lieu le 14 septembre 
au Parc des Princes contre Strasbourg, 
l’équipe contre laquelle Neymar 
s’était à nouveau gravement blessé au 
pied droit, manquant pour la deuxiè-
me année consécutive les 8es de fi-
nale perdus en Ligue des champions... 
Pour l’attaquant, l’échec sur les ter-
rains s’est couplé à des polémiques 
extrasportives: les accusations de viol 
par une jeune femme - affaire classée 
sans suite par la justice brésilienne en 
août - ont succédé à d’autres scanda-
les qui ont ébranlé la superstar. Insul-
tes envers un arbitre qui lui ont valu 
trois matches de suspension de C1, 
gifle au visage d’un spectateur après 
la défaite en finale de la Coupe de 
France... Ces derniers mois, Paris est 
devenu la scène des malheurs du 
«Ney», qui en a subi les conséquences 
en sélection, où l’entraîneur Tite lui a 
retiré en mai le brassard de capitaine. 
Le travail pour renouer avec le PSG 
s’annonce donc délicat. Car le joueur 
acheté 222 millions d’euros à l’été 
2017, un record, n’a pas été recruté 
pour ses arabesques en L1, mais pour 
faire grandir Paris en Ligue des cham-
pions. Sportivement, conserver Ney-
mar représente malgré tout une très 

bonne nouvelle pour le club. Même si 
l’attaquant va rater le début de la Li-
gue des champions, il demeure sur le 
papier l’un des tout meilleurs joueurs 
du monde et le maître à jouer de Pa-
ris. «Quand je pense à une équipe 
forte, je pense à une équipe avec 
Ney», disait l’entraîneur Thomas Tu-
chel récemment.

AUTORITÉ

En le gardant, le PSG et son directeur 
sportif Leonardo affichent en outre 
leur autorité. Ils ont prouvé qu’ils 
n’étaient pas prêts à brader le joueur le 
plus cher de la planète et qu’ils pou-
vaient tenir tête à leur star. Pour Paris, 
sa présence reste un atout économique 
évident. Avec Kylian Mbappé, il a per-
mis au PSG d’intégrer la cour des 
grands du continent en termes de mar-
keting, comme le montrent les mon-
tants des contrats signés récemment 
avec ses sponsors Nike (estimé à plus 
de 75 millions d’euros par an) et le 
groupe Accor (entre 55 et 70 millions 
annuels). «Son bilan est formidable de 
ce point de vue, décrypte auprès de 
l’AFP Jérôme Neveu, président-fonda-
teur du cabinet Advent, spécialiste du 
marketing sportif. Le PSG est un jeune 
club qui a besoin d’une surface média-
tique importante pour se développer. 
C’est ce qu’a apporté Neymar, comme 
Zlatan ou Beckham avant lui.» Reste à 
trouver les ressources pour se réconci-
lier avec les fans et tenter de briller à 
nouveau, alors que son étoile a claire-
ment pâli. 

Le Brésilien devrait rester à Paris
Neymar et le PSG, une relation abîmée

Trois matchs et trois défaites. La copie ne 
peut être plus désastreuse pour le Paradou 
AC pour son début dans le championnat de 
Ligue 1 de football. Samedi, lors de la 
réception de la JS Kabylie pour le compte de 
la 3e journée, les Pacistes ont sombré et se 
sont inclinés sur le score de 3 buts à 0 
confirmant leur entame très inquiétante dans 
la compétition domestique. Chaud devant !



M’sila / Intempéries
La dépouille d’un 
enfant repêchée 
de l’oued 
Laâraba 
Le corps sans vie d’un enfant de 
12 ans a été repêché, hier, dans 
l’oued Laâraba dans le village de 
Beraktia, dans la commune de 
Ouled Derradj (wilaya de M’sila), 
suite aux fortes pluies qui se 
sont abattues sur la région, a-t-
on appris auprès la direction 
locale de la Protection civile.
La dépouille de la victime 
(B. Sofiane) a été repêchée par 
des citoyens dans l’oued 
Laâraba en crue, suite aux fortes 
précipitations enregistrées ces 
dernières heures avant l’arrivée 
des éléments de la Protection 
civile, a précisé la même source.
La victime a été transférée à la 
polyclinique de la commune de 
Ouled Derradj, ont fait savoir les 
services de ce corps constitué. 
Une enquête a également été 
diligentée par les services de 
sécurité territorialement 
compétents afin de déterminer 
les circonstances exactes de 
cette noyade, a-t-on signalé de 
même source. Pour rappel, un 
enfant de 12 ans emporté dans la 
nuit de samedi par l’oued Echikh 
en crue, dans la région de Aïn El 
Kahdra (60 km à l’Est de la 
wilaya de M’sila) a pu être sauvé, 
selon les services de la 
Protection civile de la wilaya. 
L’enfant en question a été 
emporté par les eaux de l’oued 
Echikh, situé à proximité du 
village de Ouled El Hadj, relevant 
de la commune de Aïn El Khadra, 
a précisé cette même source, 
ajoutant que ce sauvetage a été 
permis grâce à l’intervention de 
citoyens de ladite localité et d’un 
caporal de la Protection civile qui 
était de repos. 

Béchar
Saisie de 210 
comprimés 
psychotropes, 
2 armes 
blanches, une 
bonbonne de gaz 
et 5 cocktails 
Molotov
Les éléments de la Brigade de 
recherche et d’intervention (BRI), 
relevant de la Sûreté de wilaya 
de Béchar, en coordination avec 
ceux de la 5e Sûreté urbaine, ont 
réussi à neutraliser un individu 
qui avait barricadé la rue à 
proximité de son domicile en 
utilisant des planches, un 
téléviseur, un ventilateur et une 
bonbonne de gaz , dans le but de 
déclencher un incendie et une 
explosion, indique le 
communiqué de 
police. L’intervention rapide et 
efficace des services de sécurité 
a évité le pire, en procédant à 
l’arrestation du mis en cause. 
Les policiers ont aussi effectué 
une perquisition au domicile de 
cet individu qui s'est soldée par 
la saisie de 210 comprimés 
psychotropes, des couteaux GM, 
une hache, une bonbonne de 
gaz et 5 cocktails Molotov. 
Présenté devant le Parquet le 
mis en cause a été placé en 
détention provisoire par le 
magistrat instructeur, en 
attendant sa comparution 
devant le tribunal.  R. R.

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Dans une déclaration, le 29 août dernier, le 
ministère cubain des Relations extérieures «dénon-
ce et condamne énergiquement la récente agres-
sion du gouvernement des États-Unis d’Amérique 
contre Cuba, dans le cadre d’un programme de 
l’USAID visant à financer des actions et la recher-
che d’informations, pour discréditer et miner la 
coopération internationale fournie par Cuba en 
matière de santé dans des dizaines de pays et au 
profit de millions de personnes».
Pour la diplomatie cubaine,  ces actions s’ajoutent 
aux pressions  exercées sur divers gouvernements 
pour entraver la coopération cubaine et aux efforts 
précédents entrepris dans le même but, comme le 
programme spécial «Parole» visant à encourager le 
vol de main-d’œuvre qualifiée formée à Cuba.

Au centre de cette «calomnie immorale», explique 
le ministère,  figure «l’allégation sans fondement 
selon laquelle Cuba se livrerait à la traite des êtres 
humains ou à la pratique de l’esclavage». 
«L’on tente ainsi, ajoute la même source, de déni-
grer le travail méritoire fourni volontairement par 
des centaines de milliers de professionnels et tech-
niciens sanitaires cubains dans divers pays, notam-
ment du Tiers Monde tout au long de l’Histoire.»
Le département de Bruno Rodriguez, ministre cu-
bain des Relations extérieures, dénonce «une in-
sulte aux programmes de coopération bilatérale et 
intergouvernementale, tous légitimement établis 
entre le gouvernement cubain et les gouvernements 
de dizaines de pays, conformément aux directives 
des Nations unies sur la coopération Sud-Sud et ré-
pondant  aux exigences sanitaires que ces gouver-
nements ont eux-mêmes définies souverainement».

BOLSONARO AUSSI…

Il s’élève contre une atteinte à un effort de solida-
rité qui a reçu la reconnaissance de la communauté 
internationale et l’éloge spécifique des plus hauts 
dirigeants des Nations unies, de l’Organisation 
mondiale de la santé et de l’Organisation panamé-
ricaine de la santé. Il dénonce une «dérive morale» 
du gouvernement des États-Unis qui mène une 
campagne avec des millions de dollars de fonds et 

la complicité de plusieurs grands médias. 
Les Etats-Unis ne sont pas les seuls à s’attaquer à la 
coopération cubaine dans le domaine de la santé. 
Le  président brésilien ne cesse de critiquer le pro-
gramme cubain d’échange international de santé. 
Pour Jair Bolsonaro, qui s’est exprimé sur le sujet 
le 19 août dernier, cette coopération médicale était 
une «tromperie», qui a permis au «dictateur cubain 
de recevoir quelque 250 millions de dollars par an 
du Brésil pour le travail de 10 000 professionnels 
de santé qui vivaient dans des conditions sembla-
bles à l’esclavage». Depuis 2013, des milliers de 
médecins cubains participaient à un programme 
lancé par l’ex-présidente Dilma Rousseff, en cou-
vrant notamment des zones reculées du géant sud-
américain. Ce programme a été interrompu depuis 
novembre 2018. 
Au début du mois d’août dernier, le président Mi-
guel Diaz Canel le fait que les Etats-Unis aient dé-
gagé une enveloppe de 3 millions de dollars pour 
enquêter et analyser des informations sur les mis-
sions médicales cubaines à l’étranger.
En effet, l’agence nord-américaine pour le déve-
loppement international (USAID) offre une bourse 
d’études pour la «promotion des droits de l’Homme 
à Cuba». Mais pour Miguel Diaz Canel, cela est vu 
comme une persécution envers «Cuba qui aide à 
sauver des vies dans le monde, c’est de la méchan-
ceté et de l’arrogance impériale.»

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le dernier rapport de l’Union 
européenne révèle que plus de 100 
milliards de centimes en frais de de-
mandes de visa Schengen ont été dé-
pensés par les Algériens pendant la 
période allant de janvier au 31 juillet 
2019, à savoir en sept mois. Le rap-
port, rendu public récemment, dévoi-
le également que le taux de refus a 
augmenté de 28 % pendant le pre-
mier semestre par rapport à la même 
période de l’année précédente.
La France est classée première par 
rapport au volume global des dépen-
ses pour les frais de demande de visas 
et les demandes refusées sans rem-
boursement. L’Union européenne a 
délivré 250 000 visas courts et longs 
séjours pour les Algériens durant le 
premier semestre de l’année, selon le 
rapport de l’Union européenne.  La 
France arrive en tête du classement 
avec 50 000 visas délivrés. Il faut 

signaler que les consulats de France 
reçoivent en moyenne 1 500 deman-
des de visas par jour. Les Algériens 
ont dépensé presque le double de la 
somme en 2018 pour obtenir le pré-
cieux visa Schengen.

LES ALGÉRIENS ONT 
LE PLUS GRAND TAUX 
DE REFUS
Selon les statistiques rendues publi-
ques par la Commission européenne, 
sur 713 255 demandes de visas Schen-
gen déposées à travers 20 consulats 
européens en Algérie, seuls 388 366 
ont été accordées. 
Les Algériens se classent au second 
rang des pays africains en termes de 
nombre de visas refusés derrière le 
Nigeria. Ils sont cependant ceux qui 
déposent le plus grand nombre de 
demandes sur le continent. L’Algérie 
a enregistré, ainsi, une chute impor-

tante du nombre de visas accordés 
à ses ressortissants en 2018. Seuls 
388 366 citoyens ont obtenu des visas 
européens en 2018 contre 413 976 
accordés en 2017.
L’Algérie tient aussi le plus bas taux 
de délivrance des visas à entrées 
multiples avec seulement 29,7% de 
visas de ce type. Un taux bien plus 
faible que ceux des voisins puisque 
les Marocains enregistrent un taux de 
41,4% de visas à entrées multiples et 
40,6% pour les Tunisiens. On notera 

aussi que le voisin marocain a enre-
gistré le plus grand nombre de visas 
Schengen accordés. Selon les mêmes 
données publiées par la Commission 
de l’UE, 528 639 visas européens ont 
été délivrés aux Marocains sur un to-
tal de 662 585 dossiers introduits en 
2018, soit un taux de refus de seule-
ment 20%.

Selon un rapport de l'Union européenne 

Les Algériens ont dépensé plus de 100 
milliards de centimes en demandes de visas 

PAR GHELLAB CHAHINEZ

Environ 9 jeunes ont perdu la 
vie, hier, dans la commune de 
Debdeb, 460 km du chef-lieu de 
la wilaya d’Illizi, dans la nuit 
de samedi à dimanche. On ne 
connaît pas encore les causes et 
les circonstances de ce drame, 
mais l’affaire a plongé la région 
dans l’émoi. Selon la version de 
certains habitants de la commu-

ne, ces jeunes, dont trois frères, 
exerçaient dans la contrebande. 
Ils parlent d’une explosion de 
leur camion transportant des 
flambeaux et des feux d’artifi-
ces lors du déchargement de la 
marchandise à bord de trois 4x4 
station-wagon. L’incendie, qui 
a engendré l’explosion, s’est dé-
clenché au moment où l’un d’eux 
a tenté d’allumer sa cigarette, 
raconte le seul survivant de l’ac-

cident se trouvant, actuellement 
à l’hôpital de In Amenas. Sur les 
pages Facebook locales, les in-
ternautes disent que les jeunes 
seraient morts suite à un raid 
aérien par un avion appartenant 
à l’Armée nationale populaire, à 
proximité des frontières libyen-
nes. Jusqu’ici, aucune déclara-
tion officielle n’est faite ni de la 
part de l’armée ni des autorités 
locales. 

ILLIZI Neuf jeunes décèdent 
à la frontière algéro-libyenne

Le drame est survenu hier 
matin vers 11h sur une piste sa-
blonneuse lorsqu’un véhicule de 
transport en commun en prove-
nance de Bordj Badji Mokhtar et 
se dirigeant vers la commune de 
Reggane (430 km du chef-lieu de 
wilaya d’Adrar) s’est renversé, 
au niveau du PK 400, selon la 
Protection civile de Adrar.
En effet, onze personnes ont 
trouvé la mort et deux autres 
ont été blessées suite à un acci-
dent de la route survenu dans la 

circonscription administrative 
frontalière de Bordj Badji Mo-
khtar, à l'extrême sud d'Adrar, 
a-t-on appris de source locale. 
L'accident s'est produit suite au 
renversement d'un véhicule tout 
terrain de transport de voya-
geurs, sur l'axe Bordj Badji Mo-
khtar - Réggane, au niveau de 
la route nationale (RN-6) qui 
traverse le désert de Tanezrouft, 
connu pour ses pistes acciden-
tées sur une distance de 650 km, 
selon la même source. 

Les services de la Protection civi-
le se sont dépêchés sur le lieu de 
l'accident pour l'évacuation des 
victimes, dont le sexe ou l'âge 
n'ont pas encore été identifiés, 
a-t-on signalé.
L’incident a eu lieu dans une 
zone déserte, difficilement ac-
cessible et hors champs, aucun 
contact n’a pu être établi depuis 
11h 40 du matin, selon le centre 
de coordination opérationnel 
d’Adrar, dans un entretien télé-
phonique avec Reporters.  G. C.

Adrar/Accident de la circulation
Onze morts et deux blessés 
à Bordj Badji Mokhtar

Le programme de 
coopération de Cuba dans 
le domaine de la santé 
semble déranger au plus 
haut degré les Etats-Unis, 
qui semblent multiplier les 
initiatives de dénigrement 
auprès des pays, 
notamment en Afrique, où 
il est synonyme de succès. 

Un rapport de l’Union européenne révèle que, 
pendant la période allant de janvier au 31 juillet 
2019, les Algériens ont dépensé plus de 100 
milliards de centimes en frais de demandes de 
visas Schengen. Il révèle aussi que le taux de refus 
a augmenté de 28% pendant le premier semestre 
par rapport à la même période l’année précédente

Cuba 

Ce programme international de santé 
qui dérange

Elue meilleure start-up nationale 
2019 du secteur agricole  
Smart Farm participe au 
concours international Global 
Agripreneurs Congress
PAR BOUZID CHALABI  
La start-up Smart Farm, élue meilleure start-up 
algérienne 2019 du secteur agricole, va participer au 
concours international qui se déroulera lors du  Global 
Agripreneurs Congress,  du   7 au 11 septembre 2018 en 
Grèce. Elle aura à affronter 80 équipes issues d’autant 
de pays.
Pour  rappel, Smart Farm a décroché sa participation 
parmi 19 candidatures de start-up  porteuses  de projets 
venant des quatre coins du pays. Le jury estimant 
qu’elle s’est  montrée  la plus convaincante et la plus 
prometteuse parmi tous les talents qui ont participé au 
concours sous l’égide de Future Agro-Challenge Algeria,  
organisé  par Global Entrepreneurship Network (GEN) 
Algeria. Future Agro-Challenge Algeria est une 
organisation à but non lucratif qui œuvre pour la 
promotion et le développement de l’entrepreneuriat et 
qui aide les porteurs de projets à développer leurs idées 
et à les transformer en start-up qui prospèrent, 
participent l’innovation et créent de l’emploi. Le jury du 
concours national 2019 a décerné la première place 
«Best agripreneur of the year» à la start-up Smart Farm 
parce qu’elle vise à intégrer les nouvelles technologies 
dans les élevages de bovins laitiers en proposant deux 
produits inédits, Nutri+ et Smart torque. Nutri +, est une 
application qui permet aux éleveurs de contrôler 
l’alimentation du bétail en fonction des besoins des 
vaches laitières et qui assure l’optimisation de la 
production de lait, tout en préservant la santé animale. 
Le Smart Torque est un collier intelligent qui indique la 
période d’insémination d’une vache afin d’optimiser la 
reproduction.
Notons que le Groupe Amor Benamor, leader sur le 
marché national dans le secteur de l’agro-alimentaire, 
est partenaire et sponsor exclusif de cette compétition, 
à laquelle il apporte un soutien financier, humain et 
logistique. A ce titre, les lauréats de cette compétition 
bénéficieront d’un programme d’appui et 
d’accompagnement dans le processus de création de 
leur start-up. Au-delà de cette manifestation, le Groupe 
Amor Benamor s’est engagé à faire émerger des start-
up innovantes dans le secteur agricole et à contribuer 
au renforcement de l’écosystème entrepreneurial en 
Algérie.

Départ des médecins 
cubains du Brésil.


