Hanoune à propos de la fragilité économique

«La solution passe par la stabilité politico-économique»

LE JOUR
V o t r e

q u o t i d i e n

Page 2

Jeux Méditerranéens 2021

Arnold Schwarzenegger
soutient la
D’ALGERIE
n a t i o n a l
candidature d’Oran

Page 24

Dixième année - N° 3652 - Mercredi 26 août 2015 – Prix : 10 DA

Après un été des plus caniculaires

Les intempéries font 4 morts dans le Constantinois
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Par Mohamed Habili

L’

avantage qu'il y a
d'affirmer que nous
sommes en prérévolution, c'est qu'on ne
risque pas d'être démenti
par le cours des événements. La pré-révolution, en
effet, n'étant ni la révolution
proprement dite, ni la veille
de la révolution, ni ses
débuts, ni ses prémisses, ni
ses signes avant-coureurs,
elle se confond presque en
tout point avec le contraire
de la révolution, c'est-à-dire
avec une situation dont la
marque est justement l'absence de troubles où que
l'on porte le regard. Certes,
on peut toujours après cela
soutenir que ce calme, bien
réel, est trompeur, en cela
justement qu'il précède la
tempête. D'autant que cela
aussi revient à ne rien pronostiquer qui soit précis,
c'est-à-dire assorti d'éléments spécifiques, comme
la date et la portée des événements objet de la prédiction, et dont le déroulement
effectif seul attesterait de la
véracité de celle-ci. A ce
compte-là, on peut se trouver à une année-lumière de
la révolution, et cependant
ne pas craindre d'affirmer
qu'on est en pré-révolution.
Louisa Hanoune ne s'avance pas trop en s'adonnant à
un exercice en soi peu exigeant. C'est pourquoi personne ne la prend au
sérieux. Pas même ceux
auxquels elle veut faire peur
en leur annonçant une
chute, qui d'ailleurs n'est
pas imminente, même si
elle est théoriquement posSuite en page 3
sible.
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A quelques jours de la rentrée, beaucoup de parents d'élèves ont commencé à acquérir les fournitures scolaires et
autres kits nécessaires. Disponibles et de qualité, ces articles coûteront cependant cher,
comme à l'accoutumée. Lire page 3
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Soutien à l’emploi
des jeunes

Plus de 450
micro-entreprises
en phase
de création

PLUS de 450 micro-entreprises
sont en phase de création
depuis le lancement, le 5 août
dernier, de la caravane nationale de la micro-entreprise par
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej) et
Algérie Télécom, en collaboration avec l’Association nationale
des jeunes bénéficiaires des
différents dispositifs de l’emploi. «La première évaluation de
la caravane nationale révèle
que plus de 450 micro-entreprises spécialisées dans les
domaines en relation avec les
télécommunications sont en
phase de création», a déclaré
hier le directeur de la communication à l’Ansej, Boulkrinat
Slimane, à l’occasion du passage de la caravane dans la capitale après avoir sillonné 11
wilayas du nord du pays.
«L’idée de cette caravane intervient en application à la
convention signée en 2011
entre l’Ansej et Algérie Télécom
portant création de micro-entreprises spécialisées dans l’installation de la fibre optique, des
lignes et câbles téléphoniques»,
a précisé le même responsable. Bénéficiant d’un accompagnement financier à travers
le dispositif Ansej, les jeunes
promoteurs subiront également
une formation assurée par
Algérie Télécom avec un plan
de charge annuel pour la réalisation des travaux de déploiement de câbles en fibre optique
et d’assainissement du réseau.
«L’objectif recherché à travers
cette action est de parvenir à la
création de 2 400 micro-entreprises», a souligné M.
Boulkrinat, estimant que ce
chiffre peut être revu à la hausse, eu égard à l’«engouement
suscité par cette caravane
auprès des jeunes», a-t-il expliqué. Le coup d’envoi de la
caravane, qui s’arrêtera dans
les 48 wilayas du pays, a été
donné le 5 août à partir de la
wilaya de Skikda, par le
ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale,
Mohamed El Ghazi. Scindée en
trois phases, la caravane s’installera, dans sa deuxième
phase, dans les wilayas des
Hauts-Plateaux avant de passer, pour sa troisième et dernière étape, par les wilayas du
Grand Sud, a expliqué, pour sa
part, le chargé de communication de la caravane pour Algérie
Télécom Hammouche
Abderaouf. Il a fait observer
qu’Algérie Télécom dispose
d’un plan d’investissement estimé à 45 milliards DA, destiné à
la modernisation de ses
réseaux et à l’installation de la
fibre optique à travers le territoire national. Outre l’accélération
de la cadence de la modernisation du réseau des télécommunications et la création de nouveaux emplois, cette initiative
favorisera la mise en place d’un
écosystème spécialisé dans le
domaine des TIC,
a-t-il ajouté.
R.N.
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Les intempéries font
4 morts dans le Constantinois
 Trop attendues, les pluies ont fait un retour orageux et causé la mort
de trois personnes dans la wilaya de Constantine en plus d'autres dégâts
matériels importants enregistrés.
Par Yasmine Ayadi

Ph/D. R.
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es intempéries
qui
tuent en plein mois
d’août, en voilà un
autre fait qui fait
montre de dérèglement des saisons en Algérie. Les pluies orageuses enregistrées dans la
région Est du pays ont causé en
effet la mort de trois individus en
plus d’autres paralysies et
dégâts. Le dernier bilan des
morts des intempéries qui ont
frappé lundi Constantine a été
porté hier à trois victimes dont la
dernière a été découverte, hier
tôt le matin. Cette victime (21
ans) a été signalée à 00h30 dans
un atelier de couture, a précisé la
Protection civile à l’agence officielle APS. Les corps des deux
premières victimes ont été repêchés hier par les pompiers. Il
s’agit d’une femme de 40 ans retrouvée dans son atelier de couture situé à la cité 400 logements
(UV9) inondée par les eaux et un
adolescent de 16 ans probablement décédé à cause d’un électrochoc, selon la même source.
Comme prévu dans le Bulletin
météorologique spécial (BMS)
annoncé par l’Office national de
la météorologie (ONM) des pluies
orageuses ont affecté, durant la
fin de la journée de lundi et la nuit
d’hier plusieurs wilayas de l’est
du pays. Les wilayas concernées
sont : Batna, Oum El Bouaghi,
Khenchela, Guelma, Souk Ahras,
Skikda,
Annaba,
El-Tarf,
Constantine, Mila, Bordj Bou
Arreridj, Sétif et M’sila, précise la

Une fillette de 5 ans tuée dans
l’effondrement d’une maison à Batna

UNE FILLETTE de 5 ans a péri dans l’effondrement du mur
d’une maison à Bouzina (Batna), lundi soir, suite aux fortes rafales
de vent et des intempéries ayant affecté la région sud-est de cette
wilaya, a-t-on appris, hier, auprès de la direction de la Protection
civile. La victime a rendu l’âme sur le coup, après avoir été atteinte à la tête suite à l’effondrement du mur de son domicile, à la cité
Yaha-Ali, de la localité de Bouzina, occasionné par de violentes
rafales de vent soufflant sur la région, et causant une certaine panique parmi la population locale, souligne la même source. Les
dernières précipitations accompagnées parfois de grêle et de
vents violents ont causé des dégâts jugés assez importants,
notamment au chef-lieu de wilaya où de nombreuses habitations,
ont été envahis par les eaux, a-t-on ajouté, faisant état de «nombreuses interventions» de la Protection civile dans différentes localités, où d’importantes quantités d’eau ont été pompées de l’intérieur de plusieurs habitations, mais «sans qu’il n’ait été enregistré
la moindre perte humaine».
Y.D.

même source. Les pluies orageuses ont occasionné des inondations importantes dans la
wilaya de Constantine surtout.
Selon le chargé de la communication à la direction de wilaya de
Constantine,
le
lieutenant
Nouredine Tafer, les pluies torrentielles ont provoqué l’inondation de plusieurs unités de voisinage à Ali Mendjeli. A El Khroub,
d’après les informations rapportées par la presse électronique
«les inondations ont touché,
notamment les cités 250 et 900
logements ainsi que les quartiers
de la nouvelle ville Massinissa et
le siège de la daïra». Des difficultés de la circulation ont été enregistrées sur la route nationale
(RN) 79 reliant les Quatre chemins à l’aéroport international
Mohamed-Boudiaf ainsi que le
chemin de wilaya (CW) 101 entre
Ali Mendjeli et El Khroub. Les
interventions des équipes de la
Protection civile se sont poursuivies durant plusieurs heures, a
indiqué la même source. Les
pertes humaines
déplorées
s’ajoutent ainsi aux dégâts matériels dont aucun bilan n’a été fourni, notamment les nombreux
véhicules emportés par les eaux
diluviennes. Les éléments de la
Protection civile ont été submergés par des appels pour les nombreuses infiltrations des eaux de
pluies dans plusieurs quartiers de
Constantine en raison de l’obstruction des avaloirs. Alors que la
ville de Ali Mendjeli a été plongée
dans l’obscurité en plein jour.
Y. A.

Hanoune à propos de la fragilité économique

«La solution passe par la stabilité politico-économique»
T
irer les enseignements du passé. Un rappel qu’a fait Louisa Hanoune lors d’une
conférence de presse à l’occasion de la clôture de l’université d’été du parti à Zéralda.
Une intervention qui s’inscrit dans un contexte marqué principalement par l’instabilité
économique.
Alors que la rentrée sociale est dans
quelques jours, la secrétaire du Parti des travailleurs a préféré rafraîchir la mémoire des
responsables. Selon la même responsable,
des pays arabes qui vivent le cauchemar
marin et soir, rappelant que l’Algérie n’est
pas indemne, face à une fragilité économique. «La consécration de la paix était tributaire du maintien de la stabilité dans toutes
ses dimensions», a-t-elle expliqué. «Avec un
front interne fragilisé, l’Algérie reste vulnérable», a souligné Hanoune qui s’exprimait
dans une conférence de presse à la clôture
de l’université d’été de son parti, ajoutant
que «la consécration de la paix ne se limite
pas à la lutte contre le terrorisme». La solution selon Louisa Hanoune, passe par la
concrétisation de la paix et par la réalisation
de la stabilité politique et socio-économique.
Après avoir admis que «le pouvoir en place a
mené à bien la mission de rétablissement de
la paix et de la sécurité et opéré des redressements positifs sur la politique économique

du pays», Hanoune a averti contre toute
«complicité avec les oligarchies». La
conjoncture politique actuelle marquée par
la propagation de la corruption et l’exacerbation des disparités sociales laisse entrevoir
différents scénarios et le PT est prêt à y faire
face, a-t-elle enchaîné rappelant que «la sauvegarde de l’Algérie et de sa souveraineté
restent tributaires de la refonte de son système politique». «Le gouvernement ne doit pas
persister dans sa politique d’austérité», a-telle encore insisté expliquant que la loi de
finances complémentaire «n’a pas à toucher
aux budgets de fonctionnement et d’équipement arrêté par le texte initial». Elle a cité à ce
propos les 2 instructions adressées par le
Premier ministre aux walis à l’effet d’arrêter
les projets non encore lancés et aux administrations pour limiter les postes prévus pour le
remplacement des personnels retraités.
Evoquant l’article 87 bis qui a fait l’objet
d’une reformulation au lieu d’être annulé, elle
a indiqué qu’outre le fait que cette disposition ait été appliquée de manière différenciée, sa mise en œuvre a donné lieu à des
augmentations dérisoires suscitant une colère légitime de la classe ouvrière. La première
responsable du PT a dénoncé «la complaisance» de l’Etat envers les oligarchies qui
bénéficient d’exonérations fiscales et autres

facilités alors qu’il pratique une politique
d’austérité sur la majorité écrasante du
peuple. La secrétaire générale du PT est
revenue sur le nouveau projet de loi relatif à
la santé qu’elle a qualifié de «loi injuste» la
comparant à la loi sur les hydrocarbures révisée. Selon Louisa Hanoune, ce texte de loi
annonce «un démantèlement total du système de santé en ciblant le principe de gratuité des soins qui reste un acquis populaire».
Concernant la coopération internationale
Mme Hanoune a appelé l’Etat à se retirer de
l’accord d’association avec l’Union européenne conclu en 2003 précisant que
«l’Algérie y a adhéré à l’époque car il constituait une opportunité pour sortir de l’isolement imposé à notre pays durant la décennie
noire». «Rien ne justifie aujourd’hui la poursuite de cette association qui n’a pas été
bénéfique», a-t-elle souligné. Louisa
Hanoune estime par ailleurs qu’il n’y pas de
volonté politique pour en sortir bien que
«l’accord stipule dans l’une de ses clauses
que les Etats partenaires ont le droit de se
retirer même de manière individuelle».
«Cela permettra à l’Algérie d’imposer de nouveau des barrières douanières et de créer
des revenus supplémentaires pour faire face
à la crise induite par la chute des prix du
pétrole».
Mohamed Mabkhout
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Les fournitures scolaires hors de prix

 A quelques jours de la rentrée, beaucoup de parents d'élèves ont commencé
à acquérir les fournitures scolaires et autres kits nécessaires. Disponibles et de qualité,
ces articles coûteront cependant cher, comme à l'accoutumée.
pour les familles nombreuses
aux revenus modestes. Pour un
seul enfant, on est parfois obligé
de débourser 6 000 DA en
moyenne rien que pour les
articles scolaires, sans parler des
livres et des habits.

Ph/A. Sahraoui/J. A.

A

insi, les magasins, les
grandes surfaces et
même les rues principales de la capitale ont
réservé des espaces aux articles
scolaires (cahiers, stylos et cartables) et d’autres aux habits,
chaussures et tabliers. Les vendeurs rivalisent d’ingéniosité
pour attirer le plus grand
nombre d’acheteurs en soignant
leurs devantures, vantant leurs
produits et annonçant des réductions plus séduisantes les unes
que les autres. Et les parents ont
l’embarras du choix. Néanmoins,
le choix reste limité dans la
mesure où les parents doivent
prendre en considération la qualité et le prix du produit offert. Si
certains attendent les listes de
fournitures scolaires pour s’approvisionner, d’autres anticipent
des jours à l’avance, voire des
semaines, pour acheter les
articles essentiels, notamment
les cahiers et les stylos. Histoire
d’éviter le rush et la flambée des
prix des premiers jours de la rentrée. Même si ce n’est pas encore le rush, les marchés, souks et
autres boutiques de fournitures
scolaires ont été réinvestis ces
derniers jours.
En effet, ils sont nombreux
ceux qui ont préféré faire le shopping avant les grandes ruées de
la rentrée scolaire. Ainsi, la rentrée scolaire demeure la période
la plus «saignante» pour les
parents, eu égard à l’achat des
fournitures scolaires.
Les points de vente des
articles scolaires, que ce soit
dans le marché informel, dans
les librairies ou dans les grandes
surfaces, pris d’assaut par des
centaines de citoyens, notamment des pères de familles, tentent de ménager le chou et la
chèvre, en essayant de «tirer»
vers le bas la facture à payer et
de satisfaire, concomitamment,
leurs enfants de plus en plus exigeants. Mère de trois enfants
scolarisés, Nacéra a pris l’habitude d’acheter les articles de base
tels les cahiers, stylos et crayons

L’informel et les
grandes surfaces pour
sauver les bourses

et autres articles dès le mois
d’août. Pour le reste, il faut
attendre la liste des enseignants.
«Outre les prix qui sont meilleurs
en cette période, cela nous permet aussi d’éviter le rush des premiers jours de la rentrée des
classes», explique-t-elle. Même
raisonnement chez sa voisine,
mère de trois enfants scolarisés.
«J’ai
fait
les
principales
dépenses, il y a quelques jours.
J’ai acheté les tabliers, les cartables, les trousses et quelques
fournitures pour mes enfants. Ce
sont là des articles basiques qui
ne nécessitent pas l’attente de la
fameuse liste des professeurs»,
dit-elle, jugeant que les prix sont
«exorbitants», même avant la rentrée des classes. Rien que pour
les tabliers, cette mère de famille
a dû débourser la somme de 4
000 DA. Lors d’une tournée
effectuée dans différentes boutiques et marchés de la capitale,
la même scène se répète. Les
prix proposés demeurent «excessifs». Ce n’est pas facile pour les
parents de faire le bon choix,
c’est-à-dire de trouver le bon
article au meilleur prix. A cela
s’ajoutent les différents goûts

des enfants qu’il faut satisfaire à
tout prix devant la multitude de
produits attrayants. Les parents
finissent souvent par s’incliner
devant le choix de leurs progénitures. Pour cette année, les prix
des affaires scolaires sont loin
d’être abordables. Comptez 1
500 DA minimum pour un cartable lambda dans les marchés
informels. Quant aux magasins,
de simples sacs à dos sont proposés à 2 200 DA. «Trop cher !»,
juge une mère de famille. «Les
deux cartables m’ont coûté 4 400
DA», précise-t-elle. Toutefois, elle
s’estime heureuse d’avoir opté
cette fois-ci pour des produits de
qualité. «L’année passée j’ai dû
renouvelée les cartables deux
fois à cause de leur mauvaise
qualité. Ils n’ont pas résisté pas
au poids des affaires à transporter quotidiennement», dira-t-elle.
Une trousse est vendue entre
150 et 900 DA, l’ardoise à 550
DA, une règle simple de 60 DA à
150 DA pour les modèles les plus
élaborés. Le cahier de 32 pages
se vend jusqu’à 45 DA. Le cahier
de 228 pages vous en coûtera
120 DA. À cela, ajoutez un tablier
cédé à 1 000 DA. Hors de portée

Ces dernières années, les
grandes surfaces proposent également des articles «abordables»
pour les enfants scolarisés par
rapport aux magasins. Une virée
à Ardis et Carrefour nous permet
de constater le rush des familles
sur les fournitures scolaires. «Les
prix ici sont meilleurs que ceux
affichés dans les magasins. Et les
articles sont de bonne qualité»,
dira Fatima, mère de famille. Le
seul inconvénient c’est que les
grandes surfaces ne sont pas
implantées partout. Il n’y a que
les familles véhiculées qui peuvent y accéder. «Payer moins
cher pour ensuite les gaspiller
pour pren-dre un taxi aller-retour
ce n’est intéressant», regrette un
père de famille. Pour les habitants des quartiers populaires, le
marché informel reste le seul
moyen de s’’approvisionner. Ce
commerce a lui aussi sa part de
gain. Malgré la qualité de certains produits dangereux pour la
santé des bambins, parfois cancérigènes, comme les gommes
ou les pâtes à modeler, de nombreux citoyens prennent le risque
et achètent ces produits à cause
de leurs prix abordables par rapport aux magasins. Les familles
algériennes à faible revenu sont
habituées désormais à faire face,
depuis quelques années, à une
saignée des bourses. C’est la
période des vacances, des fêtes,
où les familles sont obligées de
dépenser leur argent. La rentrée
scolaire n’est pas le dernier événement. Après la rentrée, ça sera
l’Aïd El Adha qui obligera de nouveau les parents à faire face à
d’autres dépenses.
L. A. R.

Préparation de la rentrée universitaire

Large consultation et adoption d'un programme en septembre
E

ntre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tahar Hadjar, et l’ensemble des partenaires
sociaux, enseignants, travailleurs et étudiants, une série de rencontres, est prévue
en septembre pour une large consultation et
adoption d’un programme de travail pour la
nouvelle année universitaire, a indiqué hier,
le ministère dans un communiqué.
La nouvelle année universitaire 2015/2016
approche à grands pas. Les enseignants
ainsi que les travailleurs dans le secteur de
l’Enseignement supérieur et les étudiants
s’activent pour se préparer à recevoir cette
nouvelle année universitaire. Certains étudiants qui n’ont pas eux leur année, se préparent pour passer leur rattrapage. Les nouveaux bacheliers, eux, revoient leurs choix et
s’activent pour les transferts qui ne vont pas
tarder à débuter. Le ministre avait récemment

évoqué, rappelons-le, l’éventualité d’un rallongement des horaires d’enseignement, à
l’occasion de cette rentrée universitaire,
2015-2016, en cas de forte pression sur les
structures pédagogiques. «Il est très probable d’envisager un réaménagement des
horaires d’enseignement pour faire face à
d’éventuelles tensions qui pourraient être
signalées, durant la rentrée universitaire
2015-2016», a-t-il indiqué, précisant cependant, que «les horaires habituels subiront des
changements, à titre provisoire, le temps que
de nouvelles structures d’accueil soient
mises en service». Ces décisions qui ne vont
certainement pas plaire à tout le monde vont
êtres revues et étudiées en septembre. En
effet, selon un communiqué du ministère de
l’Enseignement supérieur, paru hier, il
indique qu’«une série de rencontres, entre le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la
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La facture salée de la rentrée

Par Louiza Ait Ramdane
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Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et l’ensemble des partenaires sociaux (enseignants, travailleurs et étudiants), est prévue
en septembre pour une large consultation et
adoption d’un programme de travail pour la
nouvelle année universitaire. Deux conseils,
l’un composé de représentants du ministère
et des représentants des syndicats des
enseignants et des travailleurs et l’autre avec
les représentants des organisations estudiantines seront installés à la fin de ces
consultations, précise la même source. Le
Conseil national des enseignants du supérieur (Cnes) avait récemment menacé de
renouer avec la protestation et annonce plusieurs grèves juste après cette nouvelle rentrée universitaire afin de dénoncer, selon
leurs déclarations, la lenteur dans la prise en
charge de leurs problèmes restés jusqu’à
présent en suspens. Thinhinene Khouchi

Le prix du baril,
les soviets
et d'autres
choses encore
Suite de la page une

D

epuis que Bouteflika
ne veut plus la recevoir, elle lui promet le
pire. Sid-Ahmed Ghozali, qui
s'exprimait à l'université d'été
d'un autre parti, le MSP, est
plus précis quant à lui, encore qu'il ne parle ni de prérévolution ni de soviets à
mettre en place sans plus
attendre car il y a urgence. Il
situe dans trois mois le
début de la fin du régime.
Voilà qui engage son
homme. Si dans un trimestre, ou même en comptant
large,
dans
un
semestre, c'est encore le
calme plat qui prévaut dans
le pays, sa capacité à lire
dans le marc de café sera
sérieusement mise en doute.
Ce n'est pas là sa seule différence avec Louisa Hanoune.
Ce n'est pas par vindicte qu'il
annonce dans un délai indéterminé la révolution mais
sur la base d'un chiffre : le
prix du baril, qui n'arrête pas
de dégringoler. Ce prix sera
bientôt à 40 dollars, à supposer qu'il ne le soit pas
déjà. Il friserait les 30 dollars
aujourd'hui, Ghozali n'aurait
peut-être pas fixé pour dans
trois mois le début des
choses sérieuses, mais à
une échéance sensiblement
plus courte, à une encablure
de maintenant. Peut-être
pour dans un mois, si ce
n'est pas plus rapproché
encore. N'empêche, trois
mois ce ne sont pas les
calendes grecques. Il n'y a
pas d'échappatoire pour qui
les a pris pour horizon final :
soit il est dans le vrai, soit il
est dans le faux. Dans trois
mois, Louisa Hanoune aura
peut-être été reçue à la présidence, et du même coup
revenue à de meilleurs sentiments, en cessant notamment de parler de pré-révolution et de soviets destinés
à empêcher l'intervention
étrangère. Ghozali s'est
coupé lui toute retraite.
Pourtant trois mois, c'est
encore trop long par les
temps qui courent. Qui peut
dire ce que sera le monde
dans trois mois au rythme où
cela va ? Dans trois mois,
même le pétrole peut être
reparti à la hausse. Déjà en
effet que les puits de pétrole
de schiste ferment les uns
après les autres, ayant
atteint
depuis
quelque
temps leur prix plancher, en
particulier pour les plus nouveaux d'entre eux, celui du
coût auquel revient leur baril.
Le baril devrait d'ailleurs être
déjà reparti à la hausse si
l'unique cause de son plongeon était la guerre des prix.
S'il n'y avait pas une cause
plus profonde encore : la
baisse de la demande par
suite de la crise économique
mondiale. Toujours la même,
encore qu'à chaque fois
sous une forme différente : la
crise de 2008, dite des subprimes.
M. H.

4

Actuel

Jeudi
3 avril
20142015
Mercredi
26 août

Le Jour D’ALGERIE

Téléphonie 4G

La mouture du cahier
des charges transmise à l’ARPT
Ph/D. R.

 La première mouture du cahier des charges de la technologie 4G de la téléphonie mobile vient d'être transmise
à l'ARPT (Autorité de régulation de la poste et des télécommunications), a indiqué, hier, la ministre de la Poste
et des TIC, Houda Imane Feraoun, exprimant le souhait que le texte «soit prêt d'ici à la fin de l'année».

Par Anis S.

«L

a première mouture du cahier
des charges de
la 4G de la télé-

phonie mobile vient d’être transmise à l’ARPT», a déclaré la
ministre à la presse, au terme
d’une visite d’inspection et de
travail à des entreprises relevant

de son secteur dans la wilaya
d’Alger. Précisant que les opérateurs ont été associés dans l’élaboration de ce texte, la ministre a
exprimé son souhait que «le texte

soit prêt d’ici à la fin de l’année
en cours». Abordant la question
relative à la qualité des services,
Mme Feraoun a exprimé sa
«désapprobation» en apprenant
du
directeur général adjoint
d’Algérie Télécom (AT),
Mohamed Habib, qu’un nombre
de 43 000 réclamations d’abonnés a été enregistré sur un total
de 2 millions d’abonnés à internet.
«C’est trop. Qu’en sera-t-il si le
nombre de clients serait plus
élevé», s’est interrogée la
ministre, qui a invité les directeurs régionaux de wilayas à
«plus d’efforts» pour satisfaire les
exigences des clients en matière
de qualité de service.
Les dirigeants d’AT ont énuméré,
pour leur part, les contraintes du
groupe, dont «le retard dans l’obtention des autorisations de réalisation de la part des collectivités
locales, ainsi que les agressions
quasi quotidiennes du réseau».
Au siège d’Algérie Poste, la

Crise en Libye

L'Algérie et l'Italie pour «un gouvernement d'Union nationale»
L

’Algérie et l’Italie ont réaffirmé hier la
nécessité pour les Libyens de «former un
gouvernement d’Union nationale, ayant de
larges prérogatives» pour faire face aux défis
auxquels est confronté ce pays. Le ministre
des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la ligue des Etats arabes,
Abdelkader Messahel, et le ministre italien
des Affaires étrangères, Paolo Gentiloni, «ont
constaté, de nouveau, la convergence de

vues entre l’Algérie et l’Italie sur la nécessité
d’aboutir rapidement à la formation d’un gouvernement libyen d’Union nationale, ayant de
larges prérogatives lui permettant de relever
les multiples défis auxquels est confronté ce
pays», indique un communiqué du département de M. Messahel. Les deux ministres
qui se sont entretenus au téléphone ont évoqué «la situation en Libye à la lumière des
derniers développements intervenus sur

cette question et des efforts menés conjointement dans l’appui au processus de négociations sous l’égide des Nations unies pour
aboutir à la résolution de la crise dans ce
pays», ajoute le communiqué. L’entretien
téléphonique entre les deux ministres «s’inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre les deux pays à tous les niveaux
sur toutes les questions d’intérêt commun»,
fait remarquer la même source.
S.M.

Démocratie et lutte contre la radicalisation

Le travail de l'Algérie est «impressionnant», selon le Fnud

L

a directrice exécutive du
Fonds des Nations unies
pour la démocratie (Fnud),
Annika Saville, a mis en exergue,
hier, le travail «impressionnant»
accompli par l’Algérie en matière
de démocratie et de lutte contre
la radicalisation, appelant à partager cette expérience avec les
autres pays. «Le travail effectué
par l’Algérie est très impressionnant et son expérience mérite

d’être partagée avec la région et
le monde entier», a déclaré Mme
Saville à l’issue d’un entretien
avec le président du Conseil
constitutionnel, Mourad Medelci.
«Il y a beaucoup de leçons à
apprendre de l’expérience algérienne en matière de démocratie
et de lutte contre la radicalisation», a-t-elle souligné, estimant
que l’Algérie «a beaucoup appris
de son expérience des années

1990». La rencontre a été, en
outre, l’occasion de présenter à
Mme Saville le rôle du Conseil
constitutionnel dans la consolidation de l’Etat de droit et le processus démocratique, ainsi que
la protection des droits et des
libertés.
L’entretien entre les deux parties a porté, également, sur les
opportunités de coopération
dans le domaine constitutionnel.

La présidente du Fnud a exprimé
sa disposition de travailler avec
le Conseil constitutionnel sur les
questions d’intérêt commun. La
directrice exécutive du Fnud est
en visite de travail en Algérie du
23 au 29 août, dans le cadre du
renforcement de la coopération
bilatérale entre l’Algérie et le système des Nations unies.
H.D.

Hadj 2015

Le premier vol à destination de Médine programmé samedi prochain

L

e premier départ des pèlerins à destination des Lieux saints de l’Islam se fera
samedi après-midi, à partir de l’aéroport
international «Ahmed-Benbella» d’Oran, a-ton appris hier auprès de la direction régionale d’Air Algérie.
«250 hadjis prendront ce premier vol assuré par la compagnie Air-Algérie à destination
de Médine», a indiqué à l’APS le sous directeur commercial, chargé de l’opération Hadj,
Benmar Ounadjellah, assurant que tous les

premiers vols s’effectueront sur Médine. Les
départs et retours des vols des pèlerins
seront opérés au niveau de l’aérogare des
lignes intérieures de l’aéroport d’Oran, où
une salle a été spécialement aménagée pour
les besoins de la campagne Hadj 2015. Sur
les 27 vols programmés à partir d’Oran, 16
seront assurés par Air Algérie et les 11 autres
par la compagnie Saudia Airways, a-t-il encore dit, précisant que les retours s’effectueront, dès le 30 septembre prochain, à partir

de Djeddah. Quelque 7 300 pèlerins de
l’ouest du pays, dont ceux en provenance
d’Adrar, Béchar et Tindouf, sont programmés
pour cette campagne Hadj 2015, a rappelé le
même responsable, ajoutant que les pèlerins
des trois wilayas du sud-ouest seront acheminés vers l’aéroport d’Oran, pour une continuation immédiate vers les Lieux saints de
l’Islam. La wilaya d’Oran compte 730 hadjis,
souligne-t-on.
S.B.

ministre n’a pas été convaincue
par l’exposé portant «perspective
et modernisation 2015-2019» de
l’entreprise, suggérant au responsable de «présenter du
concret et pas des promesses
auxquelles le citoyen ne croit
pas».
A.S.

Pour faire face aux défis du pays

Le MSP appel à
une «entente
nationale»

LE PRÉSIDENT du Mouvement
de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Mokri, a
réitéré, hier, à Alger, son appel
à la nécessité de consacrer une
«véritable entente nationale»
entre les différentes tendances
politiques pour faire face aux
futurs défis du pays.
Le MSP est pour la concrétisation d’une «véritable entente
nationale» entre les différents
parties politiques, a soutenu M.
Mokri à l’ouverture de l’université d’été du MSP, soulignant que
l’aboutissement d’une telle
démarche exigeait «un dialogue
entre le pouvoir et l’opposition,
sans conditions préalables».
Un débat autour des différentes
questions politiques, économiques et sociales permet
d’harmoniser les vues et d’appréhender les défis qui se
posent tant au niveau national
qu’international, a-t-il argué. M.
Mokri a évoqué certaines
mesures auxquelles le pouvoir
politique pourrait recourir pour
sortir, a-t-il dit de l’«impasse»,
suite à la baisse des cours du
pétrole sur les marchés internationaux, notamment l’endettement qui risque de «mener à
des tensions sociales». Il a également critiqué la politique de
«dépréciation de la monnaie
pour exporter le produit national
sur les marchés internationaux
qui, à son sens, reste sans
grand intérêt pour l’économie
nationale».
Le responsable a mis en garde
contre «les conséquences» de
l’arrêt des projets inscrits au
programme de développement
«notamment sur l’investissement
et l’emploi», car cela risque, a-til estimé, de «freiner le développement».
Les participants à l’université
d’été débattront de plusieurs
dossiers nationaux, régionaux
et internationaux dont «le discours médiatique, politique et
économique en Algérie» et «la
question palestinienne».
Les travaux de la 13e édition de
l’université d’été du mouvement
ont débuté lundi et se poursuivront jusqu’à aujourd’hui.
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Échanges commerciaux avec la Gzale

Prix

Balance en faveur de l’Algérie en 2014

Le Brent
se redresse
à un peu plus
de 44 dollars

 Les échanges commerciaux entre l'Algérie et les pays de la Grande zone arabe de libreéchange (Gzale) se sont établis à 6,64 milliards de dollars (mds usd) en 2014 (contre 6,88
mds usd en 2013) avec une balance commerciale en faveur de l'Algérie, a-t-on constaté
auprès de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex).
Par Ahmed O.
Ph.>D. R.

C

e
volume
des
échanges ne représente que 5,5% du
total des échanges
commerciaux de l’Algérie qui a
importé de la Gzale pour 2,67
mds usd en 2014 contre 3,44
mds usd en 2013 (-22,5%) et y a
exporté pour 3,93 mds usd
contre 3,43 mds USD (+15,5%).
La baisse des importations en
provenance de cet espace s’explique principalement par la
forte diminution des importations de gas-oil passées à 25
millions usd en 2014 contre 409
millions usd en 2013 (-93%),
ainsi que par l’absence totale
d’importations des articles de
bijouterie alors que leur facture
avait atteint 568 millions usd en
2013.
Les importations en produits se
sont chiffrées à 2,36 mds usd en
2014 (89% des importations globales depuis cette zone), soit un
recul de 26% par rapport à
2013. L’Algérie a importé essentiellement les matières plastiques (32% du total des importations de produits industriels),
les médicaments (8%), les charpentes métalliques (4,3%), les
fils et cuivres (3,9%) et les
ciments hydrauliques (3,8%).
Par contre, les importations
des produits agricoles ont augmenté puisque le pays a acheté
auprès de la Gzale pour 291 millions usd de produits agricoles
et agroalimentaires, contre 224
millions usd en 2013 (+30%),
soit 11% du total des importations en provenance de cette
zone. Selon Algex, cette hausse
des importations a concerné les
légumes secs et les légumes
préparés en
provenance
d’Egypte, les jus de fruits des
Emirats arabes unis et les pâtes
alimentaires de l’Arabie saoudite. En outre, l’Algérie a importé
des produits de pêche dont

56,5% formés de poissons
conservés (5,4 millions usd) en
provenance de la Tunisie essentiellement (98%), 31,6% de poissons congelés (3 millions usd)
achetés notamment auprès du
Maroc (90%) et 10% de poissons frais et réfrigérés.

L’Arabie saoudite,
1 fournisseur
er

En 2014, le marché des
fournisseurs de l’Algérie au sein
de la Gzale a été dominé essentiellement par l’Arabie saoudite
pour 636 millions usd (24% des
importations algériennes auprès
de la Gzale), l’Egypte avec 575
millions usd (22%), la Tunisie
avec 491 millions usd (18%), les
Emirats arabes unis avec 273
millions usd (10%), le Maroc
avec 217 millions usd (8%) et la
Jordanie avec 155 millions usd
(6%). Concernant les exportations de l’Algérie vers la Gzale,
qui avaient atteint 3,93 mds usd
en 2014, elles ont été consti-

tuées à 94% par les hydrocarbures pour un montant de 3,7
mds usd (6% du total des
hydrocarbures exportées par
l’Algérie à travers le monde).
Quant aux exportations hors
hydrocarbures (HH) de l’Algérie
vers cette zone, elles ont été de
252,7 millions usd en 2014
contre 280,2 millions usd en
2013 (-10%), une baisse due à
un recul des exportations des
truffes, des produits laminés
plats, du zinc, de l’ammoniac,
des engrais, des articles d’emballage ainsi que l’absence
d’exportation des pneumatiques neufs en caoutchouc
alors que l’Algérie en a vendus
pour 2,5 millions usd vers Gzale
en 2013. Les principales exportations HH algériennes aux pays
de cette zone sont représentées
par les produits agricoles (69%),
industriels (30%), tandis que les
exportations de produits de
pêche n’en représentent qu’une
infime part (0,62%). Les principaux clients de l’Algérie au sein

de la Gzale pour les produits HH
sont la Tunisie, le Maroc, l’Irak,
et la Syrie. La Tunisie est le premier client de l’Algérie avec 28%
de l’ensemble des exportations
HH pour un montant de 71 millions usd en 2014 (sucre blanc,
verre plat et dérivés sulfonés,
notamment). Le Maroc est en 2e
place avec 15% des exportations algériennes HH (dattes,
ammoniac, fontes brutes et
zinc). Pour sa part, l’Irak est en
3e position avec 12% de l’ensemble des exportations HH
algériennes pour une valeur de
31 millions usd (sucre blanc
notamment). Créée en 2001 en
vue
de
promouvoir
les
échanges commerciaux entre
ses pays membres, la Gzale
regroupe 19 pays: Algérie
(depuis 2009), Tunisie, Libye,
Maroc, Mauritanie, Egypte,
Jordanie, Emirats arabes unis,
Bahreïn, Arabie saoudite, Syrie,
Irak, Oman, Qatar, Koweït,
Liban, Palestine, Yémen et
Soudan.
A.O./ APS

Céréales

Une production de 40 millions de quintaux réalisée en 2015

L

a production céréalière a enregistré une
petite hausse en s’établissant à 40 millions de quintaux durant la campagne moissons-battages 2014-2015, contre 35 millions
de quintaux lors de la saison précédente
(+14,3%), a appris mardi l’APS auprès de
l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (Oaic).
Nous avons enregistré une production de
40 millions de quintaux de blés dur et
tendre et d’orge durant la campagne moissons-battages de cette année, et je peux dire
que par rapport aux conditions climatiques
que nous avons eues, nous avons réussi à
éviter la catastrophe», affirme le directeur
général de l’office, Mohamed Belabdi. C’est
une campagne «moyenne» en termes de rendement, mais qui reste «satisfaisante» par
rapport au manque de pluviométrie constaté
durant les mois d’avril et de mai notamment,

«

commente le même responsable. Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural
tablait sur une récolte céréalière de 43 millions de quintaux pour la saison actuelle qui
a porté sur une superficie globale de 3,3 millions d’hectares (ha) dont 1,5 million ha
réservés au blé dur, un (1) million d’ha à l’orge, 600 000 ha au blé tendre et 100 000 ha à
l’avoine, rappelle-t-on.
Les pouvoirs publics ambitionnent d’augmenter progressivement la production céréalière pour la porter à 70 millions de quintaux
en 2019. Cette progression devrait se réaliser
à travers, notamment l’extension des surfaces irriguées, l’intégration de la fertilisation,
des semences certifiées et du renforcement
de la mécanisation. «Si l’on arrive à consacrer aux céréales 600 000 hectares d’espaces irrigués en 2019, tel que le prévoient
les pouvoirs publics, l’Algérie peut facilement

5

devenir autosuffisante en blé dur», prévoit M.
Belabdi. Concernant le blé tendre, qui représente 1% seulement de la production nationale des céréales, le premier responsable de
l’Oaic considère que l’Algérie dépendra toujours des importations de cette catégorie de
céréales en raison des conditions climatiques lesquelles sont défavorables à sa culture. En conséquence d’une forte sécheresse essentiellement, la production céréalière a
fréquemment reculé depuis le rendement
record enregistré lors de la campagne 20082009, qui avait culminé jusqu’à 61,2 millions
de qx, suivi d’une chute à 45 millions de qx
en 2010 et à 42,45 millions de qx en 2011
avant de remonter à 51,2 millions de qx en
2012, mais de rechuter par la suite à 49,1 millions en 2013 et à 35 millions de qx en 2014.
R.G

LES PRIX du pétrole ont
légèrement progressé hier
en cours d’échanges européens, effaçant une partie
de leurs pertes enregistrées la veille, mais demeurent sous la merci des
craintes sur le reprise économique mondiale et la
surabondance de l’offre.
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
octobre a grimpé de 1,32
dollar à 44,01 dollars sur
l’Intercontinental Exchange
(ICE).
Dans les échanges électroniques sur le New York
Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light
sweet crude» (WTI) pour la
même échéance a avancé
de 1,13 dollar à 39,37 dollars. Les cours de brut ont
chuté lundi, le Brent tombant à son plus bas niveau
depuis la mi-mars 2009 (à
42,51 dollars le baril) et le
WTI depuis fin février 2009
(37,75 dollars le baril),
affectés par un regain d’inquiétude sur la vigueur de
la croissance de la Chine,
deuxième économie mondiale. «Si les prix se reprennent un peu mardi, cela ne
vaut presque pas la peine
d’en parler étant donné les
pertes récemment enregistrées», ont commenté des
analystes. «Les mouvements de vente se sont
généralisés lundi, sans tenir
compte des pertes possibles (pour les investisseurs), sur fond de craintes
de ralentissement économique notable en Chine»,
ont-ils expliqué.
La Chine est le deuxième
plus gros consommateur
de pétrole au monde alors
tout signe de ralentissement de sa croissance, qui
est de plus le moteur de la
reprise économique, fait
craindre une baisse de sa
demande énergétique dans
un marché déjà affaibli par
la surabondance de l’offre.
Ainsi, «les marchés financiers et de matières premières retiennent leur
souffle en suivant les évènements actuels en Chine»,
a-t-on observé.
Les prix du baril ont perdu
plus de la moitié de leur
valeur depuis juin 2014,
quand ils avaient atteint un
pic annuel, plombés par
une offre excédentaire,
malgré une amélioration de
la demande stimulée par
les prix bas.
R.E.

Régions

Le Jour D’ALGERIE

Mercredi 26 août 2015

Constantine / Nouveau pôle urbain intégré de Retba

Jijel

Portes ouvertes
sur la qualité
des produits
alimentaires

Les premiers locataires
courant 2016

Ph.>D. R.

 Le nouveau pôle urbain intégré, en construction à la localité Retba dans la commune de
Didouche-Mourad, située à la sortie nord-est de Constantine, commencera à accueillir les
premiers locataires «dans le courant de l'année 2016», a-t-on indiqué hier, auprès des
services de la wilaya.
Par Lamine D./APS

S'

étendant sur une surface de près de 500 ha,
ce
nouveau
pôle
urbain décidé par la wilaya de
Constantine fin 2012, verra l'arrivée de ses premiers habitants
d'ici à 2016, avec la réception
des premieres tranches de logements en cours de réalisation, at-on affirmé de même source,
signalant l'impact de cette extension urbaine sur la maîtrise de la
croissance
démographique
dans la région. Une première
tranche de plus de 6 000 logements de type location-vente de
l'Agence d'amélioration et de
développement du logement
(AADL), sera réceptionnée au
troisième trimestre de l'année
2016, a-t-on affirmé à la wilaya,
précisant que ce projet commence à prendre forme pour
donner à la région de Retba l'allure d'un futur pôle urbain. Un
programme de réalisation de
1 100 logements publics locatifs
(LPL) est prévu sur le même site
et sera lancé en travaux incessamment, a-t-on ajouté de
même source, rappelant que
plus de 2 000 unités participatives aidées LPA sont également

9

DES JOURNÉES «portes
ouvertes» sur la qualité des
produits alimentaires ont été
lancées à Jijel par la direction de
wilaya du Commerce, a-t-on
constaté. Cette manifestation, qui
a impliqué l'association de
protection du consommateur, se
poursuivra jusqu'au 31 août
prochain, ont indiqué les
responsables de la direction locale
du Commerce. La caravane qui a
entamé sa campagne à la maison
des jeunes du chef-lieu de wilaya
se rendra dans les chefs-lieux de
commune de El Aouana, Ziama
Mansouriah, Sidi Abdelaziz, Taher
et El Kennar. Outre la
sensibilisation des citoyens sur la
conduite à tenir en matière de
consommation de produits
alimentaires, il sera également
procédé à la remise de prospectus
et dépliants en relation avec le
thème.
R.R.

El-Oued

prévues sur ce site.
Le nouveau pôle urbain intégré de Retba est doté de plus de
20 000 logements tous segments
confondus en plus de toutes les
structures d'accompagnement
nécessaires, a-t-on rappelé de
même source, mettant l'accent
sur l'importance de cette nouvelle agglomération devant permettre de stopper la densifica-

tion de la nouvelle t à la ville AliMendjeli, dont la population
avoisine actuellement 500 000
habitants, a-t-on estimé de
même source.
Toutes les recommandations
émises par les pouvoirs publics
en matière de construction de
nouvelles villes ont été prises en
considération sur les plans
architectural et urbanistique pré-

vus pour ce pôle urbain, a-t-on
assuré de même source. La
wilaya de Constantine a bénéficié, dans le cadre du programme national de construction des
nouvelles villes, de la réalisation
de trois pôles urbain intégrés, à
Aïn Nehas et Massinissa dans la
daïra d'El Khroub en plus de
celui de Retba, a-t-on rappelé.
L. D./APS

Tizi-Ouzou

Une récolte abondante du maïs jaune en grains attendue

L

a wilaya de Tizi-Ouzou s'attend à une
récolte abondante du maïs jaune en
grains résultant de sa première expérience
dans la culture de cette plante fourragère à
l'échelle locale, a-t-on appris d'un responsable de la direction des services agricoles
de la wilaya(DSA).
«A titre indicatif, un producteur de la daïra
de Draa Ben Khedda prévoit un rendement
moyen de 53 quintaux à l'hectare au niveau
de son exploitation», a indiqué à l'APS le viceresponsable du service de soutien à la production agricole à la DSA, Oukaci Ali, signalant que cette première expérience de cultu-

re du maïs jaune en grains dans la wilaya a
ciblé une superficie de 38 ha, durant la campagne 2014-2015. L'opération a été initiée
par la direction de l'Office national des aliments de bétail qui a conclu, a-t-il dit, un
accord avec un nombre d'agriculteurs, en
s'engageant à l'acquisition de l'ensemble de
leur récolte.
Les éleveurs de bétail de la région font
face, annuellement, à un déficit en fourrages
de tous types vendus, qui plus est, à des prix
exorbitants, a-t-il relevé. Une société d'importation de fourrages américains s'est lancée,
dernièrement, dans la culture du maïs blanc,

dans une surface relevant du périmètre de
l'Institut technologique moyen agricole spécialisé en agriculture de montagne de
Boukhalfa (Itmas), dans une tentative de
couvrir la demande locale des fourrages animales, a-t-il indiqué.
Les services de la DSA ont, pour leur part,
organisé une session de sensibilisation invitant les agriculteurs concernés à s'intéresser
davantage à la culture des fourrages hydroponiques, offrant des avantages considérables en la matière, dont la possibilité de
récolte plusieurs fois par an.
L.B.

Ouargla

Une récolte de plus de 1,31 million qx de dattes attendue
ne récole prévisionnelle de plus de 1,31 45 qx/ha pour la «Degla Beida», pour une palmiers dattiers, dont 2 081 070 palmiers
million quintaux de dattes, toutes varié- superficie globale de 23 680 ha. L'on s'attend productifs, dont 1 092 840 de variété «Deglet
U
tés confondues, est attendue dans la wilaya ainsi à une hausse de la production de Nour», 861 250 de «Ghers» et analogues et
de Ouargla lors de la prochaine campagne
de cueillette, a-t-on appris auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).
Cette production prévisionnelle porte sur
707 795 qx de dattes de variété supérieure
«Deglet Nour», 532 324 qx de variété «Ghers»
et analogues (dattes molles) et 73 710 qx de
variété «Degla Beida» et analogues (dattes
sèches), a-t-on précisé. Dans le cadre de
cette campagne de cueillette de la saison
agricole 2015-2016, la DSA s'attend à un rendement moyen de 55 qx/ha pour la variété
«Deglet Nour», 58 qx/ha pour le «Ghers» et

dattes, par rapport à la saison précédente
qui avait donné lieu à une récolte de plus de
1,29 million de qx, avec l'entrée en production d'un total de 15.814 nouveaux palmiers
de différentes variétés.
Par ailleurs, la lutte préventive contre les
maladies parasitaires affectant le palmierdattier a concerné un effectif de 620 000 palmiers, avec le traitement de 320 000 palmiers
contre le «Boufaroua» et 300 000 autres contre le «Myelois», selon les services de la DSA.
Le patrimoine phonicicole de la wilaya de
Ouargla se compose d'un total de 2 596 944

126 980 de «Degla Beida» et analogues, couvrant une superficie de 23 680 ha. Les rendements obtenus, chaque saison, sont en amélioration, grâce notamment aux efforts
déployés par les agriculteurs locaux appuyés
par les différents programmes de soutien mis
en place par l'Etat et visant à promouvoir la
phœniciculture qui représente la principale
activité agricole pratiquée dans la wilaya,
signale-t-on à la DSA.
A.O./APS

15 nouvelles
spécialités de
formation pour la
prochaine rentrée
QUINZE NOUVELLES
spécialités vont étoffer la
nomenclature de formation à la
nouvelle rentrée (session de
septembre), a-t-on appris auprès
de la direction locale de la
formation et de l'enseignement
professionnels (DFEP). Ces
nouvelles filières concernent la
formation qualifiante dans trois
créneaux, dont le bâtiment (4
spécialités), notamment le suivi
des chantiers, les activités
agricoles (4), avec notamment
les cultures stratégiques et la
protection des végétaux, en plus
d'autres liées à la lunetterie
médicale, en vue de répondre à
la demande de l'établissement
hospitalier d'ophtalmologie, a
précisé le directeur du secteur,
Belkacem Ghaskili. Selon le
programme de formation, 525
inscrits répartis sur 17
établissements, soit 65% de
l'ensemble des établissements
de formation, vont bénéficier, au
titre de la formation résidentielle
et par apprentissage, d'une
formation dans les trois niveaux
de qualification, a-t-il expliqué. Il
s'agit du niveau 5 de formation
de «technicien supérieur» avec
425 inscrits, le niveau 4 de
«technicien» avec 25 stagiaires et
le niveau 2 (certificat d'aptitude
professionnelle) avec 75
stagiaires, a précisé le même
responsable. Le secteur de la
formation de la wilaya d'El-Oued
dispose de 26 établissements
publics de formation offrant une
capacité d'accueil globale de
5 850 postes, répartis entre trois
instituts nationaux spécialisés de
la formation, 17 centres de
formation professionnelle et
d'apprentissage, six annexes et
deux écoles privées agréées
totalisant 125 places, a-t-on fait
savoir à la DFEP d'El-Oued.
F.T.
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Libye

Sahara occidental

Le Sud, carrefour
de tous les trafics

Le Maroc refuse
d'enquêter sur
les circonstances
de la mort de civils

 C'est un «trou noir» géopolitique qui inquiète les puissances régionales et bien au-delà.
Le Sud libyen est devenu la grosse affaire stratégique de l'Afrique du Nord.
Par Souhila K./agences
Ph. : DR

D

epuis la chute du régime
de Mouammar Kaddafi à
l'automne
2011,
la
région fourmille d'une multitude
de forces centrifuges approfondissant la fragmentation de cet
espace saharien situé aux
confins de l'Algérie, du Niger, du
Tchad, du Soudan et de
l'Egypte. Les enjeux y sont
aigus: humanitaires avec les victimes de conflits ethniques,
migratoires avec les routes des
trafics d'êtres humains, terroristes avec la circulation
d'armes, économiques avec la
bataille autour du pétrole et des
réseaux de contrebande...Outre
la partie méridionale de la
Cyrénaïque (frontalière avec
l'Egypte), le Fezzan est l'objet de
toutes les préoccupations. Sur
les ruines de l'ancien système
kaddafiste, qui avait beaucoup
investi dans ce Sud promu vitrine de sa politique africaine, a
émergé une mosaïque de forces
tribales et ethniques en plein
réveil identitaire et s'entredéchirant pour le contrôle des ressources. D'Oubari, bastion touareg devenu l'un de ces terrains
d'affrontements, le photographe
Philippe Dudouit nous ramène
des scènes de ce conflit multiforme ignoré du monde. Là, les
Touaregs y mènent des combats
meurtriers contre des assaillants
issus de la communauté des
Toubous, une ethnie longtemps
discriminée pour la couleur de
sa peau (noire) et aux liens de
cousinage avec le Niger ou le

Tchad. A 200 km au nord-est,
Sebha, le chef-lieu du Fezzan,
est le théâtre d'affrontements
entre Toubous et la tribu arabe
des Ouled Slimane. A Kufrah,
dans le sud de la Cyrénaïque,
les mêmes Toubous sont aux
prises avec une autre tribu
arabe, celle des Zuwayah.
A travers ce sud libyen, l'Etat
a cessé d'exister, ce qui n'empêche pas les factions antagonistes de trouver des relais
auprès des deux gouvernements rivaux qui se disputent la
Libye: les Touaregs sont réputés
proches du camp «révolutionnaire» de Tripoli à tendance islamiste tandis que les Toubous ont

des connexions avec le camp de
Tobrouk-Baïda, coalition de
forces anti-islamistes et ex-kaddafistes.
Ces nouvelles alliances peuvent apparaître incongrues au
regard de l'histoire: les Touaregs
avaient jadis été choyés par
Kaddafi, avec sa fameuse brigade Maghawir. Toutes ces turbulences sont suivies de très près
par les capitales régionales qui
redoutent les effets de contagion. L'Egypte à l'est, la Tunisie
au nord-ouest et l'Algérie au
sud-ouest sont sur leurs gardes,
inquiètes de l'activisme de certains groupes djihadistes mettant à profit les réseaux criminels

de contrebande. Au Sud, le
Niger et le Tchad sont également
en alerte, tout comme le Mali
(bien que ne partageant pas de
frontière) dont le Nord avait été
déstabilisé en 2012 par des
groupes touaregs en dé-shérence après la chute de Kaddafi. De
sa base de Madama au nord
Niger, la France tente d'ériger
une digue et d'observer les tourments du sud libyen. C'est une
vieille histoire. De 1943 à 1951,
le Fezzan libyen avait été administré par la France, un épisode
encore frais dans les mémoires.
S.K./agences

Mauritanie

L

Peine de prison contre «Biram»,
figure de la lutte contre l'esclavage

a cour d'appel de la ville
d'Aleg, dans le sud-ouest de
la Mauritanie, a confirmé la
condamnation à deux ans de prison ferme de trois militants antiesclavagistes : Biram Ould Dah
Abeid, président de l'ONG
Initiative pour la résurgence du
mouvement abolitionniste (IRA),
son adjoint Brahim Bilal, ainsi
que Djiby Sow, un militant pour
les droits culturels. Un verdict
qui choque au moment où la
Mauritanie dit vouloir en finir
avec cette pratique officiellement
abolie depuis 1981, criminalisée
depuis 2007, mais encore répandue dans le pays. Arrêtés en
novembre 2014 alors qu'ils
menaient une campagne de sensibilisation contre l'esclavage
dans le sud du pays, les trois
hommes avaient été condamnés
le 15 janvier 2015 à deux ans de
prison pour «appartenance à
une organisation non reconnue»
et «rébellion». «Biram», comme
l'appellent ses partisans, est une

figure du mouvement anti-esclavagiste en Mauritanie. Lui-même
descendant d'esclaves, il s'était
présenté à l'élection présidentielle de juin 2014 face au chef de
l'Etat sortant, Mohamed Ould
Abdel Aziz, largement réélu. Une
candidature symbolique, mais
qui avait remis sur le devant de
la scène la question des discriminations à l'encontre des
Haratine, caste d'esclaves et
anciens esclaves (environ
40 % de la population), et des
Négro-Mauritaniens. Aucun des
trois militants n'était présent à
l'audience d'Aleg. Souffrant de
problèmes de santé, Djiby Sow a
bénéficié d'une liberté provisoire
et se trouve à l'étranger. Les
deux autres accusés ont refusé
de se présenter au tribunal.

«Parodie de justice»
Sitôt la décision de la cour d'appel connue, les condamnations
se sont multipliées. «C'est un

recul des libertés dans notre
pays, une démonstration de la
soumission des autorités judiciaires aux injonctions de l'exécutif», a réagi Brahim Ould
Ebetty, à la tête du collectif
d'avocats qui défend les trois
hommes, ajoutant : «La parodie
de justice ainsi montée a
condamné les abolitionnistes à
un moment où une nouvelle loi
fait de l'esclavage un crime
contre l'humanité». Ironie du
calendrier, le Parlement mauritanien a en effet adopté le 11 août
un nouveau texte qui durcit la
législation existante. L'esclavage
est désormais considéré comme
un «crime contre l'humanité»,
passible de vingt ans de prison
contre dix auparavant.
Le texte prévoit également l'instauration de tribunaux spéciaux
dans les régions et la possibilité
pour les parties civiles de porter
plainte au nom des victimes.
L'adoption de cette loi a été largement saluée. «Ce texte est évi-
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demment un progrès, souligne
Gaëtan Mootoo, chercheur pour
l'Afrique de l'Ouest à Amnesty
international. Mais que signifie-til lorsqu'au même moment sont
commises de telles atteintes aux
libertés d'expression et d'association ?»
Outre la dernière condamnation
des trois militants anti-esclavagistes, le chercheur rappelle que
l'IRA n'est toujours pas officiellement reconnue comme association, tout juste tolérée par les
autorités.
En décembre 2014, un jeune
blogueur de 29 ans, Cheikh Ould
Mohamed Ould Mkheitir, a été
condamné à mort pour apostasie après avoir critiqué dans un
article le système social et ses
discriminations.
Depuis 2007, aucune condamnation définitive n'a été prononcée dans le pays contre une personne responsable d'esclavagisme.
Sameh B./ agences

LES AUTORITÉS marocaines
continuent de rejeter les plaintes
déposées devant la justice par
les familles sahraouies qui
réclament une enquête
impartiale sur les circonstances
de la mort de leurs enfants dans
les territoires occupés du Sahara
occidental et dans les villes du
Maroc, a rapporté l'agence
sahraouie d'information SPS.
Une dizaine de familles ont
déposé des plaintes auprès du
procureur dans divers tribunaux
marocains pour réclamer
l'ouverture d'enquêtes sur la
mort de plusieurs jeunes
sahraouis dans les territoires du
Sahara occidental occupés par
le Maroc. Le Collectif des
défenseurs des droits humains
sahraouis (CODESA) a souligné,
dans un communiqué, que
«malgré les plaintes déposées
par les familles des victimes», les
autorités judiciaires marocaines
refusent toujours de répondre à
leurs demandes, et ont délivré
aux autorités d'occupation
marocaines des permis
autorisant l'enterrement des
victimes, en l'absence de leurs
familles.
B.A.

Tunisie/ Attaque terroriste à
Bouchebka

Les unités
douanières
étaient informées
des menaces

TOUTES LES UNITÉS
douanières des frontières
«étaient informées des menaces
terroristes», a affirmé la direction
générale des douanes qui a
démenti les déclarations du
syndicat des douaniers à
Kasserine. Une cellule de crise
s'attèle actuellement à la collecte
des informations concernant le
déroulement de l'incident afin
d'en délimiter les
responsabilités, a déclaré le
directeur général des douanes,
Adel Ben Hassine, qui présidait
à Kasserine les funérailles du
martyr Abdelmajid Dabbabi. Des
fonds seront consacrés au
renforcement des équipements
et des moyens mis à la
disposition des unités
douanières, particulièrement
celles se trouvant dans les
zones frontalières, pour appuyer
leurs efforts dans la lutte contre
le terrorisme et la contrebande.
La patrouille attaquée dimanche
soir était à dix kilomètres de son
quartier général où elle devait se
rendre après avoir accompli sa
mission, a encore précisé Adel
Ben Hassine. L'attaque terroriste
survenue dans la soirée du
dimanche au niveau du poste
frontalier de Bouchebka,
gouvernorat de Kasserine, avait
fait un mort et deux blessés.

R.M.
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Attaque d'un train en France

Inculpation attendue du Marocain El Khazzani
Par Ali O.

S’

adressant aux
ambassadeurs français réunis à Paris, le
président François
Hollande a estimé que cette
attaque ratée démontrait que
«nous devons nous préparer à
d'autres assauts et donc nous
protéger».
«Nous sommes toujours exposés et l'agression qui s'est produite vendredi aurait pu dégénérer en un carnage monstrueux
sans le courage de plusieurs
passagers, notamment de militaires américains», a ajouté le
chef de l’État français.
Au terme de quatre jours de
garde à vue, Ayoub El Khazzani
doit être présenté dans la soirée
aux juges antiterroristes en vue
de sa mise en examen (inculpation) et son placement en détention.
Transféré samedi, au lendemain de son attaque avortée, au
siège des renseignements intérieurs français près de Paris, il
nie toute motivation terroriste et
affirme avoir voulu braquer les
passagers du train.
Ses dénégations n'ont pas
convaincu
les
enquêteurs,
confortés par l'exploitation de
son téléphone portable qui a
permis d'établir qu'il avait consul-

té une vidéo de chants jihadistes
vendredi avant de monter à bord
du Thalys.
«Il a regardé cette vidéo entre
le moment où il a acheté son
billet et l'instant où il est entré
dans le train», a indiqué une
source proche du dossier.
Le procureur de Paris,
François Molins, doit tenir une
conférence de presse à 15h00
GMT.
De l'aveu des autorités, l'attentat du Thalys aurait sans
doute viré à la tragédie sans l'intervention de passagers qui ont
maîtrisé Ayoub El Khazzani alors
qu'il sortait des toilettes lourdement armé.
Parmi eux, trois jeunes
Américains, dont deux militaires
en vacances, et un Britannique,
salués en héros et décorés lundi
par François Hollande de la
Légion d'honneur, la plus haute
distinction française.
Deux autres passagers, un
Français et un Franco-Américain,
ainsi que deux agents des chemins de fer français auront droit
à la même décoration pour leur
action.
A Washington, le Pentagone
a annoncé que l'un des deux soldats, Spencer Stone, première
classe dans l'US Air Force, recevra la médaille de l'aviateur, plus
haute décoration de l'armée de

Points chauds

A

Désaccords

Ph.>D. R.

 Ayoub El Khazzani devait être formellement inculpé hier comme auteur présumé de l'attentat déjoué contre
le Thalys Amsterdam-Paris, alors que les enquêteurs tentent toujours d'éclaircir les zones d'ombre du parcours
de ce Marocain jihadiste de 25 ans.

l'Air américaine. Ayoub El
Khazzani avait en main un fusil
d'assaut Kalachnikov et portait
également sur lui neuf chargeurs, un pistolet Luger et un
cutter lorsqu'il a été contré.
Spencer Stone a été blessé
au cutter dans l'action tandis que
le passager franco-américain,
Mark Moogalian, a été grièvement
touché
par
balle.
Hospitalisé à Lille (nord), il était
toujours lundi soir dans un état
jugé «préoccupant» par ses
médecins.
El Khazzani, décrit comme un
sans-abri «squelettique» par
l'avocate qui l'a assisté aux premières heures de sa garde à
vue, a affirmé avoir trouvé sa
Kalachnikov par hasard dans un
jardin public proche de la gare

Proche-Orient

Par Fouzia Mahmoudi

llié des socialistes durant la campagne présidentielle de
2012, Jean-Luc Mélenchon s’est durant le mandat de
François Hollande peu à peu mué en l’un des opposants
les plus farouches au gouvernement et n’hésite jamais à exprimer, parfois de façon brutale, ses désaccords avec les décisions
de l’exécutif. Surtout, après plusieurs mois de discrétion il semble
prêt à s’essayer à une nouvelle campagne présidentielle. Surtout
qu’il estime que François Hollande ne sera pas candidat en 2017
et se dit «persuadé» que sa propre formation peut «arriver à la tête
du pays», dans une interview. François Hollande «ne sera même
pas candidat» à la présidentielle, estime le cofondateur du Parti
de gauche dans cet entretien, rappelant : «Il s'est fixé comme
condition l'inversion de la courbe du chômage ! C'est impossible
avec sa politique et le contexte mondial». «Les turbulences vont
provoquer une contraction du marché mondial, le chômage va
exploser, quoi qu'on fasse. Hollande a dit qu'il ne serait pas candidat si le chômage continuait d'augmenter. Tout le monde dit que
c'est une ruse. C'est en fait un signal de départ. Il sait bien qu'il ne
sera pas candidat», ajoute-t-il. À ses yeux, le chef de l'État «est un
personnage dérisoire et (il mène) une présidence désastreuse
(...) J'aime mon pays et je ne supporte pas de voir combien il l'a
abaissé. Je suis bouleversé par les souffrances qu'il a répandues». À la question de savoir qui sera au second tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon répond : «Oui, je serai présent,
ou quelqu'un de notre mouvance». Et plus loin, d'assurer :
«Aujourd'hui je reste persuadé que nous pouvons arriver à la tête
du pays et qu'il ne s'agit pas d'une marche si gigantesque que
cela». «Nous sommes toujours à 10% des intentions de vote. Tout
cela signifie qu'avec une bonne campagne et une bonne ligne
directrice, tous les espoirs sont permis», assure-t-il, soulignant
qu'«en 2012, 30% des électeurs de Hollande ont hésité entre
Hollande et (lui) jusqu'à la dernière minute». Revenant sur les
élections départementales, il concède : «Oui nous sommes partis
en ordre complètement dispersé. C'est la pire campagne que j'ai
vécue (...) Finalement nous avons payé ce manque de clarté». «Je
ne voudrais pas que nous recommencions la même chose avec
la préparation des élections régionales». Les socialistes qui espéraient sûrement que malgré le flot d’insultes dont il les a abreuvés ces deux dernières années, Mélenchon les soutiendrait en
2017. Ils vont ainsi devoir compter sur un allié de moins et voient
de même leurs espoirs de victoire, déjà minces, s’amenuiser de
plus en plus.
F. M.

de Bruxelles-Midi.
Outre la question d'éventuels
complices ou de commanditaires de son geste, les enquêteurs français s'évertuent à
reconstituer le parcours sinueux
du jeune Marocain, repéré par le
passé par les renseignements
de quatre pays européens
(Espagne, France, Allemagne,
Belgique).
Arrivé en Espagne en 2007,
vers 18 ans, installé à Algesiras
(sud) où vit son père, le suspect
avait été signalé pour ses discours radicaux dans des mosquées et s'était fait connaître
pour trafic de drogue.
Début 2014, les services de
renseignement espagnols avertissent leurs homologues français de son intention de franchir

la frontière. Un séjour en France
est désormais attesté : l'opérateur de téléphonie mobile
Lycamobile a confirmé lundi
avoir employé El Khazzani de
février à avril 2014, avant de se
séparer de lui car ses papiers
«ne lui permettaient pas de travailler» dans le pays.
Le 10 mai 2015, Ayoub El
Khazzani a été repéré à Berlin
d'où il s'est envolé pour la
Turquie. Ce voyage pose la
question d'un passage vers les
zones de Syrie sous contrôle de
l'organisation État islamique (EI).
D'après l'avocate, il a raconté
s'être déplacé ces six derniers
mois en Belgique, Allemagne,
Autriche, France et en Andorre.
A Bruxelles, le parquet fédéral
a annoncé hier que la police
avait mené la veille au soir deux
perquisitions pour tenter de
déterminer les «lieux de séjour»
d'Ayoub El Khazzani.
Selon le journal belge La
Dernière Heure, ces perquisitions ont été menées «chez la
sœur du suspect ainsi que chez
un ami à lui, où il aurait résidé
plusieurs jours». Elles ont eu lieu
dans le quartier populaire de
Molenbeek-Saint-Jean, a précisé
le parquet dans un communiqué.
En Espagne, les autorités ont
annoncé hier l'arrestation de 14
personnes, liées à l'EI, dans le
cadre d'une «opération antiterroriste» menée conjointement en
Espagne et au Maroc.
A. O.

Israël relâche des centaines
de clandestins africains désemparés

I

sraël a relâché hier en plein
désert des centaines de clandestins africains, en vertu d'un
jugement qui leur rend la liberté,
mais les laisse désemparés
devant cette question : où aller ?
«Il n' y a rien à fêter ! On ne
sait pas où aller, où on va dormir
ce soir», dit Salah, un Soudanais
de 33 ans devant le centre de
rétention de Holot, le plus important du pays, situé dans le désert
du Néguev (sud).
Comme des centaines d'autres (750 selon l'autorité pénitentiaire), Salah, arrivé en Israël il y
a neuf ans, a été libéré après une
décision de la Cour suprême qui
a ordonné le 11 août que les
demandeurs d'asile détenus
depuis plus d'un an soient relâchés sous deux semaines.
Au total, 1 178 personnes doivent être libérées, a indiqué à
l'AFP Sivan Weitzman, porteparole de l'autorité pénitentiaire.
Il s'agit du troisième coup
porté en deux ans à la politique
des gouvernements successifs
de
droite
de
Benjamin
Netanyahu qui cherche à limiter
l'arrivée de migrants, majoritairement originaires d'Erythrée et du
Soudan.
Devant un paysage de barbelés et de baraquements avec le
désert à l'horizon, la liberté a pris
un goût d'incertain pour tous
ceux qui sont sortis en tirant de
grosses valises, une couverture

sous le bras. Une fois sortis, certains rejoignent des abribus,
montent dans un car, peu importe sa direction.
Holot est un centre ouvert où
les détenus, libres la journée,
doivent venir émarger à 22h00,
explique la porte-parole de l'autorité pénitentiaire. Ils ont droit à
un pécule mensuel de 600 shekels par mois s'ils ont fait acte de
présence tous les soirs, moins
dans le cas contraire.
Après les départs, ils
devraient rester 550 personnes
dans le centre.
Ceux qui sont libérés partent
après un petit-déjeuner, avec
leur allocation, éventuellement
des ordonnances s'ils ont besoin
de soins, mais aussi avec un
document restreignant leurs
déplacements.
«On nous a donné un papier
avec marqué ‘’interdit d'aller à
Eilat ou Tel-Aviv’’, et c'est là qu'on
connaît des gens. J'ai pas d'argent pour louer un appartement.
Où je vais maintenant ?», s'inquiète Salah.
Tel-Aviv et Eilat accueillent de
fortes concentrations de clandestins africains. Leur présence
suscite des tensions avec la
population. Mais en interdisant
ces villes aux détenus de Holot,
les autorités les privent d'un
point de chute où retrouver des
proches, ou un travail au noir
peut-être.

Le débat autour de la question de l'immigration est loin
d'être apaisé. Récemment, la
ministre de la Justice, Ayelet
Shaked, a posté une vidéo montrant l'agression d'une passante
par un homme de couleur noir
avec la mention : «La vie insupportable des habitants du sud de
Tel-Aviv». La vidéo avait en fait
été filmée en Turquie.
Pour ces immigrants, Israël
représente, à défaut de pouvoir
rallier l'Europe, le plus proche
espoir d'une vie meilleure accessible à pied. Selon l’ONU, le
pays abrite 53 000 réfugiés et
demandeurs d’asile, la plupart
entrés illégalement via le Sinaï
égyptien. Parmi eux, 36 000 sont
venus d’Erythrée, 14 000 du
Soudan. Israël ne leur accorde le
statut de réfugiés qu'au comptegouttes, laissant l'immense
majorité à la marge.
Cette immigration date de
plusieurs années. A la différence
de l'Europe et compte tenu de sa
situation géopolitique, Israël
n'est pas confronté à de nouvelles vagues en provenance de
Libye ou de Syrie, pourtant toute
proche, dit à l'AFP Sabin Hadad,
porte-parole du ministère de
l'Intérieur.
Les détenus relâchés de
Holot ne devraient pas grossir
les flux à destination de l'Europe,
tant sortir d'Israël serait une
gageure.
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8 Festival diwan
e

Hamid El Kasri et Karim Ziad
retrouvent le public algérois
n Le nouveau projet de fusion musical du mâallem marocain Hamid El Kasri et du batteur algérien
de jazz Karim Ziad a fait vibrer le public sur les rythmes de la musique gnawa et les envolées du jazz
à la faveur d'un concert animé à Alger.
Ph. DR

Par Ahmed M./APS

S

e produisant sur la scène
du 8e Festival international
de musique diwan qui se
tient à Alger depuis samedi,
Hamid El Kasri, l'un des mâallem
marocains les plus en vue et les
plus médiatisés, toujours accompagné de Karim Ziad, a réussi à
attirer un public nombreux qui a
confié avoir «fait le déplacement
pour cet artiste».
Accompagnés des membres
de la troupe gnawa de Hamid El
Kasri et du bassiste mauricien
Linley Marthe, le mâallem et le
jazzman se sont livrés à une
sorte de concours musical implicite entre jazzmen et gnawa
dans une harmonie parfaite où
l'un ou l'autre des deux styles
étaient mis en avant selon le

morceau. Alors que Hamid El
Kasri et sa troupe assuraient
beaucoup plus le chant et les
chœurs sur des morceaux du

répertoire
gnawa
comme
«Hamdouchya» ou «Mimoune»,
alors que les jazzmen menés à la
baguette par Karim Ziad

habillaient le tout de jeu de
basse puissant, qui dominait
même le son du goumbri inaudible, des arrangements à la clarinette et des solos de batterie, et
de basse, parfois empruntés au
free jazz.
Plus tôt dans la soirée, la troupe
«Ouled SidiBlel» de Tindouf,
deuxième prix au festival national
de diwan tenu à Béchar en juin
dernier, avait plongé le public
dans un spectacle à part entière
incluant la virtuosité au goumbri,
la puissance du son, une voix
limpide et une chorégraphie
homogène menée par le jeune
autodidacte Maâllem Smail.
Avec des bradjs authentiques
tirés du diwan traditionnel, cette
formation primée pour la seconde fois depuis sa création en

Festival du théâtre amateur

S

RENDEZ-VOUS CULTURELS

Seize troupes en course à Mostaganem

eize troupes théâtrales seront, à compter de jeudi, au rendez-vous de la 48e
édition du festival national du théâtre amateur de Mostaganem, qui se poursuivra jusquau 2 septembre prochain, a-t-on appris du
Commissariat de ce rendez-vous culturel
annuel. Les participants, entre troupes,
associations et coopératives théâtrales,
représenteront les wilayas de Tizi Ouzou,
Sidi Bel-Abbès, Saïda, Boumerdès, Bordj
Bouararidj, Adrar, Tlemcen, Blida, Médéa,
Batna et Chlef, précise-t-on de même source. Les organisateurs ont retenu trois lieux
de représentation, en l’occurrence la maison

de la culture Ould Abderrahmane-Kaki et les
scènes des troupes El Moudja et El Ichara.
La participation se fera au niveau de trois
catégories: A pour les 7 troupes en compétition officielle dont le grand prix est doté dun
chèque de 500 000 DA, la catégorie B composée de 5 troupes dont celle qui sera classé première sera promue à la catégorie A et
enfin, catégorie C composée de 4 troupes,
invitées par le Commissariat du Festival pour
parfaire leur niveau et enrichir leurs expériences respectives. Ces troupes, rappelle-ton, ont été retenues parmi une cinquantaine
ayant pris part, entre le 3 et le 12 août der-

nier, aux sélections régionales. Ces dernières ont eu lieu aux Issers (Boumerdès) et
Maghnia (Tlemcen). Outre les représentations théâtrales, les organisateurs ont programmé des conférences avec des universitaires et spécialistes du 4e art et des ateliers
dédiés à la mise en scène, le jeu dramatique,
lexpression corporelle et la scénographie.
Le grand prix de lédition 2014 a été décerné
à la troupe En'Nakous de Laghouat pour son
spectacle Aâwil Ez'Zaman el Mahzoum.

U

rences de presse, des rencontres et dautres rendez-vous
inscrits dans la cadre de la manifestation culturelle et propose le
téléchargement des derniers
numéros deux supports médiatiques de lévénement le magazine «Maqam» et le journal
«Médina-news», a-t-on noté. Des
accès directs pour consulter les
activités de lévénement culturel
rapportées par les médias
locaux, nationaux et internationaux sont aussi disponibles, à
côté du programme danimation
de proximité lancé dans les différents quartiers de la ville, a encore souligné le conférencier.

Affirmant qu'une «meilleure coordination» caractérise le travail
des dix départements du commissariat, M. Belkacem a fait
savoir que le nouveau site web
ambitionne à «mieux répondre
aux attentes des médias tout
comme des citoyens», et œuvre
à donner «une meilleure visibilité
médiatique» à lévénement culturel arabe phare de lannée. Il a,
dans ce contexte, ajouté que de
nouvelles applications pour une
meilleure diffusion de l’information autour de cette manifestation culturelle seront «incessamment» proposées au public.
L. B .

Théâtre régional de Sidi BelAbbès
Jusqu'au 28 août :
Festival national
de la chanson raï

Festival du cinéma de Saïdia au Maroc

L

"Harraga Blues" de Moussa Haddad en compétition

e film "Harraga Blues" du cinéaste algérien
Moussa Haddad sera en compétition au
1er Festival du cinéma de Saïdia (Maroc),
prévu du 25 au 29 août, annoncent les organisateurs. Réalisé en 2012, ce long métrage est
une fiction relatant une tentative d'émigration
inaboutie de deux amis, Zine et Rayane, qui

ont tenté de rejoindre clandestinement l'autre
rive de la méditerranée. Harraga Blues est en
lice avec cinq autres films du Maroc, de
Tunisie, de Belgique et des Pays-Bas pour le
Prix "Diamant Bleu" dans la catégorie long
métrage.Dans la catégorie court métrage, six
autres films sont en course pour décrocher le

Parking du Centre
Commercial Ardis
Jusqu'au 31 août :
Cirque Amar propose des
spectacles pour enfants et
adultes
La salle de cinéma Cosmos
de Riadh el Feth
Jusqu'au 31 août :
Une double programmation filmique qui touchera deux
publics, une pour les enfants
et une autre pour les plus
grands

Lancement d'un nouveau site web dédié
à la manifestation culturelle
à téléchargement libre, a précisé
Mohamed-Kamel Belkacem lors
d'une conférence de presse. Le
nouveau portail présenté comme
«accueillant et pratique» disponible en deux versions (arabe et
français) propose dans une
rubrique baptisée «Constantine
la ville» des séries d’articles sur
lantique Cirta, la cité, son histoire, sa culture et ses figures
emblématiques et consacre un
espace pour les sites utiles
(hôtels, restaurants...). Le nouveau site réserve également pour
les médias, un espace presse,
alimenté par des informations
relatives à la tenue des confé-

Théâtre de verdure SaïdMekbel de Riad El Feth
Jusqu'au 27 août :
Festival international de la
musique Diwane

F . H.

Constantine 2015

n nouveau site web dédié à
la
manifestation
«Constantine, capitale 2015 de la
culture arabe» proposant plusieurs rubriques et diverses fonctionnalités vient d'être lancé, a
indiqué lundi soir le responsable
du département de la communication. Arborant un look
«attrayant», le site (www.constantine 2015.dz) offre l'ensemble
des informations sur les programmes et les activités des dix
départements du commissariat
de cette manifestation culturelle
et propose des séquences
vidéos sur les différents événements a à côté dun service photo

2010 a montré sur scène une
grande évolution en comparaison avec ses derniers passages
à Alger et à Béchar, même si les
musiciens n'ont pas été conviés
à partager la scène avec Hamid
El Kasri comme il est de coutume dans ce festival. Inauguré
samedi, le 8e Festival international de musique diwan, qui
semble renouer progressivement avec son public, se poursuivra jusqu'au 27 août au
théâtre de Verdure Saïd-Mekbel
du Bois des arcades avec encore à l'affiche deux autres lauréats
du
festival national, «Lemma
Becharia», «Ifrikya Spirit»,
«Bassekou Kouyaté & N'goni Ba»
(Mali), Richard Bona (Cameroun)
«Malted Milk & Green» (FranceUSA).
A.M./APS

"Prix Orange".Une douzaine de films (court et
long métrages) représentant plusieurs pays
dont l'Algérie, la Palestine, la France, la
Suisse, et l'Allemagne participent au Festival
du cinéma de Saïdia, placé pour sa première
édition, sous le signe "Cinéma sans frontières".
R .C

Maison de la culture de
Khenchela
Jusqu'au 25 août :
Festival national du théâtre
pour enfants
Théâtre régional de
Mostaganem
Jusqu'au 26 août :
Festival national de la poésie
melhoun
Maison de la culture
de Béjaïa
Du 25 au 30 août
Festival local de la musique et
de la chanson kabyles
Palais de la culture MohamedLaïd- Al-Khalifa de Constantine
Jusqu'au 15 septembre
Exposition rétrospective du
peintre Bachir Belounis

Sports
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Conférence de presse ce matin du sélectionneur national

Le joueur du cru ne peut pas rêver
Par Mahfoud M.

e coach des Verts compte s’expliquer sur ses choix pour ce qui
est des prochains rendez-vous de la sélection, notamment la rencontre face au Botswana aujourd’hui. Tout le monde souhaite
connaître ses arguments. Une chose est pourtant sûre, sa prochaine
liste ne devrait pas connaître de grands changements et surtout ne
verra pas une prédominance de joueurs locaux puisque à tout casser il
n’y aura qu’un à deux éléments qui seront convoqués pour le prochain
stage. Pourtant, le sélectionneur national avait eu l’occasion de superviser quelques éléments dans les matchs de Ligue I auxquels il a assistés. L’a-t-il fait pour la forme étant donné qu’il ne fera pas appel à ces
joueurs du cru ? En fait, Gourcuff ne changera pas d’idée sur le joueur
local, lui qui a avoué que ce dernier ne pouvait pas avoir le niveau qu’il
faut pour prétendre jouer avec l’équipe nationale et que la plupart des
joueurs convoqués ont une culture tactique et cette chose ne s’apprend
pas. A-t-il raison, sachant qu’un joueur a le droit d’obtenir une chance
et que tout dépendra de son rendement avec la sélection ; car il se peut
qu’il apporte ce plus qu’on attend de lui. Il faut donc lui permettre de
défendre
de
son
côté
les
couleurs
de
son
pays.
M. M.

Handball

Le coup d'envoi de la compétition décalé au 11 septembre

L

e coup d'envoi du championnat
national (Excellence) messieurs
de handball a été décalé au vendredi
11 septembre prochain, a appris
l'APS auprès de la Fédération algérienne de handball (FAHB). La reprise du championnat devait avoir lieu
initialement le vendredi 4 septembre.
Cette décision a été prise à l'issue
d'une réunion qui a regroupé les responsables de l'instance fédérale
avec les représentants des 14 clubs
engagés. Par ailleurs, la formule de
compétition à poule unique en aller
et retour a été adoptée.
La saison dernière, la JSE Skikda
chez les messieurs et le HBC El Biar
chez les dames ont remporté le titre
de champion.

La Supercoupe fixée
au vendredi 4 septembre
Le match de la Supercoupe
d'Algérie de handball (messieurs) se
jouera le vendredi 4 septembre prochain, a appris l'APS lundi auprès de
la Fédération algérienne de handball

Gourcuff expliquera ses choix

 Le coach des Verts, le
Français Christian Gourcuff,
animera aujourd’hui
(11h00) une conférence de
presse au stade 5-Juillet
pour évoquer le
programme de préparation
de la sélection en prévision
de son match face au
Lesotho pour le compte de
la deuxième journée des
qualifications de la Coupe
d’Afrique des Nations
CAN-2017.

Ph.>D. R.

Coup-franc
direct

L
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Par Mahfoud M.

L

e premier responsable de la
barre technique de l’équipe
nationale donnera plus de
détails sur le stage qu’effectuera la
sélection à partir du 31 août prochain
à Pretoria, en Afrique du Sud. Il faut
savoir que la FAF a pris toutes les
dispositions pour le bon déroulement de ce regroupement.
Les coéquipiers de Sofiane
Feghouli séjourneront au pays de
Mandela jusqu’au 4 septembre prochain, avant de se rendre à Maseru à
bord d’un vol spécial pour disputer
leur match deux jours après, soit le 6
du même mois. Les Verts sont en
tête du groupe J avec trois points, à

égalité avec l’Ethiopie, mais avec
une meilleure différence de buts (+4
contre +1) à l’issue de la première
journée des éliminatoires.
Les partenaires de Yacine Brahimi
avaient dominé les Seychelles (4-0),
tandis que le Lesotho s’était incliné
devant l’Ethiopie (2-1).
Le premier du groupe se qualifie
directement pour la phase finale de
la CAN-2017 prévue au Gabon.
Le technicien français de Verts
expliquera aussi ses choix des
joueurs qu’il a convoqués pour cette
empoignade. Il évoquera la mise à

l’écart de certains cadre de l’équipe
à l’image de Guedioura, Belkalem,
M’bolhi et surtout de Nabil Ghiles qui
ne cesse de faire parler de lui dans le
championnat espagnol suite au
niveau qu’il a affiché lors des matchs
amicaux qu’il a disputés avec son
équipe Levante, lors de la période de
préparation.
Le technicien français parlera
aussi de la récente retraite internationale du milieu de terrain de la formation espagnole Getafe et du vide qu’il
laissera en sélection.
M. M.

EN (U23)/ André Pierre Schurmann dévoile la liste des joueurs

(FAHB). Cette rencontre opposera la
JSE Skikda, championne d'Algérie
en titre au CRB Baraki, détenteur de
la Coupe d'Algérie. L'instance fédérale n'a pas précisé la salle qui abritera cette rencontre. Cette décision a
été prise à l'issue d'une réunion qui a
regroupé les responsables de l'instance fédérale avec les représentants
des 14 clubs engagés en division
Excellence messieurs, dont le coup
d'envoi sera donné le 11 septembre.

Taekwondo/Jeux africains de 2015 :

La sélection algérienne en
regroupement avec 7 athlètes

L

a sélection algérienne de
taekwondo, composée de 4
messieurs et 3 dames, est en
regroupement du 24 août au 8
septembre au centre de préparation des équipes nationales à
Souidania (Alger) pour préparer
les Jeux africains de 2015, prévus
du 4 au 19 septembre à
Brazzaville, a indiqué lundi la
Fédération algérienne de taekwondo. «L'équipe nationale est entrée en stage avec 18 athlètes, mais seulement 7 d'entre eux seront concernés par les Jeux africains», a déclaré à
l'APS leprésident de la Fédération algérienne de taekwondo, Abdelhak Tiabi.
Il s'agit de Youcef Khelfallah (-57 kg), Romain Dimitri (-58 kg), Sofiane
Merzouk (-63 kg) et Lyès Bellili chez les messieurs, ainsi que Samia
Zeggane (-53 kg), Sarah Dad (-57 kg) et Lynda Azeddine (-74 kg) chez les
dames. «Initialement, l'Algérie devait être représentée par huit athlètes à ces
Jeux africains, mais la blessure de Zakaria Chennouf (-74 kg), victime d'une
fracture à la mâchoire pendant un précédent stage de préparation en Corée
du Sud a réduit le nombre à seulement sept athlètes», a encore détaillé Tiabi.
Pendant ce stage bloqué, l'encadrement des athlètes algériens sera assuré
par l'entraîneur Salah Hadjadj, ainsi que par l'expert coréen Jon Woo Min, au
moment où Noureddine Nemla a été désigné comme chef de délégation.
«Le départ est prévu le 9 septembre, à bord du 2 vol pour Brazzaville, ce qui
nous laissera le temps de nous adapter au climat local, car la compétition,
en ce qui concerne le taekwondo, est programmée entre le 16 et le 18 septembre», a indiqué Tiabi. «Nos athlètes ont bien préparé ce rendez-vous et
nous partons au Congo avec l'ambition de remporter un maximum de
médailles», a ajouté la même source concernant les objectifs du taekwondo
algérien pendant ces Jeux africains.
e

Zineddine Ferhat de retour à la sélection
L'

attaquant de l'USM Alger,
Zineddine Ferhat, sanctionné
en juillet dernier pour indiscipline à la
veille de la double confrontation
contre la Sierra Leone, enregistre
son retour en sélection olympique à
l'occasion du prochain stage des
Verts prévu du 30 au 9 septembre en
prévision de la Coupe d’Afrique des
Nations U23 au Sénégal. Le joueur
usmiste figure dans la liste des 24
joueurs convoqués par le sélectionneur André Pierre Schurmann pour
prendre part à ce regroupement au
Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger). Ce sera le premier
stage des Olympiques algériens
depuis leur qualification. Ferhat avait
manqué la double confrontation des
éliminatoires contre la Sierra Leone
(2-0, 0-0) disputée les 19 et 25 juillet
2015 au stade Mustapha-Tchaker de
Blida. L'équipe algérienne avait été la
première à valider son billet pour la
phase finale de la CAN-2015 des U23
qui aura lieu au Sénégal du 28
novembre au 12 décembre. Les partenaires de Darfalou seront fixés sur
leurs prochains adversaires au pre-

l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Egypte, le
Mali, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie
et la Zambie.

mier tour de la compétition le 14 septembre à l'occasion du tirage au sort
qui sera effectué au siège de la
Confédération africaine de football.
Cette compétition sera organisée
sous l'égide de la CAF. Elle est qualificative aux Jeux olympiques de Rio
(Brésil) 2016. Les trois premiers du
tournoi se qualifieront directement
aux JO-2016, tandis que le quatrième
disputera un match barrage contre
une équipe asiatique.
La deuxième édition de la Coupe
d'Afrique des U23 sera disputée par

LFP

Liste des convoqués :
Salhi Abdelkadir (ASO Chlef),
Metehazem Oussama(RC Arbaa),
Chaal Farid (USM Harrach), Barka
Mohamed Amine (ASM Oran),
RebiaiMiloud (ES Sétif), Salah Nour
El Islam (ASO Chlef), Abdellaoui
Ayoub (USMAlger), Kenniche Ryad
(ES Sétif), Cherifi Redouane (USM
Bel Abbes), FerhaniHouari (RC
Arbaa),
Draoui
Zakaria
(CR
Belouizdad), Smahi Khalil (ASO
Chlef),Benguit Raouf (Paradou AC),
Benkhemassa Mohamed (USM
Alger), Chita Oussama(MC Alger),
Gaaga
Ahmed
(JS
Kabylie),
Haddouche Zakaria (ES Sétif),
MezianeBentahar
Abderrahmane
(RC Arbaa), Benkablia Mohamed
(ASM Oran), Tabti Larbi(ASM Oran),
Benchaa Zakaria (MC Oran),
Darfalou Oussama (USM Alger),
AmokraneAbdelhakim
(DRB
Tadjenanet), Ferhat Zineddine (USM
Alger).

Réunion, aujourd’hui, FAF-clubs
du Centre et de l'Est
D

eux rencontres entre la Fédération algérienne de
football (FAF) et les clubs de Ligues 1 et 2 Mobilis du
Centre et de l'Est du pays seront organisées les 26 et 27
août, a indiqué lundi l'instance dirigeante du football algérien. La réunion avec les clubs du Centre est prévue
aujourd’hui 26 août à 11h00 au Centre technique de Sidi
Moussa (Alger). Celle avec les équipes de l'Est aura lieu
demain 27 août au Centre Sportif d’El Bez à Sétif à 14h00.
La FAF avait déjà organisé une réunion similaire le 17
août dernierà Oran avec la participation des clubs de
Ligues 1 et 2 de l'ouest du pays. Les deux réunions seront
présidées par le président de la FAF, Mohamed
Raouraoua.
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Jeux Méditerranéens 2021

Arnold Schwarzenegger
soutient la candidature d'Oran

Djalou@hotmail.com

Vol et menace avec arme blanche à Béjaïa

Deux malfaiteurs écroués

 Une association de malfaiteurs a été démantelée par la police judiciaire
de la sûreté urbaine du 2 arrondissement le 19 du mois courant.
e

Ph.>D. R.

L’ANCIEN gouverneur de la Californie et
président de l’ONG
«R20», l’acteur Arnold
S c h w a r z e n e g g e r,
s’est exprimé hier, via
le réseau de messagerie Twitter, en faveur
de la candidature
d’Oran pour abriter la
19e édition des Jeux
Méditerranéens prévue en 2021 (JM
2021). «My 2 passions
in 1: sports & environment: Good luck Oran for the 2021 Mediterranean Games» (Mes 2
passions en 1: sport et environnement: bonne chance Oran pour les
Jeux Méditerranéens 2021), a tweeté l’ancien champion sportif mondial (culturisme). Le nom de la ville officiellement retenue pour abriter les 19es JM 2021 (Oran ou la concurrente tunisienne Sfax) sera
connu, ce jeudi, à l’occasion de l’assemblée générale du Comité
international des jeux méditerranéens (CIJM), prévue à Pescara
(Italie). Oran, rappelle-t-on, abrite depuis juin 2013, le bureau méditerranéen de l’ONG «R20» (Régions of Climate Action), dédiée à la
protection de l’environnement dont le bureau méditerranéen. L.Y.

Infrastructures

Le stade du 5-Juillet de nouveau opérationnel

«Alger ne dort pas»
Des activités d'animation
en soirée pendant quatre jours
ALGER-Centre sera animé en soirée grâce à une série d’activités
de sports et de loisirs en direction des enfants qui auront à en profiter pendant quatre jours à partir d’aujourd’hui, a-t-on appris hier
auprès des organisateurs. Initiées par la direction de wilaya de la
jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL) en collaboration avec la
commune d’Alger-Centre, ces activités de loisirs seront ouvertes aux
habitants du mercredi au samedi 29 août, de 20h00 à minuit, précisent-ils. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du programme
«Alger ne dort pas», se déroulera dans un circuit fermé à la circulation automobile, qui va du n°90, rue Didouche Mourad à Place de la
Grande poste. A partir de mercredi soir, les riverains, notamment les
enfants, auront droit à des jeux (topogans...), des animations de
clown, des sports (tennis, volley...), comme ils pourront participer à
différents ateliers comme celui du dessin, selon les organisateurs.
Depuis juillet, la commune d’AlgerC-centre a été dotée d’un «Village
des loisirs» qui reste ouvert de nuit au niveau du stade
Ouaguenouni. «Une partie des activités de sport assurée actuellement au village des loisirs de Ouaguenouni sera délocalisée vers
Didouche Mourad pour les besoins de cette nouvelle action dont
l’objectif est de rapprocher les lieux d’animation de la population»,
soulignent-ils.
D.Y.

Par Hocine Cherfa

I

l s’agit de deux individus
répondant aux initiales de
B.Y. 42 ans et A.F. 28 ans,

résidant respectivement à OuedGhir et Barbacha. Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya «les deux individus
ont été interceptés à bord d’une

Céline Dion se prépare à la mort de son mari

L

«René veut mourir dans mes bras»

a chanteuse Céline Dion a,
pour une rare fois, levé le
voile sur l’état de santé de son
mari, René Angélil, dans une
entrevue au quotidien USA
Today. À quelques jours de son
retour sur scène à Las Vegas, la
star internationale explique, dans
cet entretien, que la décision de
reprendre les concerts n’a pas
été facile à prendre. «Je ne voulais pas être ici au début, je n’en
ai pas besoin. Ne vous trompez
pas, j’adore chanter, mais j’ai
d’autres priorités.» Après avoir
subi plusieurs interventions dans
un hôpital de Boston, René

Ph.>D. R.

LE PRÉSIDENT de la Ligue de football professionnel (LFP)
Mahfoud Kerbadj a annoncé hier l’homologation officielle du stade
5-Juillet 1962 d’Alger, fermé depuis près de deux années, et qui sera
opérationnel à compter de la 4e journée du championnat de Ligue 1
Mobilis. «Le stade 5-Juillet a été homologué au terme d’une réunion
entre le ministre de la Jeunesse et des Sports El Hadi Ould Ali et les
différentes commissions concernées. Cette enceinte abritera à nouveau des matchs du championnat dès la 4e journée», a indiqué le
premier responsable de l’instance dirigeante de la compétition
nationale. Ainsi, deux matchs se joueront au stade olympique dans
le cadre de la quatrième journée, avec au programme le derby algérois USM Harrach-NA Hussein Dey, prévu le jeudi 10 septembre en
soirée, ainsi que l’affiche USM Alger-MC Oran ou CR Belouizdad-JS
Kabylie, selon la même source. Au cours d’une de ses réunions en
juillet dernier, la LFP avait décidé de programmer les derbies algérois et les grandes affiches de la Ligue 1 de la saison 2015-2016 au
stade 5-Juillet. «Je suis très soulagé après l’homologation de ce
stade qui va permettre de contenir les nombreuses foules et surtout
aux équipes de jouer dans des conditions idéales», a ajouté Kerbadj.
R.N.

voiture de marque Renault au
niveau du dispositif de sécurité
permanent dressé par la police
près du Pont de la Soummam».
Ces derniers ont été signalés
suite à un appel téléphonique
sur le numéro vert de T.A. 20
ans, originaire de la wilaya de
Tipasa. Ce dernier venait d’être
délesté de force de plusieurs
objets dont trois téléphones
mobiles et une somme de
19 000 DA. Les policiers qui ont
fouillé le véhicule ont aussi,
découvert, un couteau chez les
malfaiteurs qui ont été présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Béjaïa le 20 du mois courant,
lequel a décidé de les placer en
détention provisoire pour les
chefs d’accusation d’association
de malfaiteurs, vol avec menace
avec arme blanche la nuit et utilisation de véhicule, précise la
même source.
H.C.

Angélil est de retour dans la maison du couple à Las Vegas.
«Nous avons demandé aux doc-

Séisme

Secousse tellurique d'une magnitude
de 3,9 degrés à Boumerdès
UNE SECOUSSE tellurique d’une magnitude de 3,9 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée hier à 10h58 (heure
locale) dans la wilaya de Boumerdès, indique le Centre de
recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse a été localisé à 8 km au nord-est de la
ville de Dellys, précise la même source.
R.N.

teurs, à de nombreuses reprises,
combien de temps il lui restait,
trois semaines, trois mois? René
veut savoir, poursuit-elle. Mais ils
[les docteurs] disent qu’ils ne
savent pas.» «René me dit : «Je
souhaite mourir dans tes bras».
D’accord, je serai là, tu mourras
dans mes bras. »Céline Dion ne
sait pas encore si son conjoint
pourra assister à son retour sur
scène, jeudi, ou s’il regardera le
concert
en
retransmission
depuis le domicile familial.
R.G./agences

