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Lire en page 2

Lire en page 19

Sa prestation contre 
West Ham samedi 

était dans la continuité 
de sa très solide CAN 2019

Mahrez, 
c’est balaise 

LIRE EN PAGE 19

AUTOMOBILE

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

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

LIRE EN PAGES 6-7

Samy Ibkaoui, étudiant et activiste du Hirak
LE JEUNE QUI DÉFIA LE PANEL

Blida
LE HIRAK VU DE L’INTÉRIEUR 

LIRE EN PAGES 2 À 10

Festival national du raï
11 ANS 
D’ÂGE, 

RAÏNA RAÏ 
AU COUP 
D’ENVOI

LIRE EN PAGES 12-13

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

KARIM YOUNÈS : 
«QUE CHACUN ASSUME 

SES RESPONSABILITÉS !»
Lire en page 2

Le mouvement populaire pour le changement - le Hirak - boucle aujourd’hui son 6e mois de 
contestation pour un nouveau logiciel de gouvernance, programmé selon les standards de 
la démocratie et du respect des libertés dans un jeu politique et institutionnel à l’abri des  
dégâts de l’autoritarisme et des dommages du culte de la personnalité. La grande leçon de 
ce marathon politique, c’est d’avoir démenti la thèse longtemps répandue selon laquelle la 
rue algérienne ne s’exprime que dans l’ivresse et par les débordements de violence. Sous 
le pavé, il y a le projet d’une démocratisation réelle du pays et sans eff usion de sang, en 

attendant qu’un scénario de sortie de crise se dessine véritablement parmi les propositions 
exprimées depuis la démission de l’ancien président Boutefl ika.

Blida

LE HIRAK VU 
DE L’INTÉRIEUR 

Samy Ibkaoui 

L’ÉTUDIANT QUI 
DÉFIA LE PANEL

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

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

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

POUR LE HIRAK ?

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

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

22 FÉVRIER-22 AOÛT 

JUSTICE

Tayeb Louh, 
aujourd’hui, devant 
la Cour suprême

Lire en page 5

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

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

LE CONCERT ÉVÉNEMENT DE SOOLKING A VIRÉ AU DRAME

TRISTE ET TRAGIQUE

 RÉCIT D’UNE NUIT CAUCHEMARDESQUE  ENQUÊTE OUVERTE 
 CONDOLÉANCES DU CHEF DE L’ETAT ET DU GOUVERNEMENT 

 L’ORGANISATION INCRIMINÉE  LE DG DE L’ONDA LIMOGÉ  SOOLKING : 
«TOUS DÉVASTÉS ET SOUS LE CHOC, MAIS NOUS SAVONS 
QUE CE N’EST RIEN DEVANT LA DOULEUR DES FAMILLES»

LIRE EN PAGES 16-17 

Liban
Beyrouth : shopping à volonté et 
discothèques super branchées

Lire en page 14 

Coupe de la Confédération CAF/Le coach du CR Belouizdad 
sera du voyage au Tchad

Amrani revient à de meilleurs 
sentiments mais…

Coup d’envoi demain de la Ligue 2
Trois derbies à l’af� che, le  choc 

JSMB-WAT à huis clos
Contre toute attente, l’international algérien a rejoint 

l’AS Monaco (prêt) 
En principauté, l’opportunité 

royale pour Slimani 
Lire en pages 18-19

Rentrée sociale
Le gouvernement sur le double front 
économique et social
«Optimiste» pour l’action du panel 
Rabehi en porte-voix du dialogue 
Lire en pages 2-3

Tout en déplorant la non-application des mesures 
d’apaisement 
Karim Younès dénonce une «campagne 
de haine» pour saborder le dialogue 

Jil Jadid aux membres du panel
«Au pouvoir de faire les premiers 
gestes d’apaisement» 
Lire en pages 4

La rencontre sera boudée par le MDS 
et Talaie El Hourriyet 
Dynamiques de la société civile 
et partis d’opposition en quête 
de rapprochement
Lire en page 5

Justice
L’ancien garde des 
Sceaux, Tayeb Louh, 
en détention préventive 
Lire en page 6

Le manager général de l’EN a été contraint 
de quitter ses fonctions
Medane, lecture d’une démission 
Lire en page 19

27E VENDREDI DE LA CONTESTATION POPULAIRE 
À ALGER

UN HIRAK 
ET DES CERTITUDES !

LIRE EN PAGE 7
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Hassan Rabehi, ministre de la Communication : «Nous cautionnons et saluons toutes les initiatives 

en faveur de la démarche visant à mener le pays à bon port et à réunir les conditions permettant 
l’organisation d’une élection présidentielle à travers laquelle un président sera élu en toute 

souveraineté pour avoir les prérogatives de gérer le pays dans la période à venir. »

656 nouveaux établissements, dont 426 écoles primaires, 137 collèges et 93 lycées, seront 
ouverts à l’occasion de la prochaine rentrée scolaire 2019-2020 en septembre prochain.

le point

Exemplarité 
PAR RABAH SERRADJ

Un ex-ministre de la Justice en 
prison. Le fait est 
exceptionnellement inédit pour ne 
pas s’y arrêter. Il y a six mois, le 
ministre en question était l’un des 
hommes forts du pouvoir. Il aurait 
été même prédestiné pour un destin 
autrement plus prestigieux. A la tête 
d’un secteur sensible, il n’aurait 
probablement jamais imaginé un 
jour subir une telle infortune. La 
carrière de Tayeb Louh se termine, 
comme pour d’autres fi gures du 
pouvoir, par la case prison d’El 
Harrach. Un effet de l’intrusion 
massive des Algériens sur la scène 
publique depuis le 22 février. 
L’Algérie passe irrémédiablement par 
une période pas comme les autres. 
Une grande partie des ministres du 
système Boutefl ika est contrainte 
aujourd’hui, de façon continue, à 
rendre compte. Cet extraordinaire 
retournement de situation sera 
indéniablement retenu par l’histoire 
du pays. Et, espérons-le, servira 
d’exemple aux futurs récipiendaires 
aux hauts postes de responsabilité. Il 
reste aujourd’hui visible que le 
secteur de la justice semble celui qui 
fait l’effort de la rupture. L’actuel 
garde des Sceaux semble 
irrémédiablement engagé dans une 
voie qui ne saurait être que salutaire. 
Pour peu que les directives soient 
véritablement suivies d’effet et que, 
surtout, les pratiques détestables 
d’avant soient défi nitivement banies. 
Il est évident que l’un des principes 
fondateurs d’un système 
démocratique est une justice 
indépendante.
Quand la justice dysfonctionne, non 
seulement la démocratie est mise à 
mal, mais la société devient plus 
violente. Une justice impartiale et 
indépendante n’est certes pas 
suffi sante pour construire un Etat de 
droit, mais elle y contribue 
grandement. Pour le commun des 
Algériens, la justice a été et est 
toujours entre les mains des 
puissants. Il s’agit aujourd’hui de 
changer cette idée ancrée par des 
décennies de système corrompu et 
arbitraire. Si la justice en Algérie 
arrive à opérer sa mue et à faire 
œuvre d’exemplarité pour les autres 
secteurs, ça sera déjà largement 
bénéfi que. De quoi aider à la 
résolution de la crise politique.   

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Il est question également de sanction-
ner les responsables locaux défaillants dans 
leur gestion ces derniers mois, notamment 
suite aux perturbations de l’alimentation en 
eau potable des populations, en mettant fi n à 
leur fonction comme cela a été le cas dans 
les wilayas de Bouira, Médéa, M’sila, Bordj 
Bou Arreridj et Sétif.
C’est, en résumé, ce qu’on apprend des der-
nières mesures prises dans le cadre du 
Conseil du gouvernement, présidé mercredi 
dernier par le Premier ministre. Des déci-
sions prises dans le contexte politique et éco-
nomique que l’on sait et soumises, plus que 
jamais donc, à l’épreuve de l’effi  cacité dans 
l’action, pour que ni le front économique ni 
le front social ne connaisse des évolutions 
plus négatives qu’elles ne le sont aujourd’hui. 
Ainsi, parmi les annonces, la possibilité de 
ne pas recourir cette année à l’importation 
du blé et des produits céréaliers et laitiers.
Dans le communiqué du Conseil du gouver-
nement, il est dit que l’Exécutif a écouté un 
exposé portant sur « les mesures prises en 
matière de rationalisation des importations 
et de garantie du stock stratégique en blé 
tendre, notamment à travers le parachève-
ment du programme de réalisation de silos 
de blé sur tout le territoire national et la 
réorganisation de l’Offi  ce algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC) ». Le ministre 
du Commerce, qui se trouvait jeudi dernier à 
El Tarf, a indiqué, pour sa part, qu’il y a «une 
possibilité cette année de ne pas recourir à 
l’importation du blé, grâce aux diff érentes 
mesures prises par le gouvernement». No-
tamment, celles concernant « l’assainisse-
ment des minoteries », a ajouté Saïd Djellab. 
«La possibilité de ne pas recourir à l’importa-
tion de produits subventionnés existe eu 
égard aux mesures prises par le gouverne-
ment à l’encontre de certains propriétaires 
de minoteries fraudeurs qui contournent les 
lois pour profi ter des subventions allouées 
par l'Etat», a-t-il précisé.
Selon le ministre, «la production abondante 
de diff érents types de céréales enregistrée 
cette année et la valorisation du produit na-
tional de blé dur, tendre et d'orge permet-
tront de ne pas recourir à l’importation du 
blé cette année». Et pour ce qui concerne les 
quantités à importer éventuellement -un scé-
nario non exclu en attendant l’évaluation 
précise des besoins et les résultats des enquê-
tes lancées auprès des minotiers - la priorité 
pour le transport sera donnée à la fl otte ma-
ritime nationale via la signature d'une 
convention entre le Groupe de transport ma-
ritime (GATMA), l'Offi  ce algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC) et l'Offi  ce na-
tional interprofessionnel du lait (ONIL). Pour 
ce faire, le GATMA verra l’accélération de 

son programme d'acquisition de nouveaux 
navires et l'autorisation d'acquisition de 
conteneurs usagés pour «réduire les coûts de 
transport ».

LOGEMENT, ÉDUCATION, 
UNIVERSITÉ ET 
SOLIDARITÉ NATIONALE

Autre dossier sensible, le logement pour le-
quel Noureddine Bedoui a instruit le minis-
tre de l'Habitat et les walis de « veiller à la 
distribution des programmes de logement 
achevés, qu'ils s'agissent de logements so-
ciaux locatifs, AADL 1 et AADL 2, de loge-
ments publics aidés (LPA), publics promo-
tionnels (LPP) ou des lotissements sociaux 
dans le Sud et les Hauts-Plateaux ».
Pour ce qui est de l’Education nationale, il 
est question de réhabiliter et renforcer le 
sport scolaire, et 656 nouveaux établisse-
ments, dont 426 écoles primaires, 137 collè-
ges et 93 lycées, seront ouverts durant la 
prochaine rentrée scolaire 2019/2020 en 
septembre prochain. Ces nouvelles infras-
tructures pédagogiques seront renforcées par 
161 autres à la fi n de l’année 2019. C’est ce 
qu’on a appris à l’issue du dernier Conseil du 
gouvernement, mercredi dernier, lequel a in-
diqué que 8 040 nouveaux postes budgétai-
res ont été ouverts, dont 1 061 réservés aux 
enseignants.
La même source indique qu’il s’est agi de ré-
pondre à la forte demande en écoles, collè-
ges et lycées, en particulier dans la wilaya 
d’Alger «suite aux multiplies opérations de 

relogements enregistrées dernièrement», 
ajoute l’agence de presse APS dans son 
compte-rendu. 1 000 nouveaux bus, a-t-on 
appris également, seront mis en circulation 
en complément des 3 500 bus déjà inscrits 
au programme d’acquisition, ce pour assurer 
le transport scolaire, outre les cantines qui 
devraient ouvrir en grand nombre. 
Le Conseil du gouvernement annonce égale-
ment avoir pris des mesures pour que les élè-
ves aux besoins spécifi ques puissent mener 
une scolarité normale, ainsi 186 nouvelles 
classes leur seront ouvertes pour atteindre 
un total de 851. Une campagne sera menée 
pour informer les parents de l’ouverture de 
ces classes et des établissements où elles se-
ront disponibles.
A l’université, ce sont 368000 bacheliers qui 
sont attendus avec l’ouverture, affi  rme le 
Conseil du gouvernement, de 83 400 nouvel-
les places pédagogiques et 51 950 lits, outre 
3 000 postes d'encadrement en faveur du 
secteur. Le secteur de la formation et de l'en-
seignement professionnels sera renforcé, 
quant à lui, par la réception de 34 nouveaux 
établissements d'une capacité de plus de 
15 100 postes pédagogiques, permettant au 
secteur d'accueillir plus de 503 000 stagiai-
res.
Par ailleurs, le secteur de la solidarité natio-
nale verra ses structures consolidées par la 
réception cette année de 3 nouveaux centres. 
Rappelons qu'il a bénéfi cié, durant l'année 
en cours, de l'ouverture de 1 722 postes bud-
gétaires et du dégel de plusieurs opérations 
de restauration et de réhabilitation de 
centres.

Rentrée sociale 

Le gouvernement sur le double 
front économique et social
Pour la rentrée sociale, le gouvernement de Noureddine Bedoui se prépare sur les 
deux fronts, économique et social. Pour le premier, il s’agit de faire face à une 
conjoncture marquée par le défi cit de la balance des paiements et le souci de préserver 
les réserves de change, notamment par la poursuite de la politique de maîtrise des 
importations. Pour le second, il s’agit d’instruire les ministres chargés des dossiers de 
développement socio-économique, d’intensifi er les eff orts afi n de mobiliser le potentiel 
à leur disposition pour répondre aux besoins de la population dans les meilleures 
conditions possibles.

PAR HALIM MIDOUNI

Les deux responsables se sont de 
nouveau exprimés sur l’Exécutif, et 
l’avenir à lui réserver pour tenter, 
selon eux, de sortir de la crise politi-
que et institutionnelle que vit le pays 
actuellement, à l’occasion de leurs 
rencontres respectives, mercredi et 
jeudi derniers, avec une délégation 
du panel pour le dialogue et la mé-
diation.
Dans le mémorandum qu’il a remis 
au chef de fi le du panel, mercredi 
21 août, Ali Benfl is a insisté de nou-
veau sur la nécessité de confi er les 
aff aires courantes à un «gouverne-
ment de compétences» qui aura en-
tre autres charges de préparer les 
conditions pour la tenue d’une élec-
tion présidentielle qu’il juge la plus 
sûre pour mettre fi n à la crise politi-
que et institutionnelle. Dans la dé-
claration de Jil Jadid qui a suivi la 
rencontre avec Karim Younès et son 
groupe, son président Djilali Soufi a-
ne a souligné que parmi les mesures 
d’apaisement à prendre avant d’en-
tamer un «dialogue sérieux» avec le 
pouvoir fi gurent «la libération des 

détenus d’opinion» et «le départ du 
gouvernement actuel». Pour de nom-
breux observateurs, l’appel de Talaïe 
El Hourriyet et de Jil Jadid au dé-
part du gouvernement n’est pas l’ex-
pression seulement de leurs posi-
tions à l’égard de la situation politi-
que depuis avril dernier - qui a vu 
l’ancien chef de l’Etat démissionner 
et abandonner sous la pression de la 
rue son projet de briguer un 5e man-
dat - et les solutions à lui trouver. Il 
s’agirait d’un avis qui, s’il n’est pas 
partagé totalement par le président 
de l’Etat, Abdelkader Bensalah (dont 
le départ est de moins en moins 
imaginé pour des raisons de stabilité 
et d’image institutionnelles), et le 
chef d’état-major Ahmed Gaïd Sa-
lah, n’est pas totalement rejeté non 
plus.
Au sein du pouvoir, l’option de «dé-
quiller» Noureddine Bedoui de son 
poste, l’expression est du rédacteur, 
demeure envisageable et prend for-
me au fur et à mesure que les jours 
passent. Ce sera sans doute le panel 
pour le dialogue et la médiation qui, 
cherchant à convaincre les courants 
d’opposition et le Hirak du bienfon-

dé de son action, devrait lui donner 
davantage de contenu et de forme. 
«Le dialogue en soi devrait aboutir à 
une solution acceptable par tous (…) 
Dans toute autre perspective, le dia-
logue prôné par le panel deviendra 
sans objet, et celui-ci perdra sa rai-
son d’être», a déclaré le leader de Jil 
Jadid, une manière de souligner que 
parmi les «préalables» évoqués dès le 
début par son chef de fi le, Karim 
Younès, il y en a un qui doit être sa-
tisfait au plus vite. Il concerne le dé-
campement du gouvernement et de 
son Premier ministre surtout. 
Quand ? Il est des questions dont les 
réponses dépendent de l’évolution 
du terrain politique et sont, donc, 
rendues diffi  ciles. Il est également 
des circonstances et des périodes où 
il s’agit d’éviter la précipitation. La 
notion de gestion des aff aires cou-
rantes y prennent alors tout leur sens 

comme on le constate aujourd’hui à 
la veille de la rentrée sociale. Indési-
rable par les courants d’opposition 
ou pas, M. Noureddine Bedoui et son 
gouvernement doivent préparer cette 
rentrée et avec les précautions d’usa-
ge quand le contexte et la conjonc-
ture sont à la crise.
Mercredi dernier, à la «Cheff erie», le 
mot d’ordre aux ministres était de se 
mobiliser pour une reprise qui soit la 
moins confl ictuelle possible, avec la 
prise en charge des dossiers sensi-
bles, comme ceux de la solidarité et 
de l’aide aux catégories sociales vul-
nérables, du logement, pour lequel 
des instructions ont été données pour 
que les programmes de réalisation et 
de distribution soient respectés, et 
des rentrées scolaire et universitaire, 
qu’il s’agit d’assurer dans les meilleu-
res conditions, matérielles et d’équi-
pement notamment. 

Un Exécutif aux marges étroites

Compte à rebours et affaires courantes 
pour la rentrée

PAR SALIM BENOUR

Le ministre de la Communication 
se trouvait avant-hier jeudi à Ouar-
gla pour une visite qui lui  a valu de 
faire valoir sa double casquette de 
responsable de son département mi-
nistériel et de porte-parole du gou-
vernement.  M. Hassan Rabehi, outre 
la visite de terrain qu’il a eu à eff ec-
tuer, a eu un discours se rapportant à 
la fois à son secteur et à l’action du 
gouvernement en général. 
Il en a résulté un discours à la tona-
lité politique accentuée par un nou-
veau plaidoyer en faveur du dialogue 
défendu comme un « devoir natio-
nal»  et du Panel pour le dialogue et 
la médiation auquel il apporté son 
soutien.
« Le dialogue est un devoir national 
auquel tous les Algériens, là où ils se 
trouvent et quelle que soit leur obé-
dience, doivent adhérer pour per-
mettre au pays de surmonter cette 
conjoncture», a déclaré le ministre 
de la Communication lors du point 
de presse qu’il a tenu à l’issue de 
sa visite. «L'Algérie a besoin, 
aujourd'hui, de tous ses citoyens 

pour interagir positivement avec le 
dialogue et assumer la responsabilité 
de la sauvegarde du pays et de ses 
institutions », a-t-il encore soutenu.
Hassen Rabehi, qui s’est dit «optimis-
te» quant à l’action menée par Karim 
Younès et les membres de son Ins-
tance, a, dans la foulée, défendu la 
solution de l’élection présidentielle. 
«Nous cautionnons et saluons toutes 
les initiatives en faveur de la démar-
che visant à mener le pays à bon port 
et à réunir les conditions permettant 
l'organisation d'une élection prési-
dentielle à travers laquelle un prési-
dent sera élu en toute souveraineté 
pour avoir les prérogatives de gérer 
le pays dans la période à venir», a-t-il 
indiqué. 
Non sans insister sur le « rôle capital» 
des médias  dans «l'accompagnement 
de la démarche du dialogue natio-
nal» et la diff usion d’«un discours 
responsable» sur les circonstances 
que traverse le pays.
«Le peuple algérien aspire, dans sa 
totalité, à la sécurité, à la quiétude et 
à la stabilité du pays afi n de permet-
tre à ce dernier de mettre à profi t ses 
atouts matériels et humains en vue 

de l'édifi cation d'une Algérie nouvel-
le, suivant une stratégie solide dont 
le but est la prospérité, le progrès, 
le développement et l'instauration 
d'une véritable démocratie et d'un 
Etat de droit », a-t-il souligné, appe-
lant « les médias à accompagner cette 
démarche civilisée et positive ».

VERS UN TEXTE DE 
LOI SUR LA PRESSE 
ÉLECTRONIQUE

Dans la partie « technique » de sa vi-
site, un exposé sur le projet du nou-
veau siège de la Radio de Ouargla, à 
l'arrêt depuis des années pour des 
raisons fi nancières, lui a été présenté 
par les autorités de la wilaya « qui 
ont proposé une nouvelle formule de 
fi nancement pour parachever les tra-
vaux », indique l’APS. Le ministre 
s’est rendu également dans les bu-
reaux de l’APS, à l’imprimerie publi-
que de presse, ainsi qu’au siège de la 
Télédiff usion (TDA), où il a insisté 
sur l'importance de la formation de 
la ressource humaine à cet établisse-
ment, ce qui permettra une meilleure 

gestion des équipements techniques.
Dans ce chapitre, le ministre de la 
Communication a laissé entendre 
qu’il y aura une révision des textes 
de loi et des règlements qui régissent 
le secteur. « Nous sommes en train de 
revoir l'arsenal juridique régissant le 
secteur de la communication en sou-
mettant nombre de textes de loi au 
Gouvernement, et qui auront un im-
pact positif sur tous les affi  liés du 
secteur »,a-t-il dit. Une bonne source 
a affi  rmé à Reporters que l’hypothèse 
d’une révision de la loi sur l’informa-
tion n’est pas exclue.  
A Ouargla, M. Hassen Rabehi a indi-
qué expressément qu’un texte de loi 
sur la presse électronique est en 
cours de maturation et qu’il pourrait 
être soumis «prochainement» à l’exa-
men du gouvernement. Il a par 
ailleurs fait savoir que son départe-
ment «accorde un intérêt particulier 
à la formation et à l'habilitation des 
personnels du secteur, ainsi qu'au vo-
let social, que ce soit pour les tra-
vailleurs du secteur public ou privé, 
à travers la concertation et la signa-
ture de conventions avec les parties 
concernées ».

«Optimiste» pour l’action du panel
Rabehi en porte-voix du dialogue

El Islah favorable 
au panel 
de Karim Younès
PAR NADIA BELLIL

Filali Ghouini, le secrétaire général 
d’El Islah, affi  che sa disposition et 
sa disponibilité à prendre part au 
dialogue et à l’aboutissement du 
processus enclenché par le panel 
de Karim Younès. Contacté par nos 
soins, il a, d’emblée, estimé que 
l’initiative est à même de constituer 
«une véritable solution politique et 
une étape pour le règlement de la 
crise». «Nous sommes prêts et 
disposés à accompagner l’instance 
nationale de dialogue et de 
médiation», a-t-il enchainé tout en 
appelant à une «large participation 
au dialogue, où l’ensemble des 
composantes de la société aura la 
possibilité d’exprimer ses visions». 
«Nous disons qu’il est impératif 
d’aller vers un consensus national 
autour d’une démarche commune à 
travers le dialogue, avec la 
participation la plus large possible 
des acteurs de la scène politique», 
a indiqué Ghouini tout en 
soutenant qu’«il n’y a aucune autre 
issue à la crise que le dialogue. 
C’est pour cela qu’il faut lui 
accorder la plus grande importance 
et veiller à sa réussite». Dans ce 
cadre, il soulignera l’impératif 
d’aller à l’essentiel dans le 
processus de dialogue, qui se 
décline selon lui par le fait 
«d’aborder les sujets les plus 
importants, en premier lieu la mise 
en place des conditions 
nécessaires pour l’organisation du 
prochain rendez-vous électoral 
présidentiel». A ce propos, le 
premier responsable du parti se dit 
satisfait du déploiement du panel 
sur le terrain, tout en estimant qu’il 
faut garder les yeux rivés sur 
l’élection présidentielle, comme 
ultime recours à l’actuelle crise qui 
traine en longueur. «Le dialogue 
doit déboucher sur un scrutin 
présidentiel», a insisté Ghouini, 
pour qui la prochaine présidentielle 
«donnera un nouveau président de 
la République à qui seront confi ées 
les missions et les prérogatives 
que lui confère la Constitution. Il 
sera question d’un président qui 
satisfera toutes les revendications 
légitimes du peuple algérien pour, 
en défi nitif, la consécration, sur le 
terrain, d’un Etat de droit». A propos 
des poursuites judicaires dans les 
aff aires de corruption, le premier 
responsable du mouvement El 
Islah affi  che sa grande satisfaction 
à ce propos tout en appelant «à 
prendre le temps nécessaire pour 
le traitement de tous les dossiers 
de manière légale et équitable». 
«La justice doit être rendue dans le 
cadre du respect des lois de la 
République et dans le cadre du 
respect de la présomption 
d’innocence » insiste-t-il à ce 
propos.  Il ne manquera pas de se 
dire préoccupé par la situation des 
milliers de travailleurs qui se 
retrouvent sans salaire en raison de 
l’incarcération des patrons de 
grandes entreprises. Il sollicite 
l’intervention des pouvoirs publics 
aux fi ns d’examiner la situation 
«des travailleurs et salariés des 
entreprises dont les propriétaires 
se trouvent actuellement en prison 
pour des aff aires de corruption».

Les appels de l’opposition au départ de 
Noureddine Bedoui ne cessent pas. Parmi les 
chefs de partis politiques qui demandent que le 
Premier ministre soit démis de ses fonctions il y 
a Ali Benfl is, de Talaïe El Hourriyet, et 
Soufi ane Djilali, de Jil Jadid. 
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Hassan Rabehi, ministre de la Communication : «Nous cautionnons et saluons toutes les initiatives 

en faveur de la démarche visant à mener le pays à bon port et à réunir les conditions permettant 
l’organisation d’une élection présidentielle à travers laquelle un président sera élu en toute 

souveraineté pour avoir les prérogatives de gérer le pays dans la période à venir. »

656 nouveaux établissements, dont 426 écoles primaires, 137 collèges et 93 lycées, seront 
ouverts à l’occasion de la prochaine rentrée scolaire 2019-2020 en septembre prochain.

le point

Exemplarité 
PAR RABAH SERRADJ

Un ex-ministre de la Justice en 
prison. Le fait est 
exceptionnellement inédit pour ne 
pas s’y arrêter. Il y a six mois, le 
ministre en question était l’un des 
hommes forts du pouvoir. Il aurait 
été même prédestiné pour un destin 
autrement plus prestigieux. A la tête 
d’un secteur sensible, il n’aurait 
probablement jamais imaginé un 
jour subir une telle infortune. La 
carrière de Tayeb Louh se termine, 
comme pour d’autres fi gures du 
pouvoir, par la case prison d’El 
Harrach. Un effet de l’intrusion 
massive des Algériens sur la scène 
publique depuis le 22 février. 
L’Algérie passe irrémédiablement par 
une période pas comme les autres. 
Une grande partie des ministres du 
système Boutefl ika est contrainte 
aujourd’hui, de façon continue, à 
rendre compte. Cet extraordinaire 
retournement de situation sera 
indéniablement retenu par l’histoire 
du pays. Et, espérons-le, servira 
d’exemple aux futurs récipiendaires 
aux hauts postes de responsabilité. Il 
reste aujourd’hui visible que le 
secteur de la justice semble celui qui 
fait l’effort de la rupture. L’actuel 
garde des Sceaux semble 
irrémédiablement engagé dans une 
voie qui ne saurait être que salutaire. 
Pour peu que les directives soient 
véritablement suivies d’effet et que, 
surtout, les pratiques détestables 
d’avant soient défi nitivement banies. 
Il est évident que l’un des principes 
fondateurs d’un système 
démocratique est une justice 
indépendante.
Quand la justice dysfonctionne, non 
seulement la démocratie est mise à 
mal, mais la société devient plus 
violente. Une justice impartiale et 
indépendante n’est certes pas 
suffi sante pour construire un Etat de 
droit, mais elle y contribue 
grandement. Pour le commun des 
Algériens, la justice a été et est 
toujours entre les mains des 
puissants. Il s’agit aujourd’hui de 
changer cette idée ancrée par des 
décennies de système corrompu et 
arbitraire. Si la justice en Algérie 
arrive à opérer sa mue et à faire 
œuvre d’exemplarité pour les autres 
secteurs, ça sera déjà largement 
bénéfi que. De quoi aider à la 
résolution de la crise politique.   

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Il est question également de sanction-
ner les responsables locaux défaillants dans 
leur gestion ces derniers mois, notamment 
suite aux perturbations de l’alimentation en 
eau potable des populations, en mettant fi n à 
leur fonction comme cela a été le cas dans 
les wilayas de Bouira, Médéa, M’sila, Bordj 
Bou Arreridj et Sétif.
C’est, en résumé, ce qu’on apprend des der-
nières mesures prises dans le cadre du 
Conseil du gouvernement, présidé mercredi 
dernier par le Premier ministre. Des déci-
sions prises dans le contexte politique et éco-
nomique que l’on sait et soumises, plus que 
jamais donc, à l’épreuve de l’effi  cacité dans 
l’action, pour que ni le front économique ni 
le front social ne connaisse des évolutions 
plus négatives qu’elles ne le sont aujourd’hui. 
Ainsi, parmi les annonces, la possibilité de 
ne pas recourir cette année à l’importation 
du blé et des produits céréaliers et laitiers.
Dans le communiqué du Conseil du gouver-
nement, il est dit que l’Exécutif a écouté un 
exposé portant sur « les mesures prises en 
matière de rationalisation des importations 
et de garantie du stock stratégique en blé 
tendre, notamment à travers le parachève-
ment du programme de réalisation de silos 
de blé sur tout le territoire national et la 
réorganisation de l’Offi  ce algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC) ». Le ministre 
du Commerce, qui se trouvait jeudi dernier à 
El Tarf, a indiqué, pour sa part, qu’il y a «une 
possibilité cette année de ne pas recourir à 
l’importation du blé, grâce aux diff érentes 
mesures prises par le gouvernement». No-
tamment, celles concernant « l’assainisse-
ment des minoteries », a ajouté Saïd Djellab. 
«La possibilité de ne pas recourir à l’importa-
tion de produits subventionnés existe eu 
égard aux mesures prises par le gouverne-
ment à l’encontre de certains propriétaires 
de minoteries fraudeurs qui contournent les 
lois pour profi ter des subventions allouées 
par l'Etat», a-t-il précisé.
Selon le ministre, «la production abondante 
de diff érents types de céréales enregistrée 
cette année et la valorisation du produit na-
tional de blé dur, tendre et d'orge permet-
tront de ne pas recourir à l’importation du 
blé cette année». Et pour ce qui concerne les 
quantités à importer éventuellement -un scé-
nario non exclu en attendant l’évaluation 
précise des besoins et les résultats des enquê-
tes lancées auprès des minotiers - la priorité 
pour le transport sera donnée à la fl otte ma-
ritime nationale via la signature d'une 
convention entre le Groupe de transport ma-
ritime (GATMA), l'Offi  ce algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC) et l'Offi  ce na-
tional interprofessionnel du lait (ONIL). Pour 
ce faire, le GATMA verra l’accélération de 

son programme d'acquisition de nouveaux 
navires et l'autorisation d'acquisition de 
conteneurs usagés pour «réduire les coûts de 
transport ».

LOGEMENT, ÉDUCATION, 
UNIVERSITÉ ET 
SOLIDARITÉ NATIONALE

Autre dossier sensible, le logement pour le-
quel Noureddine Bedoui a instruit le minis-
tre de l'Habitat et les walis de « veiller à la 
distribution des programmes de logement 
achevés, qu'ils s'agissent de logements so-
ciaux locatifs, AADL 1 et AADL 2, de loge-
ments publics aidés (LPA), publics promo-
tionnels (LPP) ou des lotissements sociaux 
dans le Sud et les Hauts-Plateaux ».
Pour ce qui est de l’Education nationale, il 
est question de réhabiliter et renforcer le 
sport scolaire, et 656 nouveaux établisse-
ments, dont 426 écoles primaires, 137 collè-
ges et 93 lycées, seront ouverts durant la 
prochaine rentrée scolaire 2019/2020 en 
septembre prochain. Ces nouvelles infras-
tructures pédagogiques seront renforcées par 
161 autres à la fi n de l’année 2019. C’est ce 
qu’on a appris à l’issue du dernier Conseil du 
gouvernement, mercredi dernier, lequel a in-
diqué que 8 040 nouveaux postes budgétai-
res ont été ouverts, dont 1 061 réservés aux 
enseignants.
La même source indique qu’il s’est agi de ré-
pondre à la forte demande en écoles, collè-
ges et lycées, en particulier dans la wilaya 
d’Alger «suite aux multiplies opérations de 

relogements enregistrées dernièrement», 
ajoute l’agence de presse APS dans son 
compte-rendu. 1 000 nouveaux bus, a-t-on 
appris également, seront mis en circulation 
en complément des 3 500 bus déjà inscrits 
au programme d’acquisition, ce pour assurer 
le transport scolaire, outre les cantines qui 
devraient ouvrir en grand nombre. 
Le Conseil du gouvernement annonce égale-
ment avoir pris des mesures pour que les élè-
ves aux besoins spécifi ques puissent mener 
une scolarité normale, ainsi 186 nouvelles 
classes leur seront ouvertes pour atteindre 
un total de 851. Une campagne sera menée 
pour informer les parents de l’ouverture de 
ces classes et des établissements où elles se-
ront disponibles.
A l’université, ce sont 368000 bacheliers qui 
sont attendus avec l’ouverture, affi  rme le 
Conseil du gouvernement, de 83 400 nouvel-
les places pédagogiques et 51 950 lits, outre 
3 000 postes d'encadrement en faveur du 
secteur. Le secteur de la formation et de l'en-
seignement professionnels sera renforcé, 
quant à lui, par la réception de 34 nouveaux 
établissements d'une capacité de plus de 
15 100 postes pédagogiques, permettant au 
secteur d'accueillir plus de 503 000 stagiai-
res.
Par ailleurs, le secteur de la solidarité natio-
nale verra ses structures consolidées par la 
réception cette année de 3 nouveaux centres. 
Rappelons qu'il a bénéfi cié, durant l'année 
en cours, de l'ouverture de 1 722 postes bud-
gétaires et du dégel de plusieurs opérations 
de restauration et de réhabilitation de 
centres.

Rentrée sociale 

Le gouvernement sur le double 
front économique et social
Pour la rentrée sociale, le gouvernement de Noureddine Bedoui se prépare sur les 
deux fronts, économique et social. Pour le premier, il s’agit de faire face à une 
conjoncture marquée par le défi cit de la balance des paiements et le souci de préserver 
les réserves de change, notamment par la poursuite de la politique de maîtrise des 
importations. Pour le second, il s’agit d’instruire les ministres chargés des dossiers de 
développement socio-économique, d’intensifi er les eff orts afi n de mobiliser le potentiel 
à leur disposition pour répondre aux besoins de la population dans les meilleures 
conditions possibles.

PAR HALIM MIDOUNI

Les deux responsables se sont de 
nouveau exprimés sur l’Exécutif, et 
l’avenir à lui réserver pour tenter, 
selon eux, de sortir de la crise politi-
que et institutionnelle que vit le pays 
actuellement, à l’occasion de leurs 
rencontres respectives, mercredi et 
jeudi derniers, avec une délégation 
du panel pour le dialogue et la mé-
diation.
Dans le mémorandum qu’il a remis 
au chef de fi le du panel, mercredi 
21 août, Ali Benfl is a insisté de nou-
veau sur la nécessité de confi er les 
aff aires courantes à un «gouverne-
ment de compétences» qui aura en-
tre autres charges de préparer les 
conditions pour la tenue d’une élec-
tion présidentielle qu’il juge la plus 
sûre pour mettre fi n à la crise politi-
que et institutionnelle. Dans la dé-
claration de Jil Jadid qui a suivi la 
rencontre avec Karim Younès et son 
groupe, son président Djilali Soufi a-
ne a souligné que parmi les mesures 
d’apaisement à prendre avant d’en-
tamer un «dialogue sérieux» avec le 
pouvoir fi gurent «la libération des 

détenus d’opinion» et «le départ du 
gouvernement actuel». Pour de nom-
breux observateurs, l’appel de Talaïe 
El Hourriyet et de Jil Jadid au dé-
part du gouvernement n’est pas l’ex-
pression seulement de leurs posi-
tions à l’égard de la situation politi-
que depuis avril dernier - qui a vu 
l’ancien chef de l’Etat démissionner 
et abandonner sous la pression de la 
rue son projet de briguer un 5e man-
dat - et les solutions à lui trouver. Il 
s’agirait d’un avis qui, s’il n’est pas 
partagé totalement par le président 
de l’Etat, Abdelkader Bensalah (dont 
le départ est de moins en moins 
imaginé pour des raisons de stabilité 
et d’image institutionnelles), et le 
chef d’état-major Ahmed Gaïd Sa-
lah, n’est pas totalement rejeté non 
plus.
Au sein du pouvoir, l’option de «dé-
quiller» Noureddine Bedoui de son 
poste, l’expression est du rédacteur, 
demeure envisageable et prend for-
me au fur et à mesure que les jours 
passent. Ce sera sans doute le panel 
pour le dialogue et la médiation qui, 
cherchant à convaincre les courants 
d’opposition et le Hirak du bienfon-

dé de son action, devrait lui donner 
davantage de contenu et de forme. 
«Le dialogue en soi devrait aboutir à 
une solution acceptable par tous (…) 
Dans toute autre perspective, le dia-
logue prôné par le panel deviendra 
sans objet, et celui-ci perdra sa rai-
son d’être», a déclaré le leader de Jil 
Jadid, une manière de souligner que 
parmi les «préalables» évoqués dès le 
début par son chef de fi le, Karim 
Younès, il y en a un qui doit être sa-
tisfait au plus vite. Il concerne le dé-
campement du gouvernement et de 
son Premier ministre surtout. 
Quand ? Il est des questions dont les 
réponses dépendent de l’évolution 
du terrain politique et sont, donc, 
rendues diffi  ciles. Il est également 
des circonstances et des périodes où 
il s’agit d’éviter la précipitation. La 
notion de gestion des aff aires cou-
rantes y prennent alors tout leur sens 

comme on le constate aujourd’hui à 
la veille de la rentrée sociale. Indési-
rable par les courants d’opposition 
ou pas, M. Noureddine Bedoui et son 
gouvernement doivent préparer cette 
rentrée et avec les précautions d’usa-
ge quand le contexte et la conjonc-
ture sont à la crise.
Mercredi dernier, à la «Cheff erie», le 
mot d’ordre aux ministres était de se 
mobiliser pour une reprise qui soit la 
moins confl ictuelle possible, avec la 
prise en charge des dossiers sensi-
bles, comme ceux de la solidarité et 
de l’aide aux catégories sociales vul-
nérables, du logement, pour lequel 
des instructions ont été données pour 
que les programmes de réalisation et 
de distribution soient respectés, et 
des rentrées scolaire et universitaire, 
qu’il s’agit d’assurer dans les meilleu-
res conditions, matérielles et d’équi-
pement notamment. 

Un Exécutif aux marges étroites

Compte à rebours et affaires courantes 
pour la rentrée

PAR SALIM BENOUR

Le ministre de la Communication 
se trouvait avant-hier jeudi à Ouar-
gla pour une visite qui lui  a valu de 
faire valoir sa double casquette de 
responsable de son département mi-
nistériel et de porte-parole du gou-
vernement.  M. Hassan Rabehi, outre 
la visite de terrain qu’il a eu à eff ec-
tuer, a eu un discours se rapportant à 
la fois à son secteur et à l’action du 
gouvernement en général. 
Il en a résulté un discours à la tona-
lité politique accentuée par un nou-
veau plaidoyer en faveur du dialogue 
défendu comme un « devoir natio-
nal»  et du Panel pour le dialogue et 
la médiation auquel il apporté son 
soutien.
« Le dialogue est un devoir national 
auquel tous les Algériens, là où ils se 
trouvent et quelle que soit leur obé-
dience, doivent adhérer pour per-
mettre au pays de surmonter cette 
conjoncture», a déclaré le ministre 
de la Communication lors du point 
de presse qu’il a tenu à l’issue de 
sa visite. «L'Algérie a besoin, 
aujourd'hui, de tous ses citoyens 

pour interagir positivement avec le 
dialogue et assumer la responsabilité 
de la sauvegarde du pays et de ses 
institutions », a-t-il encore soutenu.
Hassen Rabehi, qui s’est dit «optimis-
te» quant à l’action menée par Karim 
Younès et les membres de son Ins-
tance, a, dans la foulée, défendu la 
solution de l’élection présidentielle. 
«Nous cautionnons et saluons toutes 
les initiatives en faveur de la démar-
che visant à mener le pays à bon port 
et à réunir les conditions permettant 
l'organisation d'une élection prési-
dentielle à travers laquelle un prési-
dent sera élu en toute souveraineté 
pour avoir les prérogatives de gérer 
le pays dans la période à venir», a-t-il 
indiqué. 
Non sans insister sur le « rôle capital» 
des médias  dans «l'accompagnement 
de la démarche du dialogue natio-
nal» et la diff usion d’«un discours 
responsable» sur les circonstances 
que traverse le pays.
«Le peuple algérien aspire, dans sa 
totalité, à la sécurité, à la quiétude et 
à la stabilité du pays afi n de permet-
tre à ce dernier de mettre à profi t ses 
atouts matériels et humains en vue 

de l'édifi cation d'une Algérie nouvel-
le, suivant une stratégie solide dont 
le but est la prospérité, le progrès, 
le développement et l'instauration 
d'une véritable démocratie et d'un 
Etat de droit », a-t-il souligné, appe-
lant « les médias à accompagner cette 
démarche civilisée et positive ».

VERS UN TEXTE DE 
LOI SUR LA PRESSE 
ÉLECTRONIQUE

Dans la partie « technique » de sa vi-
site, un exposé sur le projet du nou-
veau siège de la Radio de Ouargla, à 
l'arrêt depuis des années pour des 
raisons fi nancières, lui a été présenté 
par les autorités de la wilaya « qui 
ont proposé une nouvelle formule de 
fi nancement pour parachever les tra-
vaux », indique l’APS. Le ministre 
s’est rendu également dans les bu-
reaux de l’APS, à l’imprimerie publi-
que de presse, ainsi qu’au siège de la 
Télédiff usion (TDA), où il a insisté 
sur l'importance de la formation de 
la ressource humaine à cet établisse-
ment, ce qui permettra une meilleure 

gestion des équipements techniques.
Dans ce chapitre, le ministre de la 
Communication a laissé entendre 
qu’il y aura une révision des textes 
de loi et des règlements qui régissent 
le secteur. « Nous sommes en train de 
revoir l'arsenal juridique régissant le 
secteur de la communication en sou-
mettant nombre de textes de loi au 
Gouvernement, et qui auront un im-
pact positif sur tous les affi  liés du 
secteur »,a-t-il dit. Une bonne source 
a affi  rmé à Reporters que l’hypothèse 
d’une révision de la loi sur l’informa-
tion n’est pas exclue.  
A Ouargla, M. Hassen Rabehi a indi-
qué expressément qu’un texte de loi 
sur la presse électronique est en 
cours de maturation et qu’il pourrait 
être soumis «prochainement» à l’exa-
men du gouvernement. Il a par 
ailleurs fait savoir que son départe-
ment «accorde un intérêt particulier 
à la formation et à l'habilitation des 
personnels du secteur, ainsi qu'au vo-
let social, que ce soit pour les tra-
vailleurs du secteur public ou privé, 
à travers la concertation et la signa-
ture de conventions avec les parties 
concernées ».

«Optimiste» pour l’action du panel
Rabehi en porte-voix du dialogue

El Islah favorable 
au panel 
de Karim Younès
PAR NADIA BELLIL

Filali Ghouini, le secrétaire général 
d’El Islah, affi  che sa disposition et 
sa disponibilité à prendre part au 
dialogue et à l’aboutissement du 
processus enclenché par le panel 
de Karim Younès. Contacté par nos 
soins, il a, d’emblée, estimé que 
l’initiative est à même de constituer 
«une véritable solution politique et 
une étape pour le règlement de la 
crise». «Nous sommes prêts et 
disposés à accompagner l’instance 
nationale de dialogue et de 
médiation», a-t-il enchainé tout en 
appelant à une «large participation 
au dialogue, où l’ensemble des 
composantes de la société aura la 
possibilité d’exprimer ses visions». 
«Nous disons qu’il est impératif 
d’aller vers un consensus national 
autour d’une démarche commune à 
travers le dialogue, avec la 
participation la plus large possible 
des acteurs de la scène politique», 
a indiqué Ghouini tout en 
soutenant qu’«il n’y a aucune autre 
issue à la crise que le dialogue. 
C’est pour cela qu’il faut lui 
accorder la plus grande importance 
et veiller à sa réussite». Dans ce 
cadre, il soulignera l’impératif 
d’aller à l’essentiel dans le 
processus de dialogue, qui se 
décline selon lui par le fait 
«d’aborder les sujets les plus 
importants, en premier lieu la mise 
en place des conditions 
nécessaires pour l’organisation du 
prochain rendez-vous électoral 
présidentiel». A ce propos, le 
premier responsable du parti se dit 
satisfait du déploiement du panel 
sur le terrain, tout en estimant qu’il 
faut garder les yeux rivés sur 
l’élection présidentielle, comme 
ultime recours à l’actuelle crise qui 
traine en longueur. «Le dialogue 
doit déboucher sur un scrutin 
présidentiel», a insisté Ghouini, 
pour qui la prochaine présidentielle 
«donnera un nouveau président de 
la République à qui seront confi ées 
les missions et les prérogatives 
que lui confère la Constitution. Il 
sera question d’un président qui 
satisfera toutes les revendications 
légitimes du peuple algérien pour, 
en défi nitif, la consécration, sur le 
terrain, d’un Etat de droit». A propos 
des poursuites judicaires dans les 
aff aires de corruption, le premier 
responsable du mouvement El 
Islah affi  che sa grande satisfaction 
à ce propos tout en appelant «à 
prendre le temps nécessaire pour 
le traitement de tous les dossiers 
de manière légale et équitable». 
«La justice doit être rendue dans le 
cadre du respect des lois de la 
République et dans le cadre du 
respect de la présomption 
d’innocence » insiste-t-il à ce 
propos.  Il ne manquera pas de se 
dire préoccupé par la situation des 
milliers de travailleurs qui se 
retrouvent sans salaire en raison de 
l’incarcération des patrons de 
grandes entreprises. Il sollicite 
l’intervention des pouvoirs publics 
aux fi ns d’examiner la situation 
«des travailleurs et salariés des 
entreprises dont les propriétaires 
se trouvent actuellement en prison 
pour des aff aires de corruption».

Les appels de l’opposition au départ de 
Noureddine Bedoui ne cessent pas. Parmi les 
chefs de partis politiques qui demandent que le 
Premier ministre soit démis de ses fonctions il y 
a Ali Benfl is, de Talaïe El Hourriyet, et 
Soufi ane Djilali, de Jil Jadid. 
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PAR AZIZ LATRECHE

Jil Jadid a formulé une série de 
mesures d’apaisement attendues de 
la part du parti pour donner du cré-
dit au processus du dialogue en 
cours.
C’est ce qu’a signifi é, jeudi, le prési-
dent de la formation politique, Sou-
fi ane Djilali, à l’issue de sa rencon-
tre avec le chef de fi le du panel de 
médiation et de dialogue, Karim 
Younès, estimant qu’il revient au 
pouvoir de faire «les premiers ges-
tes» de nature à instaurer un climat 
de confi ance, et «d’assumer les préa-
lables» d’apaisement demandés par 
la classe politique et les représen-
tants de la société civile. 
Parmi les mesures réclamées et que 
Jil Jadid juge «nécessaires», fi gu-
rent principalement « la libération 
des détenus d’opinion, l’ouverture 
des médias, la levée du blocus de la 
capitale et le départ du gouverne-
ment Bedoui ».

Le parti a maintenu ainsi sa position 
quant à l’objectif et aux préalables 
devant précéder l’ouverture du dia-
logue, sans lesquels « il ne pourra 
être partie prenante de ce processus 
de dialogue». Le président de Jil Ja-
did a précisé d’emblée, dans un 
point de presse tenu après avoir 
échangé avec les membres du panel, 
que l’objet de la rencontre est « une 
concertation sur les conditions idoi-
nes pour tenir un dialogue national 
crédible et trouver une issue à la 
crise politique actuelle qui n’a que 
trop duré ».
Indiquant avoir rappelé à ses hôtes 
sa vision de la solution, M. Soufi ane 
Djilali a réitéré « la nécessité que les 
parties du dialogue se projettent 
dans une solution consensuelle ».
« Pour qu’un dialogue sérieux et 
porteur de solutions puisse s’établir, 
il est nécessaire que les parties pre-
nantes inscrivent leur démarche 
dans l’optique d’un consensus de so-
lutions inclusives », a-t-il encore 

soutenu. Dans sa plaidoirie, M. Sou-
fi ane Djilali a expliqué que « les 
concessions à faire ne le seront pas 
au profi t d’un quelconque adversai-
re politique, mais dans l’objectif de 
répondre à la demande du peuple 
de conforter les principes de l’Etat 
de droit et de la démocratie ».
A l’adresse de ses interlocuteurs, le 
président de Jil Jadid a estimé que 
le pouvoir détenteur des moyens 
institutionnels et l’autorité de l’Etat 
« est en devoir et en responsabilité 
de garantir les conditions d’un dia-
logue serein et effi  cace ». Pour lui, il 
appartient au pouvoir « de faire les 
premiers gestes nécessaires à une 
ébauche de confi ance et à assumer 
les préalables ». Jil Jadid, qui dé-
fend un dialogue qui doit aboutir à 
une « solution acceptable pour tous 
», plaide également pour des amen-
dements réglementaires.
Il réclame, dans ce sens, « des amen-
dements aux lois en rapport avec les 
élections et la mise en place d’une 

autorité pour la gestion électorale 
qui soit indépendante de l’adminis-
tration gouvernementale ».
Mais plus que cela, « il faudrait 
prendre en compte le souci légitime 
de l’opposition pour une refonte 
globale du système politique actuel. 
Le régime doit changer », a-t-il sou-
tenu, estimant que « le régime doit 
admettre une fois pour toutes qu’il 
est temps de transmettre le fl am-
beau ».
Ne se contentant pas de constats, Jil 
Jadid a réitéré aux membres du pa-
nel sa proposition « de jumeler 
l’élection présidentielle avec un 
processus constituant ouvrant la 
voie à un référendum populaire sur 
la loi fondamentale », a indiqué son 
président, qui invite tous les acteurs 
politiques à œuvrer pour arriver à 
un « consensus qui éviterait au pays 
des crispations et des risques dont 
les conséquences ne pourraient être 
que néfastes pour la suite des événe-
ments ».

Jil Jadid aux membres du panel
«Au pouvoir de faire les premiers 
gestes d’apaisement»

Ben� is plaide pour 
une présidentielle 
transparente dans 
6 mois «au plus tard»
PAR NAZIM BRAHIMI

Après avoir défendu devant les 
membres de l’Instance de médiation et 
de dialogue l’option de l’élection 
présidentielle comme « la voie la plus 
réaliste, la moins longue, la moins 
risquée et la moins coûteuse pour le 
pays aux plans politique, sécuritaire, 
économique et social », Ali Benfl is 
avance l’échéance qui serait idéale pour 
la tenue de cette élection. Pour le 
président de « Talaïe El Hourriyet » et 
ancien chef du gouvernement, l’élection 
présidentielle devrait avoir lieu au plus 
tard dans six mois. C’est ce qu’a 
indiqué, jeudi dernier, Ali Benfl is dans 
une vidéo partagée sur son compte 
Facebook. Dans ce qui peut 
s’apparenter à un supplément 
d’explication de la conférence de 
presse tenue la veille mercredi à l’issue 
de sa rencontre avec la délégation du 
panel au siège de son parti, M. Benfl is 
plaide l’organisation de l’élection 
présidentielle dans une période de 
6 mois au plus tard. « Le pays n’a plus 
de président depuis 2012. En d’autres 
termes, nous sommes devant un vide 
au sommet de l’État depuis 7 ans. Alors, 
pour abréger, nous pouvons organiser 
des élections présidentielles dans une 
période de 6 mois au plus tard », a-t-il 
soutenu. Mais s’il semble tenir à cette 
échéance dans un délai n’excédant pas 
les 6 mois, M. Benfl is dit ne pas vouloir 
des élections dont l’encadrement, 
l’organisation et le déroulement 
seraient similaires à celles tenues 
antérieurement et qui ont donné lieu à 
des assemblées sans aucune légitimité 
populaire. « Je ne dis pas qu’il faut des 
élections suivant l’ancien modèle. Une 
élection présidentielle transparente, 
propre et fi able, constitue l’issue la plus 
rapide pour faire face à la crise », a-t-il 
expliqué. L’ancien chef de 
gouvernement exprime ainsi une 
conviction que l’organisation du scrutin 
présidentiel sous l’encadrement 
réglementaire en vigueur et sous les 
auspices de la même administration est 
plus qu’une partie perdue.
D’où son insistance à mettre en place 
une nouvelle administration, une façon 
de neutraliser les facteurs pouvant 
fausser le jeu électoral. 
« L’opinion publique nationale sait 
pertinemment que cette administration 
est acquise à la corruption politique de 
l’ancien régime », avertit le premier 
responsable de Talaïe El Houriyet.
Raison pour lui de réitérer une de ses 
anciennes revendications, à savoir 
l’instance indépendante de surveillance 
des élections. Il propose, à cet eff et, la 
création de l’autorité nationale chargée 
de l’organisation des élections aidée de 
ses antennes locales. Pour lui, c’est 
cette instance qui « se substituera à 
l’administration dans l’organisation du 
scrutin». M. Benfl is veut que soient 
attribuées de larges prérogatives à 
cette instance. Il s’agit notamment de la 
mise en place des listes électorales tant 
localement qu’au niveau national, de 
l’assainissement du fi chier électoral, de 
la désignation des chefs des bureaux et 
des centres de vote. Elle se chargera 
également, ajoutera-t-il, de «fi xer les 
temps de parole pour les candidats à la 
présidentielle dans les médias ». 
M. Benfl is suggère même la possibilité 
à ce que cette instance puisse assumer 
les missions qui relèvent jusqu’à 
présent du Conseil constitutionnel. 
«J’irai plus loin, l’autorité indépendante 
d’organisation des présidentielles 
pourrait même s’approprier les 
prérogatives du Conseil constitutionnel, 
elle pourrait ainsi recevoir les dossiers 
de candidatures. Elle supervisera le 
scrutin jusqu’à l’annonce des résultats, 
le tout en présence des représentants 
des partis politiques à travers toutes les 
étapes du processus électoral », 
propose M. Benfl is.

PAR INES DALI

«Malgré nos rappels de mettre en 
œuvre les mesures d’apaisement 
convenues pour instaurer un climat 
favorable à l’ouverture du dialogue, 
l’État n’a pas encore tenu ses pro-
messes» à ce sujet, a-t-il déclaré 
jeudi dernier, avant de souligner 
que l’objectif du panel «n’a pas été 
compris ou seulement partielle-
ment» et de qualifi er cela de «re-
grettable». «C’est regrettable, car, 
malheureusement, les objecteurs de 
conscience, les redresseurs de torts 
ne raisonnent qu’en fonction de leur 
vision avérée étroite, limitée et cen-
trée sur l’image qu’ils désirent ren-
voyer, afi n de séduire un lectorat 
parfois peu scrupuleux, en attente 
de polémique», a-t-il déploré.
Dans ce sillage, il a dénoncé «les te-
nants du statut quo, – ils sont dans 
plusieurs secteurs d’activité étati-
ques –, tout autant que les jusqu’au-
boutistes, qui mettent toute leur 
énergie à saborder l’initiative du 
dialogue au lieu d’aider au dénoue-
ment de la crise» qui vient de bou-
cler son sixième mois. Une crise à 
laquelle il devient de plus en plus 
urgent de trouver une solution, se-
lon le coordonnateur du panel, face 
aux multiples risques qui guettent le 
pays aux plans politique, économi-
que et social.
«L’enjeu et l’urgence d’une sortie de 
crise, c’est d’assurer une politique 
de salut national et d’éviter toute 
dérive menaçante pour la Nation. 
Le pays ne saurait retrouver son 
cours normal de vie, de même que 

les revendications majeures de la 
génération d’aujourd’hui et ses es-
pérances maintes fois contrariées ne 
sauraient être satisfaites que par la 
rencontre des intelligences de tous 
dans un dialogue fécond ou alors, 
par la casse, d’où personne n’en sor-
tira indemne», avertit l’ancien pré-
sident de l’APN.

KARIM YOUNÈS 
DÉFEND SON PANEL
Intervenant sur un autre volet, Ka-
rim Younès a défendu le panel face 
aux critiques qu’il continue de subir 
et aux «paroles blessantes» adres-
sées à ses membres qualifi ant cela 
de «campagne de haine et de médi-
sance». Il dira, à ce propos : «Qui a 
le courage d’aller au gouvernement 
et de dire «vous devez partir» ? C’est 
facile de se cacher derrière un pseu-
do sur Facebook et de le faire, mais 
nous, membres du panel, nous som-
mes partis sur place et l’avons dit au 
chef de l’Etat intérimaire qui a com-
pris la situation, ainsi que nos de-
mandes de mesures d’apaisement» 
pour créer un climat propice au dia-
logue, «notamment la libération des 
détenus» du Hirak et «l’arrêt des 
restrictions».
Le panel, rappelle-t-on, avait fait 
état de sept mesures d’apaisement 
au chef de l’Etat intérimaire, Abdel-
kader Bensalah, lors de sa rencontre 
avec lui le 25 juillet dernier. Il avait 
évoqué «l’impérieuse nécessité de la 
libération de tous les détenus du Hi-
rak, dans l’urgence, dans un premier 
temps», «le respect du caractère pa-

cifi que des manifestations par les 
forces de l’ordre», «la cessation des 
actes de violence et d’agression à 
l’encontre des manifestants pacifi -
ques du Hirak et des étudiants», 
«l’ouverture de tous les accès à la 
capitale les jours des marches», «la 
levée de toutes les formes de pres-
sion sur les médias», ainsi que «l’ap-
pel unanime au départ du gouver-
nement en place et son remplace-
ment par un gouvernement formé 
de technocrates non partisans».
«En ce qui concerne les six premiè-
res mesures d’apaisement» récla-
mées par le panel pour pouvoir me-
ner le dialogue, «le chef de l’Etat a 
répondu qu’il ne semble pas y avoir 
de problèmes», selon Karim Younès, 
qui souligne que Abdelkader Bensa-
lah a, toutefois, émis des réserves 
concernant celle qui a trait au dé-
part du gouvernement, étant donné 
que «cela est lié à la Constitution et 
à d’autres facteurs». «Ce qui est vrai, 
dit-il, mais au panel, nous avons en-
core insisté qu’après nos rencontres 
avec des acteurs de la société civile 
et des partis politiques, tous ont ré-
clamé le départ du gouvernement 
actuel. Alors, ne nous donnez pas de 
leçons assis derrière vos écrans ! Et 
vous écrivez et nous blessez, et bles-
sez nos enfants et nos familles !», a-
t-il déploré lors d’une conférence de 

presse. «Il m’a été donné de consta-
ter que beaucoup, de derrière leur 
écran, ne sont pas comptables de 
leurs propos au goût de fi el, et que 
bon nombre d’entre eux ne s’épa-
nouissent que dans le confl it, la 
haine, l’inconséquence et l’intempé-
rance, autant d’attitudes qui ralen-
tissent tout processus. Je suis bien 
conscient que chacun a de bonnes 
raisons de faire ce qu’il fait ou de 
dire ce qu’il dit, fort de ses motiva-
tions, pas nécessairement confor-
mes aux miennes. Je respecte les 
idées de chacun sans me lancer à 
corps perdu dans des campagnes de 
haine et de médisance», a encore 
regretté Karim Younès.
Par ailleurs, dans le cadre du dialo-
gue que mène le panel, celui-ci a 
reçu jeudi le forum de l’élite et des 
compétences nationales mené par 
son président, Youcef Kacimi. 
C’était une délégation représentant 
seize université qui avait fait part, 
selon l’agence de presse offi  cielle, 
de «l’importance d’une volonté poli-
tique pour faire aboutir la démarche 
de changement du régime, à laquel-
le appelle le Hirak populaire, afi n 
de consolider les principes de la dé-
mocratie eff ective et réunir le 
climat adéquat à l’organisation 
d’une présidentielle libre et 
transparente».

Tout en déplorant la non-application des mesures d’apaisement 

Karim Younès dénonce une «campagne 
de haine» pour saborder le dialogue
L’Instance nationale de médiation et de dialogue est 
toujours dans l’attente de l’application des mesures 
d’apaisement réclamées pour instaurer un climat de 
confi ance et pouvoir mener le dialogue, mais surtout pour le 
faire accepter par ceux qui le rejettent. C’est pourquoi, le 
coordonnateur de l’Instance, Karim Younès, regrette cet 
état de fait et semble montrer des signes d’impatience.
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PAR MILINA KOUACI

Le rendez-vous était encore en suspens 
jusqu’à mercredi dernier, faisant planer le risque 
d’un second report. Mais si l’attribution de l’auto-
risation sonnait la fi n des tracasseries adminis-
tratives, ce n’est pas le cas s’agissant des adhé-
sions politiques au rendez-vous pour davantage 
de «convergence et de rapprochement» entre les 
acteurs politiques et les représentants de la so-
ciété civile.
Des formations politiques, à l’image du Mouve-
ment démocratique et social (MDS) et Talaie El 
Hourriyet, ont décidé de tourner le dos à cette 
rencontre, a-t-on appris auprès des organisa-
teurs.
Les deux formations ont ainsi décliné l’invita-
tion des dynamiques de la société civile, chacune 
ayant ses raisons.
Pour le MDS, il s’agit d’un «refus catégorique» de 
prendre part à un forum auquel participeraient 
des personnes ayant été impliquées directement 
ou indirectement dans la décennie noire, notam-
ment les anciens du FIS dissous.
«Le MDS refuse de cautionner le retour sur la 
scène politique des personnalités politiques ayant 
embrasé le pays, à l’image de Kamel Guemazi, 
et même Abdallah Djaballah, fi gure de proue du 
Front de la justice et du développement (FJD)», 
explique-t-on de même source.
Le parti d’Ali Benfl is privilégie, pour sa part, une 
démarche qui ne s’intègre pas dans celle de la 
société civile, dans la mesure où lui s’inscrit dans 
la logique d’organiser l’élection présidentielle 
qu’il juge comme la voie la plus réaliste, observe 
un animateur de la société civile. La rencontre 
verra, par contre, la participation de quelques 

noms d’acteurs politiques, à l’image de l’avocat 
Mustapha Bouchachi, l’universitaire Nacer Djabi 
et de l’ancien ministre de la Communication, Ab-
delaziz Rehabi.
Les défections annoncées, auxquelles s’ajouterait 
celle du Forum civil pour le changement, présidé 
par Abderrahmane Arar, ne semblent cependant 
pas contrarier les animateurs des dynamiques de 
la société civile. «Les participants aux dynamiques 
de la société civile ne comptent pas sanctionner 
la rencontre d’aujourd’hui par des recommanda-
tions. Ils profi teront des échanges et des débats 
pour s’entendre davantage sur des aspects liés 
à la situation de crise politique que traverse le 
pays», nous dit Boualem Amoura, membre des 
dynamiques et président du Syndicat algérien des 
travailleurs de l’éducation et de la formation (SA-
TEF). L’objectif est de «travailler sur les points 
de convergences relevés dans les diff érentes pro-

positions et adopter une charte d’engagement 
sur les principes généraux que tout le monde re-
vendique», explique, pour sa part, Lyes Merabet, 
coordinateur de la Confédération des syndicats 
algériens (CSA).
Tout en rappelant que cette rencontre est née 
après celle de la société civile du 15 juin der-
nier, M. Merabet a indiqué que la rencontre 
d’aujourd’hui vise à «engager un travail de mé-
diation et de rapprochement des idées entre les 
diff érents partis politiques, les personnalités po-
litiques, les universitaires et d’autres activistes 
issus du Hirak populaire».
Le plus important à ses yeux est de «rassurer les 
Algériens de l’engagement des dynamiques pour 
la défense des revendications de la révolution pa-
cifi que», a-t-il souligné, l’objectif de la rencontre 
étant de parvenir à l’élaboration d’une «feuille de 
route consensuelle de sortie de crise». 

La rencontre qui va réunir aujourd’hui, à 
la Safex, les acteurs de la société civile et 
les partis politiques de l’opposition - ceux 
regroupés autour de l’alternative 
démocratique et ceux des forces du 
changement - sera celle de la 
concertation, explique, le président de 
Rassemblement actions jeunesse (RAJ). 
Abdelouahab Fersaoui estime que 
l’objectif de la réunion, qui est un 
prolongement de celle du 15 juin dernier, 
est de dégager des points communs entre 
les animateurs de la scène politique.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Quel est l’ordre du jour 
de la réunion des dynamiques de 

la société civile prévue aujourd’hui 
et quels sont les partis politiques at-

tendus à ce rendez-vous ?

Abdelouahab Farsaoui : Aujourd’hui, c’est 
la première rencontre de concertation qui ras-
semble à la fois les partis politiques des deux 
pôles, le pôle de l’alternative démocratique et 

le pôle des forces du changement, ainsi que les 
dynamiques de la société civile, sans oublier les 
personnalités nationales qui sont connues dans 
le mouvement de protestation. Pour nous, les 
dynamiques de la société civile, qui ont initié 
cette rencontre, celle-ci est un prolongement de 
la conférence du 15 juin passé lors de laquelle 
nous avons recommandé une feuille de route 
pour la sortie de crise. Nous avons déjà dit que 
la conférence du 15 juin n’était pas une fi n en 
soi, mais une étape importante pour réfl échir 
comment aller vers une rencontre unitaire qui 
rassemble tous les acteurs politiques et ceux de 
la société civile.

Aujourd’hui, il s’agit d’une conférence de 
concertation autour de la situation actuelle. 
Nous envisageons de dégager les points com-
muns et, pourquoi pas, mener des initiatives 
communes sur des questions qui font consen-
sus. Encore une fois, la conférence 
d’aujourd’hui n’est qu’une étape pour d’autres 
réunions. Nous comptons aussi créer des liens 
et des passerelles entre les différents pôles po-
litiques et les dynamiques de la société civile. Il 
y a nécessité de converger et de travailler en-
semble pour peser. Je note qu’il y a des conver-
gences entre les participants à ce rendez-vous.

Notre objectif est de traduire le consensus 
qui se dégage dans la rue (le départ du système 
et ses symboles) en un consensus et un projet 
politiques au sein des différents acteurs.

Quelles sont les divergences 
qui existent aujourd’hui 

entre les partis politiques, les 
acteurs de la société civile, 

les personnalités nationales 
et autres ?

Nous relevons deux tendances lourdes pour 
la sortie de la crise. Il y a des partis politiques 
et une partie de la société civile qui veulent al-
ler vers l’élection présidentielle avec des préa-
lables liés aux libertés. L’autre partie, veut, 
pour sa part, une constituante avant d’aller à la 
présidentielle pour assurer la rupture avec l’an-
cien système.

Entre ces deux tendances, nous pouvons 
trouver des compromis en discutant autour 
d’une table. C’est faisable.

Etes-vous optimiste ?

Oui. Je suis optimiste surtout avec le mou-
vement populaire. Je crois que le mouvement 
de protestation citoyen va redémarrer en force 
avec la rentrée sociale. Du coup, la force du Hi-
rak va imposer aux partis politiques et aux 
autres de se mettre à table et de dégager un 
consensus.

Aujourd’hui, nous bouclons six mois de pro-
testation populaire sans qu’il y ait une structu-
ration ou encadrement précis. C’est le résultat 
du manque de confi ance entre les citoyens, la 
classe politique et le pouvoir. C’est l’occasion 
ou jamais de renforcer le rôle de la classe poli-
tique et de la société civile, et de rétablir la 
confi ance. 

La rencontre sera boudée par le MDS et Talaie El Hourriyet

Dynamiques de la société civile et partis 
d’opposition en quête de rapprochement
Après son report le 17 août dernier, faute d’autorisation administrative, la rencontre 
des dynamiques de la société civile avec les partis politiques des courants de l’opposition 
aura lieu aujourd’hui à la Safex à la grande satisfaction des initiateurs. 

Rencontre des 
«Forces de l’alternative 
démocratique»
Dernière ligne droite 
avant la Convention 
nationale
PAR NAZIM B.

La convention nationale des partis des 
Forces de l’alternative démocratique 
prévue le 31 août aborde sa dernière 
ligne droite qui voit les commissions 
installées s’aff airer à peaufi ner leur 
travail en perspective de ce rendez-
vous qui va préparer la tenue d’une 
conférence nationale souveraine avant 
la fi n de l’année en cours. 
Hormis la question de l’autorisation 
administrative qui continue à tarauder 
l’esprit des membres de l’alternative 
démocratique (FFS-RCD-PT-PST-MDS-
UCP- PL-LADDH), les choses semblent 
sur la bonne voie. 
«Nous sommes en phase de fi naliser 
le programme de la convention et nous 
attendons toujours l’autorisation des 
autorités publiques en ce qui concerne 
le lieu qui abritera les travaux de cette 
rencontre», a fait savoir le Premier 
secrétaire du FFS, Hakim Belahcel. 
Plus explicite, le responsable du FFS a 
indiqué que les participants auront à 
débattre, à l’occasion de cette 
convention, de plusieurs thématiques 
en relation avec la crise politique et 
institutionnelle qui secoue le pays 
depuis l’irruption, il y a six mois, du 
mouvement populaire réclamant le 
changement du système.
Parmi les thèmes retenus par les 
organisateurs fi gurent «la transition 
démocratique», «le processus 
constituant souverain», «l’Etat de droit, 
les libertés individuelles et l’Etat 
social», a souligné M. Belahcel.
Ce dernier a expliqué que la coalition 
des «Forces de l’alternative 
démocratique» veulent à travers la 
concertation engagée au sein de celle-
ci adresser un message au pouvoir 
politique pour mettre en évidence «la 
nécessité d’ouvrir un dialogue global 
et sincère pour trouver les solutions 
idoines permettant à l’Algérie de sortir 
de sa crise politique».
S’agissant des invités de cette 
convention, les partis membres de 
l’Alternative démocratique ont formulé 
leurs propositions respectives avec «la 
condition» qu’aucun acteur de la 
mouvance islamiste ne puisse être de 
la partie.
L’on annonce, d’ores et déjà, la 
présence de quelques noms du 
courant démocratique à l’image de 
Djamel Zenati et de Mokrane Ait Larbi 
qui ont déjà pris part à la conférence 
nationale de dialogue qui s’est 
déroulée au siège du RCD.
Pour ce qui est du lieu de déroulement 
de la convention, l’alliance des 
démocrates a introduit une demande 
au nom du RCD la tenir le 28 août au 
niveau de l’OPLA (Caroubier) . Mais si 
l’autorisation n’est pas obtenue, la 
rencontre aura lieu le 31 aout au siège 
du MDS.
Les Forces de l’alternative 
démocratique avaient lancé en date du 
21 juillet dernier, un appel pour la tenue 
d’une convention du pacte politique, 
dans lequel ils ont souligné qu’ 
«aucune initiative politique de quelque 
nature qu’elle soit et aucun dialogue 
politique ne sont viables sans la 
satisfaction de quatre exigences».
Ces exigences portent sur la libération 
des détenus du mouvement populaire, 
l’ouverture des champs politique et 
médiatique, l’arrêt du dispositif 
répressif et de l’instrumentalisation de 
la justice, ainsi que le départ du régime 
et de ses symboles.
Les partis de l’alternative 
démocratique ont commémoré, faut-il 
le souligné, dans l’union, le 
63e anniversaire du congrès de la 
Soummam à travers une action 
commune qui s’est déroulé sur les 
lieux du congrès à Ifri Ouzellaguen.

entretien
Abdelouahab Farsaoui, président de l’association RAJ

«Il y a nécessité de converger 
et de travailler ensemble pour peser»
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PAR SELMA ALLANE

Selon le procureur général de ladite Cour, il 
a été indiqué que «dans le cadre de l’enquête 
ouverte au niveau de la Cour suprême, il a été 
procédé ce jour, 22 août 2019, par monsieur 
le Conseiller instructeur à l’audition de l’ex-
ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb 
Louh, poursuivi pour abus de fonction, entrave 
à la justice, incitation à la partialité et incita-
tion à faux en écriture offi  cielle». De lourdes 
charges, donc, qui risquent de lui coûter une 
peine d’emprisonnement conséquente et un 
basculement comme il ne l’a sans doute jamais 
imaginé, pas plus que les observateurs qui sui-
vent la scène politique du pays depuis le «22 
février».
En eff et, c’est un symbole fort que de voir, 
pour la première fois dans les annales de la 
justice algérienne, un ministre du secteur pla-
cé sous mandat de dépôt et rejoindre deux ex-
Premiers ministres, MM. Ouyahia et Sellal, 
ainsi que des ministres ayant servi sous l’an-
cien chef de l’Etat Abdelaziz Boutefl ika. Tayeb 
Louh en prison, c’est la chute d’un ambitieux 

qui, après avoir fait sa carrière dans la magis-
trature, passé ministre du Travail entre 2002 
et 2013, a occupé le plus haut poste de res-
ponsabilité au sein de la justice. C’est, symbo-
liquement en attendant son jugement défi ni-
tif, une condamnation d’une gestion marquée 
par «l’abus de fonction, entrave au bon fonc-
tionnement de la justice, incitation à la falsifi -
cation de procès-verbaux et incitation à la 
partialité»..
Un chapelet d’accusation qui font pour le mo-
ment de l’ex-garde des Sceaux un faussaire et 
coupable de délits passibles de peines plus 
conséquentes que celles que risquent ses ex-
collègues des ex-gouvernements, dont il a fait 
partie jusqu’au dernier, avant la démission de 
M. Boutefl ika. Tayeb Louh avait déjà fait l’ob-
jet, en juillet dernier, d’une interdiction de 
quitter le territoire national. L’Offi  ce central 
de répression de la corruption (OCRC) avait 
alors été chargé d’ouvrir une enquête prélimi-
naire à son encontre, pour des faits à caractère 
pénal relatifs à la corruption. Il termine de ma-
nière chaotique un parcours qui a fait de lui 
une des fi gures importantes, du moins média-

tiquement, de l’ère Boutefl ika qu’il a rejoint en 
1999 après avoir été magistrat et président du 
Syndicat national des magistrats.
Au-delà des spécifi cités des charges retenues 
pour l’instant contre lui, l’image qu’il donne de 
son parcours est d’avoir été l’homme qui a ver-
rouillé les dossiers de corruption qui sont 
ouverts aujourd’hui et d’avoir tout fait pour 

marginaliser des magistrats en charge de dos-
siers sensibles, l’actuel garde des Sceaux en 
tête. Belkacem Zeghmati, alors procureur d’Al-
ger, a, en eff et, été remercié pour avoir cher-
ché à comprendre les tenants et les aboutis-
sants des «aff aires Sonatrach» et la responsabi-
lité de l’ancien ministre de l’Energie Chakib 
Khelil dans ces scandales. 

PAR ADLÈNE BADIS

Le magistrat est irrémédiablement au cen-
tre des préoccupations du ministre de la Justi-
ce, qui semble vouloir aller de l’avant pour 
mettre de l’ordre dans un secteur sensible et 
particulièrement décrié. 
Jeudi, à Constantine, Belkacem Zeghmati, a af-
fi rmé que «l’éthique du juge» est «l’élément 
clé» pour permettre «un procès équitable et 
des décisions impartiales pour instaurer la sé-
curité juridique et judiciaire au sein de la so-
ciété». L’intégrité du juge semble ainsi un élé-

ment prépondérant pour le bon fonctionne-
ment de la justice. «Le perfectionnement de 
l’action de justice à travers un procès équita-
ble, tant en termes d’application de la loi et de 
lutte contre les crimes, qu’en termes de protec-
tion des droits et des libertés émanant de juges 
intègres et jouissant d’une bonne réputation, 
demeure la quête du secteur de la Justice», a 
souligné Zeghmati. «L’ancrage de ces principes 
et ces valeurs parmi la ressource humaine de 
la justice constitue une obligation», a-t-il rap-
pelé. Pour le ministre, un juge intègre infl uen-
ce par son comportement les décisions rendues 

par la justice et contribue à l’instauration de 
l’égalité. Cette exhortation des magistrats à 
l’intégrité intervient alors que l’ex-ministre de 
la Justice est mis en détention pour de graves 
accusations. Zeghmati, qui semble engagé dans 
une guerre sans merci contre la corruption, a 
néanmoins tenu à rappeler que la majorité 
écrasante des juges du pays sont «intègres et 
œuvrent à rester fi dèles au serment prêté en 
début de leur carrière professionnelle». Il a 
souligné que «la corruption, les détournements 
de fonds, l’atteinte au foncier et aux terres 
agricoles, le trafi c d’infl uence, le favoritisme, 
l’abus de confi ance et autres écarts constituent 
une atteinte aux droits de l’Homme et des gé-
nérations futures». Le dernier mouvement dans 
le corps des procureurs généraux a pris en 
considération le critère de l’éthique du juge en 
plus des autres conditions imposées à ce ni-
veau de responsabilité comme l’expérience, la 
compétence, a noté le ministre, qualifi ant la 
justice de «gardienne et accompagnatrice» des 
eff orts de protection des droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales.

RESTRUCTURER LE SECTEUR
M. Zeghmati poursuit son action de restructu-
ration du secteur. Il a procédé à l’installation 
de Boudjemaâ Lotfi  en tant que procureur gé-
néral près de la Cour de Constantine. Le minis-
tre a indiqué à cet eff et que ce nouveau procu-
reur général «fi gure parmi les jeunes compé-
tences appelées à insuffl  er une nouvelle dyna-
mique au parquet général et à contribuer de 
manière particulière à développer l’action ju-
diciaire dans cette grande wilaya». Il a appelé 
à cet égard les cadres de son secteur à davan-

tage de rigueur dans l’application des lois et 
des règles d’un procès équitable «tant en ter-
mes d’application de la loi et de la lutte contre 
les crimes que de la protection des droits et 
des libertés». Le nouveau président de la Cour 
de justice de Mostaganem, Maârouf Tayeb, et 
le nouveau procureur général de la même ins-
titution, Ben M’hidi Lenouar, ont été égale-
ment installés jeudi en remplacement de Sa-
hraoui Abdelkrim et Mellah Mohamed El-Ami-
ne. Présidant la cérémonie, le représentant du 
ministre de la Justice a invité les juges à «faire 
preuve de neutralité et de respect de l’éthique, 
veiller à l’application de la loi, dans son texte 
et son esprit, et favoriser la communication et 
la complémentarité avec les autres institutions 
de l’Etat». Le même responsable a souligné 
qu’il faudrait «une justice citoyenne, dans tous 
les sens de ce terme, et qui doit être, dans le 
même temps, moderne, œuvrer dans un cadre 
de responsabilité, de souplesse, assurer un bon 
service et être au diapason de la dynamique 
multiforme que le pays traverse actuellement». 
Le président et le procureur général de la Cour 
de Chlef, respectivement Djilali Meliani et Ah-
med Amine Boughaba, ont été également ins-
tallés jeudi, par un représentant du ministre de 
la Justice. Ce dernier a affi  rmé que «les magis-
trats, les fonctionnaires et tous les auxiliaires 
de justice sont conscients de l’ampleur des 
charges et des missions qui leur sont confi ées, 
particulièrement en cette étape décisive que 
traverse notre pays, où la lutte contre la cor-
ruption sous toutes ses formes, le recouvre-
ment des fonds détournés et la consolidation 
du système d’intégrité nationale constituent 
des priorités urgentes et des missions à mener 
à bien». 

Justice

L’ancien garde des Sceaux, Tayeb Louh, 
en détention préventive

Considérant la corruption comme une atteinte aux droits de l’Homme

Zeghmati : l’éthique du juge, «élément clé» 
d’une justice impartiale

Il était tout puissant ministre de la Justice entre 2013 
et 2019, on lui prêtait même des ambitions de 
président de la République, il est désormais 
pensionnaire de la prison d’El Harrach où il se trouve 
en détention préventive comme l’a décidé, jeudi 
dernier, le Conseiller instructeur près la Cour suprême.
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Neuf heures. Un vendredi particulier à Al-
ger. La ville se réveille sur le drame de la veille. 
Les victimes du concert de Soolking. Cinq morts 
et des dizaines de blessés. Dans les cafés, chez 
le boulanger ou chez le fl euriste, c’est le sujet 
récurrent. Même chez les premiers activistes 
du «noyau des irréductibles» regroupés non 
loin des arrêts de bus de la place Audin. «C’est 
une véritable tragédie ! Ils ont voulu manipuler 
les jeunes avec ce chanteur et voilà que ça se 
retourne contre eux, mais à quel prix !», assène 
un manifestant. «Il faut prier Dieu pour leur 
âme. Qu’ils reposent en paix ! Ainsi est faite 
la vie, de bonnes et de mauvaises choses…», 
dira un autre.
Tout au long de l’axe Didouche Mourad – 
Grande poste, le dispositif policier est le même, 
identique aux vendredis précédents. Cepen-
dant, les policiers ont l’air plus décontractés. 
A proximité, les étals de drapeaux et autres 
casquettes s’installent. Derniers préparatifs 
chez les gargotiers et autres McDo version DZ 
ainsi que chez les glaciers. Vendredi est, depuis 
5 mois - exit Ramadhan – le jour le plus renta-
ble de la semaine. Il a permis aussi l’émergence 
d’un nombre incalculable de petits boulots de 
vendeurs d’eau, de babioles, de drapeaux, de 
souvenirs en tous genres et de pins. Ceux-là 
mêmes qui ont valu à leurs concepteurs et ven-
deurs une mise sous mandat de dépôt dans le 
sillage des porteurs de drapeaux.
Vers 10h20, le «noyau des irréductibles» grossit 
d’une cinquantaine de manifestants qui, après 
quelques échanges, décide de s’ébranler aux 
cris de «makanch Hiwar maâ el issabat» (Pas de 
dialogue avec la bande !), en remontant la rue 
Didouche Mourad, au même moment où une 
équipe de télévision fi lmait dans l’axe mon-
tant de Didouche Mourad, alors que la marche 
improvisée arrivait sur sa gauche. Tout bon 
journaliste aurait dû, dans l’instant qui suivit, 
braquer sa caméra sur ce mouvement de foule 
qui se déroulait sous ses yeux. Que nenni ! Le 
cameraman tout comme la journaliste qui l’ac-
compagne continuèrent à fi lmer un «plan serré» 
probablement sur une rue Didouche vide puis, 
promptement, emballèrent leur matos dans la 
fourgonnette qui les attendait à quelques mè-
tres et quittèrent les lieux.
Face aux manifestants, sur le trottoir de gau-
che, un petit garçon pousse la chaise roulante 
de sa grand-mère handicapée. Une petite cor-
vée qu’il détourne à son avantage en faisant un 
jeu qui consiste à garder les roues de la chaise 
roulante dans l’alignement des carreaux de ter-
razzo. Poursuivant son jeu, il ne fera pas atten-
tion à la grille haussmannienne au pied d’un 
arbre où l’une des roulettes de la chaise s’est 
coincée. Un manifestant viendra à son secours. 

Chez le fl euriste, une vieille dame achète des 
roses rouges et blanches et rejoint la marche. 
C’est sa pancarte.
Didouche Mourad n’allait pas rester vide long-
temps. Voilà le noyau devenu carré de mani-
festants avec près de deux cents personnes. 
Les mots d’ordre visent Karim Younès et Gaïd 
Salah. Ils dénoncent le régime des généraux et 
revendiquent l’indépendance pour l’Algérie. Le 
peuple est à l’honneur aussi. Avec les articles 7 
et 8. Il est même président. Ainsi en a décrété 
le Hirak.
Avant d’arriver au siège du RCD, un offi  cier 
de police demande aux manifestants de ne pas 
avancer plus haut. Dans l’esprit «Silmiya» (paci-
fi que), les manifestants ne négocient même pas. 
Ils rebroussent chemin, encore plus bruyants et 
plus déterminés. Alors qu’à l’aller, les femmes 
se comptaient sur les bouts des doigts, les voilà 
en force maintenant. Des banderoles rejoignent 
la marche. Benyoucef Melouk aussi, toujours 
accueilli en héros.
C’est devant un dispositif policier nonchalant 
place Audin que les manifestants continuent 
leur marche vers la Grande-Poste. Pourtant, 
ils seront arrêtés par un cordon de police plus 
vigoureux à l’entrée de l’avenue Khettabi. Seul 
Benyoucef Melouk, déterminé, arrive à passer 
le barrage de policiers qui ne peut se résigner à 
l’en empêcher. Petit sit-in des manifestants, puis 
retour vers Audin. Un mouvement de fl ux et de 
refl ux de ce Hirak d’avant le Hirak ; qui conti-
nuera ainsi jusqu’aux alentours de 12h15, où les 
manifestants rejoignent enfi n la place Khemisti.
Chants, slogans, mots d’ordre sous un soleil 
de plomb. Les brumisateurs actionnés par des 
volontaires fonctionnent à pleine pompe. On 
s’asperge d’eau et on asperge les autres. De 
l’eau gratuite en bouteille est distribuée par les 
riverains sans déranger vraiment les vendeurs 
d’eau congelée. La demande est tellement 
forte. Samir, jeune vendeur, réalise chaque 

vendredi en moyenne, trois à quatre mille di-
nars de bénéfi ce net sur la vente d’eau. Mais, 
il est conscient que ce commerce  fructueux ne 
durera pas au-delà de la mi-septembre. «Avec 
l’arrivée de la saison froide, je vais me conver-
tir dans autre chose d’ici-là», dit-il avec le sou-
rire et d’ajouter : «Le Hirak ? Il m’a permis de 
travailler honnêtement depuis cinq mois, donc 
je n’ai pas à me plaindre !» C’est peut-être le 
côté «emplois indirects» du Hirak ?

DEUX GRANDES CIBLES CE VENDREDI : 
LE PANEL ET GAÏD SALAH
Pour une fois, Bedoui et Bensalah ont quelque 
peu été oubliés par le Hirak de ce vendredi. Ce 
sont surtout Karim Younès, le panel et Gaïd 
Salah qui ont fait les frais des slogans, mots 
d’ordre et chants de cette 27e édition du Hirak 
populaire.
D’emblée, le dialogue tel qu’initié par le régime 
et en phase d’être codifi é par le panel de Karim 
Younès est rejeté de facto. Les dernières décla-
rations de Karim Younès sur un ton menaçant 
y sont pour quelque chose. L’incursion des étu-
diants au panel a corsé davantage les propos 
du Hirak déjà très peu conciliants à l’endroit 
du panel.
Quant au chef d’Etat-major, le Hirak est de 
plus en plus persuadé qu’il est véritablement 
le président auto-proclamé depuis l’éviction 
de Boutefl ika, le 2 avril dernier. La teneur 
des textes de chansons qui lui sont dédiées en 
dit long sur la perception de son rôle dans la 
crise actuelle par le Hirak. Et ce ne sont plus 
les mises sous mandat de dépôt de personna-
lités proches du sérail de Boutefl ika qui feront 
changer le Hirak d’avis. L’incarcération de 
Tayeb Louh est passée inaperçue ce vendredi. 
Seule, une pancarte pouvait y faire allusion : 
«La justice algérienne doit passer par la justi-
ce». Ce vendredi, on revendiquait la libération 

de Bouregaâ : «Ikhawani la tensaw echouhada ! 
Libérez Lakhdar Bouregaâ !» (Frères n’oublions 
pas nos martyrs ! Libérez Lakhdar Bouregaâ). 
Premier couplet d’un chant patriotique révolu-
tionnaire adapté pour la circonstance. Ou en-
core «Rendez-nous nos enfants et prenez ceux 
d’El Gaïd».
Sur une pancarte, on pouvait lire «Unité et pa-
cifi sme sont la force de notre combat. Courage 
mon peuple, la démocratie est en marche». 
Tout l’espoir que suscite ce formidable élan 
qu’est le Hirak, mais que vient mettre en garde 
cette autre pancarte : «Si nous abdiquons cette 
fois-ci, adieu la liberté !». Une façon de sou-
ligner le risque patent de la contre-révolution 
qui guette le Hirak.
Chaque vendredi, manifestent aussi les  lais-
sés-pour-compte de l’Algérie. Comme ce père 
de famille si Hamdi Hocine qui défi le avec ces 
quatre garçons, brandissant des photos d’eux 
dans un… container ! Et cela dure depuis 
quinze ans, du côté de Zemmouri. Personne ne 
veut le reloger. Pourquoi le Hirak ? «Cela me 
redonne confi ance en l’avenir…»
L’avenir. Beaucoup y croit, comme Fouzia, jeu-
ne handicapée moteur sur chaise électrique et 
qui est chaque vendredi en tête de nombreux 
carrés, avec cette croyance que le changement, 
de l’ordre de la révolution, est possible.
Ce vendredi, les acteurs incontournables du 
Hirak étaient tous présents. Le carré des fem-
mes, le réseau de lutte contre la répression, les 
parents de détenus d’opinion. La famille d’Ali 
Ghediri qui manifeste désormais chaque ven-
dredi  pour la libération de leur père. Et il y a 
aussi cette aff aire récente d’une mise sous man-
dat de dépôt, celle de ce jeune commandant de 
bord de navire marchand, Hamza Djaoudi, qui 
a dénoncé dans une vidéo les malversations et 
les détournements au port d’Alger. Un comité 
de soutien composé de jeunes a décidé de le 
soutenir dans le Hirak.
Le drapeau myriapode, avec quarante-huit em-
blèmes nationaux formant une longue proces-
sion, et sur chaque emblème le nom et l’indica-
tif de la wilaya, fera sa réapparition. Il ne pro-
duit plus l’eff et d’antan, au contraire, en pro-
gressant à contre-courant de la manifestation, 
il constitue plus une gêne qu’un agrément.
Et c’est autour d’un emblème national grand 
format qu’avancent comme chaque vendredi 
depuis quelques semaines, Me Bouchachi et 
Karim Tabbou. Ils font partie des personnalités 
aux côtés d’autres hommes politiques, à l’instar 
de Laskri du FFS, Belabbès du RCD et pratique-
ment tous les membres des Forces de l’Alter-
native démocratique, qui bénéfi cient encore de 
l’estime, du respect et de la considération des 
manifestants du vendredi. Pourrait-on en dire 
autant des gens du panel s’ils venaient en im-
mersion le vendredi au Hirak ? 

27e vendredi de la contestation populaire à Alger

Un Hirak et des certitudes !
Un soleil fort, même si le thermomètre ne s’aff ole guère. Ce quatrième vendredi d’août confi rme la tendance crescendo 
du Hirak en prévision d’une rentrée sociale et politique qui promet d’être bouillonnante. Ce vendredi encore, avec un peu 
plus de monde que précédemment, on est toujours dans la dynamique «des eff ectifs de permanence» du Hirak…
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Retrait de plus 
de 390 de permis 
de conduire 
en juillet 
Les services de la Sûreté 
de la wilaya de Jijel ont 
procédé durant le mois de 
juillet dernier au retrait de 
plus de 390 permis de 
conduire, ont indiqué 
mercredi les services de ce 
corps sécuritaire. Ces 
permis ont été retirés pour 
diff érents délits liés 
principalement au non-
respect des lois en vigueur, 
entre autres le non port de 
la ceinture de sécurité, 
l’usage du téléphone au 
volant, l’excès de vitesse et 
la conduite à contresens et 
dans le sens interdit, a-t-
on expliqué. Durant le 
mois dernier, les mêmes 
services ont enregistré 126 
infractions au code de la 
route dont la plupart ont 
concerné l’invalidité ou 
l’inexistence de la vignette 
automobile, la conduite 
sans permis et l’absence 
du kit de premiers secours. 
Dans le cadre de la 
prévention routière, 91 
véhicules et 172 
motocyclettes ont été mis 
en fourrière pour absence 
de documents 
administratifs et des 
contraventions ont été 
établies à l’encontre de 
certains conducteurs pour 
refus de se soumettre au 
contrôle du véhicule, a-t-
on relevé. Les services de 
sûreté de la wilaya de Jijel 
ont recensé durant la 
même période 55 
accidents de la route ayant 
fait un (1) mort et causé 
des blessures à 83 
personnes. 

Chekfa 
Démantèlement 
d’une unité 
clandestine 
de transformation 
de liège 
Une unité clandestine de 
transformation de liège a 
été découverte et 
démantelée par les 
éléments de la 
conservation des forêts 
dans la localité d’Oued 
Saâyoud, dans la 
commune de Chekfa (27 
km à l’Est de Jijel), a-t-on 
appris mercredi du 
directeur de ce secteur. 
Une quantité de liège 
exploité dans la 
production, ainsi que 20 
grands sacs de poussière 
de liège et deux (2) 
machines utilisées dans 
la transformation de cette 
matière ont été 
confi squés au cours de 
l’opération de perquisition 
de cette unité clandestine, 
a indiqué à l’APS Smail 
Koudia. Agissant sur la 
base d’informations 
faisant état d’une activité 
illicite d’exploitation de 
liège, les services des 
forêts de la wilaya de Jijel 
ont pu, dans le cadre de 
leurs activités de contrôle 
et des sorties sur le 
terrain, démanteler cette 
unité clandestine. Un 
dossier pénal de cette 
aff aire a été élaboré et 
déféré devant le procureur 
de la République près le 
tribunal de la commune 
de Taher en vue de 
prendre les mesures 
judiciaires nécessaires, 
a-t-on indiqué de même 
source. 

brèves de Jijel

Les collecteurs de lait 
de vache et des éleveurs 
de bovins se sont 
regroupés, jeudi, 
devant le siège de la 
laiterie Tessala de Sidi 
Bel Abbès, pour 
manifester leur 
mécontentement quant 
au refus des 
responsables de ladite 
unité de recevoir leur 
produit. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Le responsable de l’unité de trans-
formation de lait leur a fait savoir que 
leur lait cru a été jeté à cause de la 
présence d’un antibiotique dans le 
produit. Ils apprennent aussi du res-
ponsable de la laiterie que toutes les 
quantités de lait cru seront soumises à 
une analyse microbienne. Les collec-
teurs diront céder leur lait à 38 DA le 
litre, alors que le contrat stipule que 
le litre coute 40 DA, ont-ils soutenu, 
ajoutant qu’ils ne sont pas responsa-
bles de la qualité du lait qu’ils collec-
tent chez les éleveurs des vaches lai-
tières. Leur mission est de collecter le 
lait cru pour le livrer aux unités de 
transformation, indiquent-ils, une 
profession qu’ils exercent depuis des 
années et actuellement ils ont peur de 
la perdre et déclarer faillite. De plus, 
la décision ne sera pas sans consé-

quence sur la production laitière, dé-
plorent-ils. Les éleveurs et collecteurs 
de lait de vache réclament, entre 
autres, le payement des crédits de 8 
mois et de leur trouver une solution 
au problème. Pour sa part, le direc-
teur de la laiterie Tessala précisera 

que le lait contenait un antibiotique 
et dira que toutes les quantités de lait 
feront dorénavant l’objet d’analyses 
physico-chimiques, pour fabriquer un 
lait en sachet de qualité aux consom-
mateurs et préserver leur santé. Il in-
diquera que des mesures ont été pri-

ses depuis des mois, notamment la 
sensibilisation des collecteurs quant à 
la qualité du lait à acheter chez les 
éleveurs. « Nos biologistes sont mobi-
lisés pour analyser le lait dans l’inté-
rêt de laiterie, des collecteurs du lait 
et aussi du citoyen. » 

Sidi Bel Abbès

La laiterie Tessala refuse 
le lait des collecteurs 

Drame
Une adolescente meurt étranglée par la corde de sa balançoire 
Une adolescente a été, dans l’après-midi de jeudi, retrouvée pendue avec une corde dans le garage de son 
domicile familial, sis au quartier Landeau, a-t-on appris. Selon les premiers éléments d’information, la fi llette, 
âgée de 12 ans, jouait dans son garage à la balançoire et se serait trouvée coincée dans la corde et n’a pas pu 
se libérer jusqu’à s’étrangler. Les membres de sa famille qui ont fait la découverte macabre ont alerté les 
services de la police qui ont transféré sa dépouille vers la morgue de l’hôpital, pour une éventuelle autopsie 
pouvant déterminer les circonstances de la mort tragique.   N. B.

La sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbés 
a, dans l’après-midi du jeudi, installé 
un stand au boulevard de la Macta, où 
ont été exposées des photos illustrant le 
danger de la drogue et des psychotro-
pes sur les jeunes et les adolescents, le 
tout appuyé par un bilan des aff aires 
relatives à la détention et la commer-
cialisation de drogues, traitées par la 
brigade de lutte contre les drogues. La 
manifestation a connu un engouement 
des jeunes des deux sexes qui ont été 
accueillis par les offi  ciers de la police. 

Ces derniers leur ont conseillé d’éviter 
la consommation des drogues et aussi 
leur ont enseigné les moyens de se dé-
barrasser de la dépendance physique ou 
psychique. Les jeunes, qui sont particu-
lièrement tentés par ces expériences, 
ont été les plus visés par cette manifes-
tation et à laquelle les organisateurs ont 
prodigué des explications sur les multi-
ples risques qu’ils encourent en consom-
mant des drogues, notamment les mala-
dies incurables et leurs répercussions 
sur le milieu familial et leur avenir à 

court ou à long terme. Les jeunes ont 
découvert aussi le matériel utilisé par la 
police pour le test de détection de l’usa-
ge des drogues et de l’alcool. Après l’ex-
position de photos illustrant le danger 
de la drogue sur le consommateur, des 
dépliants d’information ont été distri-
bués aux visiteurs. Les services de la 
police ont aussi mis en place un parc de 
trafi c routier pour les enfants, afi n de 
leur donner des cours sur le circuit rou-
tier. Les statistiques concernant les af-
faires traitées au cours du premier se-

mestre de l’année courante ont révélé 
189 aff aires permettant de saisir une 
quantité de 29.2 kg de kif traité, 7348 
comprimés psychotropes en plus de 322 
comprimés de marque ecstasy dont l’ef-
fet est dangereux sur la santé du 
consommateur et 12 fl acons de liquide 
hallucinogène, ainsi que 0.5 grammes 
de cocaïne. Les enquêteurs de la police 
ont arrêté 294 individus dont 171 ont 
été écroués et 10 autres dealers sont 
toujours en fuite. 

N. B.

La production «abondante» de céréales enregis-
trée dans la wilaya de Souk Ahras a atteint 2,5 mil-
lions de quintaux (qx), a indiqué mercredi le direc-
teur de la Coopérative des céréales et des légumes 
secs (CCLS), Mokdad Chibi. «La CCLS avec sa capa-
cité de stockage qui s’élève à 1 million de quintaux 
répartis sur 16 points de collecte, n’a pas pu conte-
nir toute cette production, ses aires de stockage 
étant saturées», a précisé à l’APS le responsable, dé-
taillant que la quantité collectée de toutes sortes de 
céréales jusqu’à mardi s’élève à 1,48 million de 
quintaux. Il a indiqué que cette quantité collecte est 
«une première» dans la wilaya de Souk Ahras depuis 
la création de la CCLS. M. Chibi a également souli-
gné que «cette production abondante de céréales a 
contraint les responsables de la CCLS à aménager 
des zones de stockage temporaire à l’air libre», rele-
vant que plus de 500.000 quintaux de céréales ont 
été transférées vers les silos des wilayas de Tébessa, 
Oum el Bouaghi, Annaba et Batna. Une collecte de 
1,6 million de quintaux de céréales est attendue au 

titre de l’actuelle campagne moisson-battage, a ré-
vélé M. Chibi, soulignant que 1,95 million de quin-
taux ont été collectés la dernière saison, avec un 
plus de 500.000 qx enregistrés. Le directeur de la 
CCLS a rassuré les agriculteurs que «les portes des 
points de collecte et des silos resteront ouvertes 
jusqu’à la fi n du mois de septembre prochain». Par 
ailleurs, dans le but d’accroître la capacité de stoc-
kage des céréales dans la wilaya de Souk Ahras, 
deux aires de stockage sont actuellement en cours 
de réalisation dans la région de Talal (Machrouha) 
et Damous (Oued Kebarit), totalisant une capacité 
de stockage de 200.000 qx, a-t-on indiqué, relevant 
que l’acheminement des céréales vers ces deux nou-
veaux points sera eff ectuée par la voie ferrée. Par 
ailleurs, le responsable a déclaré que 173.000 quin-
taux de semences ont été récoltés, avec la perspec-
tive d’assurer le succès de la prochaine campagne de 
labour, rappelant que l’unité de traitement de se-
mences située à M’daourouch a été mise en service 
l’année dernière avec une capacité de traitement de 

50 quintaux par heure, ce qui permettra de couvrir 
le défi cit enregistré en matière de traitement des se-
mences. En outre, 3 guichets uniques regroupant la 
Banque de l’agriculture et du développement rural 
(BADR) et la Caisse régionale de la mutualité agri-
cole (CRMA), ont été ouverts dans les communes de 
Souk Ahras, Sedrata et M’daourouch, a fait savoir la 
même source. De son côté, le directeur des Services 
agricoles, Sid Ahmed Chebah, a déclaré qu’une pro-
duction de 2,6 millions quintaux de céréale est at-
tendue dans la wilaya de Souk Ahras au titre de l’ac-
tuelle campagne moisson-battage qui devra «se 
poursuivre jusqu’à la fi n septembre prochain», sou-
lignant qu’une augmentation a été enregistré par 
rapport à la saison dernière, qui a connu la produc-
tion de 1,3 million qx. Le responsable a attribué 
cette augmentation aux forte précipitations de pluie 
qui ont atteint 550 mm à 600 mm, ainsi qu’au res-
pect des méthodes et techniques de culture des cé-
réales, et à la rénovation des engins et tracteurs dans 
le cadre du soutien agricole. 

La police sensibilise contre la consommation des drogues 

Souk Ahras
Production de 2,5 millions quintaux de céréales
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La wilaya de Naâma a enregistré 
982 cas d’envenimation scorpioni-
que, dont un cas de décès, une 
fi llette de 4 ans, depuis le début de 
l’année en cours jusqu’à la mi-
août, a-t-on appris mercredi auprès 
de la direction de la Santé et de la 
Population. Ce bilan est en hausse 
par rapport à la même période de 
l’année 2018, qui a enregistré près 
de 750 cas d’envenimation par pi-
qures de scorpions. Cette hausse 
est notamment due à la proliféra-
tion de cet insecte venimeux du-
rant cet été, particulièrement de-
puis le début de juillet dernier. Il a 
été en outre constaté durant cette 
période, une baisse du nombre de 
décès. «Un seul cas de décès en 
2019 signalé contre 3 cas l’année 
passée», a-t-on indiqué. Les zones 

qui connaissent la propagation des 
scorpions sont les communes de 
Aïn Sefra, Naâma, El Biodh, ainsi 
que d’autres agglomérations rele-
vant des communes de Tiout, Asla, 
Sfi sifa, a-t-on indiqué. Le suivi et 
la prise en charge des victimes de 
piqures de scorpions sont assurés 
par les établissements de santé de 

proximité répartis à travers la wi-
laya, a-t-on ajouté. «Les produits 
anti-venin sont disponibles dans la 
plupart des structures de santé de 
la wilaya. Depuis le début de l’été 
en cours, plus de 1600 doses de 
sérums contre les piqures de scor-
pion ont été distribuées aux diff é-
rentes permanences sanitaires et 

les salles de soins, notamment cel-
les relevant des communes et vil-
lages enclavés», a-t-on souligné. 
De concert avec les collectivités 
locales, une opération d’intensifi -
cation de la collecte de scorpions 
est menée, outre l’organisation de 
campagnes de sensibilisation pour 
la protection contre les dangers de 
ce type de venin. 
Une campagne de protection et de 
sensibilisation ciblant un certain 
nombre d’espaces de la wilaya, à 
savoir les marchés hebdomadai-
res, les places publiques, les ver-
gers, les oasis et les points de re-
groupements des éleveurs, est or-
ganisée en collaboration avec des 
cadres de la direction de la Santé 
et de la Population, et les agents 
de la protection civile. 

Secteur des forêts 
Signature d’une 
convention pour 
la valorisation de 
l’arganier 
Une convention pour la valorisation 
et le développement de l’arganier a 
été signée, jeudi, entre le secteur 
des forêts et l’unité du groupement 
d’ingénierie rurale la wilaya de 
Tindouf, lors d’une cérémonie 
présidée par le ministre de 
l’Agriculture, du Développement 
rural et de la Pêche, Chérif Omari. La 
Convention signée entre les deux 
parties, au niveau d’une exploitation 
agricole privée, prévoit plusieurs 
points inhérents à la reproduction 
de cet arbre, à l’élargissement des 
zones de plantation et à la 
modernisation des moyens utilisés, 
a affi  rmé le ministre. Des préparatifs 
sont en cours pour le lancement, 
début octobre, d’une campagne 
nationale de boisement, sous le 
thème «un arbre pour chaque 
citoyen», visant à renforcer les 
capacités forestières et à remplacer 
les pertes du patrimoine forestier 
causées par les incendies, en sus de 
l’élargissement des espaces verts 
pour assurer le bien-être du citoyen, 
a ajouté le ministre, précisant que 
l’occasion sera également de 
relancer le projet du barrage vert, en 
tant qu’expérience pionnière en 
matière de lutte contre la 
désertifi cation. Accompagné par le 
ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, Mohamed Miraoui, M. 
Omari a inspecté un projet pilote de 
mise en terre de plus de 5000 
plants d’arganiers par un exploitant 
particulier à Tindouf, une expérience 
qui a donné des résultats 
«encourageants», bien que la 
culture de cet arbre rare exige un 
climat spécifi que, selon les 
responsables du projet. La 
délégation ministérielle a suivi 
également un exposé détaillé sur 
les activités du secteur forestier à 
Tindouf ainsi que les diff érentes 
opérations dont la wilaya a bénéfi cié 
dans le cadre de la valorisation et la 
promotion de la plantation de 
l’arganier, un arbre existant en 
nombre important à Touiref Bouâam 
et Oued El-Ma. Le ministre a 
procédé, en outre, à la mise en 
service d’une unité de la 
Coopérative de céréales et de 
légumes secs (CCLS) relevant de 
l’Offi  ce algérien interprofessionnel 
des céréales (OAIC) avant d’écouter, 
sur place, les préoccupations des 
éleveurs, notamment ce qui 
concerne le manque des fourrages, 
soulignant, à ce propos, «la 
disposition de son département 
ministériel à prendre en charge ces 
préoccupations». Au niveau de la 
même unité, le ministre a présidé la 
cérémonie de distribution du 
premier quota d’orge au profi t de 
certains éleveurs de camelins et de 
chèvres. Dans ce cadre, M. Omari a 
mis l’accent sur la nécessaire 
structuration des agriculteurs et 
éleveurs en vue de faciliter 
l’opération de prise en charge par 
l’Etat concernant la distribution des 
fourrages, avant de présider une 
cérémonie de distribution de trois 
unités d’énergie solaire sur un total 
de 250 unités destinées aux 
agriculteurs. Le ministre a fait état, 
également, de la consécration, dans 
le cadre des fonds de soutien au 
développement rural, d’opérations 
de soutien aux activités de l’élevage 
camelin et autres activités relatives 
à la recherche des sources d’eau 
ainsi que la levée du gel des 
mécanismes d’exploitation d’eau et 
de réduction de l’utilisation de 
l’électricité à travers le recours à 
l’énergie solaire. 

Le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, Mohammed 
Miraoui, a mis l’accent, jeudi 
dans la circonscription 
administrative de Timimoune 
(220 km au nord d’Adrar), 
sur la nécessité d’exploiter de 
manière exemplaire les 
structures sanitaires 
réceptionnées. 
Inspectant la polyclinique entrée en service 
début 2019 lors de la deuxième et dernière jour-
née de sa visite en compagnie du ministre de 
l’Agriculture, du Développement rural et de la 
Pêche, le ministre de la Santé a insisté sur l’im-
portance de valoriser les acquis du secteur dans 
la région, en veillant à fournir un service sani-
taire de qualité aux malades. Rappelant, en 
outre, l’importance des décisions issues du der-
nier Conseil des ministres au profi t du secteur 
dans le Sud et les Hauts-Plateaux, notamment le 
dégel des projets sanitaires dans les deux ré-
gions, M. Miraoui a fait état d’une opération de 
réalisation d’un hôpital de 120 lits à Timimoune, 
lequel substituera l’ancien hôpital construit en 
préfabriqué, ce qui permettra d’amélioration les 
services sanitaires au profi t des habitants de la 
région de Gourara. Les mesures et les avantages 
relatifs à la promotion de la Santé dans le Sud 
ont inclus l’accès, sans concours, aux études en 
médecine spécialisée pour les généralistes ayant 
accompli 5 ans de service civil, et ce afi n de réin-
tégrer leurs établissements, a-t-il rappelé, ajou-
tant que ces mesures ont pour objectif d’assurer 
une stabilité des services sanitaires dans la ré-
gion. A cette occasion, le ministre a salué les ef-
forts consentis par les professionnels du secteur 
dans ces structures. Outre le renforcement des 
quotas de la wilaya en matière de cliniques mo-
biles devant permettre l’accès aux services sani-
taires dans les régions isolées au vu de la spécifi -
cité de la région, M. Miraoui a annoncé le ren-
forcement des programmes de jumelage et des 
équipes médicales mobiles de manière à pro-
mouvoir la formation, la prise en charge et l’ac-
compagnement. Lors de sa visite d’inspection à 
l’établissement public hospitalier de Timimoune, 
le ministre a appelé la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH) à assurer le contrôle et le suivi 
du processus des médicaments destinés aux éta-
blissements sanitaires, et ce dans l’objectif de 
garantir une totale transparence dans la gestion 
de l’opération de distribution des médicaments 
destinés exclusivement aux hôpitaux. Ecoutant 

certaines préoccupations des habitants de la ré-
gions au sujet des insuffi  sances enregistrées dans 
le secteur de la santé, M. Miraoui a affi  rmé que 
«le secteur a besoin d’une évaluation globale», 
soulignant la détermination de ses services «à 
dépêcher de manière inopinée des commissions 
d’inspection afi n de s’enquérir du fonctionne-
ment des établissements sanitaires et de deman-
der des comptes aux responsables défaillants, 
notamment au vu de la disponibilité des moyens 
humains et matériels nécessaires». 

LEVÉE DU GEL DE PLUSIEURS 
PROJETS 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, Mohammed Miraoui a an-
noncé également la levée du gel de plusieurs 
projets en vue de contribuer à la promotion des 
prestations médicales dans cette wilaya. La levée 
du gel a touché plusieurs projets dans le but de 
contribuer à la promotion des prestations médi-
cales dans cette wilaya frontalière à savoir, entre 
autres, la réalisation d’un hôpital de 240 lits, 
d’un service mère-enfants (60 lits), d’un autre 
service pour les patients souff rant d’insuffi  sance 
rénale et disposant de 24 appareils d’hémodia-
lyse, ainsi qu’une clinique mobile au profi t des 
habitants des régions isolées outre l’aff ectation 
de 3 milliards DA pour l’acquisition d’un appa-
reil d’imagerie par résonance magnétique (IRM), 
a précisé le ministre qui inspectait l’hôpital mix-
te «Si El-Haoues» dans le cadre de sa visite à la 

wilaya. Il s’agit également, a-t-il ajouté, de la 
prise en charge, par la tutelle, de l’acquisition 
d’un scanner et d’une ambulance 4X4, en sus de 
facilitations pour l’ouverture d’annexes de phar-
macies à travers les diff érentes régions de cette 
wilaya. Au terme de sa visite, M. Miraoui, en 
compagnie du ministre de l’Agriculture, du Dé-
veloppement rural et de la Pêche, Chérif Omari 
a inspecté l’établissement publique de santé de 
proximité (EPSP) situé dans la localité Tindouf 
Lotfi  où des explications détaillées ont été pré-
sentées concernant les prestations off ertes. A 
cette occasion, il a mis l’accent sur la nécessité 
de réunir toutes les conditions nécessaires aux 
professionnels de la santé, notamment les méde-
cins généralistes ainsi que garantir la disponibi-
lité des médicaments et des vaccins et éviter 
toute éventuelle erreur médicale. 
Par ailleurs, le ministre a annoncé l’ouverture de 
25 nouveaux postes d’emplois au profi t des mé-
decins généralistes durant l’exercice en cours en 
vue de renforcer le staff  médical dans cette wi-
laya outre les 20 postes ouverts aux médecins 
spécialistes (6 médecins seulement ont rejoint 
leurs postes à ce jour), précisant, à ce propos, 
qu’une enquête sera ouverte sur les raisons qui 
ont fait que le reste des médecins spécialistes 
n’ont pas encore rejoint leurs postes dans cette 
wilaya, sachant, a-t-il dit, que l’Etat a décidé, 
lors du dernier Conseil du gouvernement, de la 
prise en charge médicale des citoyens du Sud et 
des Hauts plateaux. 

(APS)

Adrar / Santé

Mohammed Miraoui appelle 
à une «évaluation globale»

Naâma
Les envenimations scorpioniques en hausse
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Tizi-Ouzou / Bouzguene
80 personnes 
victimes 
d’intoxication 
alimentaire
Quatre-vingt (80) personnes 
ont été victimes d’intoxication 
alimentaire jeudi dans le village 
Houra, dans la commune de 
Bouzeguene (70 Km à l’est de 
Tizi-Ouzou), a-t-on appris 
auprès de la direction de la 
Santé et de la Population (DSP). 
Selon la même source, ces 
personnes, qui auraient 
consommé de la pizza au 
niveau d’un restaurant fast-
food, sont toutes rentrées 
saines et sauves chez elles 
après avoir reçu les premiers 
soins au niveau de la 
polyclinique de Lodha de 
Bouzeguene. «Elles 
présentaient toutes un tableau 
symptomatique typique 
d’intoxication alimentaire 
caractérisé par des 
vomissements, diarrhées, 
fi èvres et état fébrile», a indiqué 
à l’APS Salmi Farid, DSP 
intérimaire. Une équipe de 
prévention de l’EPSP de Azazga 
a été, par ailleurs, dépêchée sur 
place pour déterminer les 
causes exactes de cette 
intoxication, a précisé M. Salmi. 

Lutte antiterroriste
Une cache découverte 
à Tizi Ouzou
Une cache pour terroristes 
contenant divers objets a été 
découverte jeudi à Tizi-Ouzou 
par un détachement de l’Armée 
nationale populaire (ANP), 
indique vendredi un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, un détachement 
de l’Armée nationale populaire 
a découvert, le 22 août 2019, 
une cache pour terroristes 
contenant divers objets à Tizi-
Ouzou/ 1ère RM», précise la 
même source. Dans le cadre de 
la lutte contre la criminalité 
organisée, «des détachements 
combinés de l’ANP ont arrêté 
deux individus et saisi 3.424 
cartouches de calibre 12 et 16 
mm, tandis que quatre groupes 
électrogènes et six marteaux 
piqueurs ont été saisis à Bordj 
Badji Mokhtar/6e RM». Dans le 
même contexte, des 
détachements combinés de 
l’ANP et de la Gendarmerie 
nationale «ont arrêté à Ouargla, 
In Amenas et Biskra/4e RM, 
deux narcotrafi quants et saisi 
3100 comprimés de 
psychotropes, 2,880 
kilogrammes de kif traité et un 
camion». En outre, les éléments 
de la Gendarmerie nationale 
«ont arrêté trois individus et 
saisi une somme de faux billets 
d’une valeur de 679.000DA et 
du matériel informatique à 
Tipaza/1ère RM». Par ailleurs et 
dans le cadre de la lutte contre 
la contrebande, des 
détachements de l’ANP «ont 
saisi 11.846 litres de carburant 
destiné à la contrebande et 
deux véhicules à Tébessa et 
Souk-Ahras/5e RM». En outre, 
et dans le cadre de la lutte 
contre l’immigration 
clandestine, un détachement de 
l’ANP «a arrêté à Aïn Salah/6e 
RM, 18 immigrants clandestins 
de diff érentes nationalités et 
saisi un véhicule tous terrains et 
une somme d’argent», ajoute le 
communiqué. 

«Le secteur touristique à Skikda 
réalise des avancées remarquables re-
fl étées dans les investissements consen-
tis et les projets en cours de réalisa-
tion», a précisé le ministre lors de l’ins-
pection du village touristique Russica 
Park, un projet d’investissement al-
géro-saoudien, en chantier dans la 
zone d’expansion touristique (ZET) de 
la commune de Filfi la (Est de Skikda). 
Abdelkader Benmessaoud a rappelé, à 
ce propos, les facilitations accordées 
par l’Etat dans le cadre de la relance du 
secteur, outre l’accompagnement as-

suré par les autorités locales aux diff é-
rents projets. In situ, le ministre a ins-
truit à l’eff et d’œuvrer à livrer le Rus-
sica Park dans «les meilleurs délais» et 
suggérer aux responsables de ce méga 
chantier, totalisant 11 projets, de lan-
cer une réfl exion pour l’utilisation de 
l’énergie solaire dans la quasi-totalité 
des structures de cet investissement. 
Mobilisant 8,4 milliards de dinars,  ce 
village touristique, engagé sur 13 hec-
tares off re une capacité d’accueil de 
1.700 lits et assurera des services de 
qualité pour les touristes et les esti-

vants avec, entre autres, un hôtel de 
108 chambres, 10 villas haut standing, 
six grands appartements, un parking 
pour 127 véhicules, un centre com-
mercial, une salle des fêtes, une salle 
de cinéma, cinq restaurants, un théâtre 
de plein de 1.500 places, des salles de 
jeu, une piscine couverte, des  structu-
res de sport et un parc de jeux aquati-
ques, selon les explications fournies 
sur place à la délégation ministérielle. 
Abdelkader Benmessaoud avait entamé 

sa visite dans la wilaya de Skikda par 
l’inauguration de l’extension d’un hô-
tel de statut privé, classé 4 étoiles, 
dans la commune de Filfi la, où 75 lits 
sont venus renforcer les 37 existants 
dans cette structure. Le ministre du 
Tourisme et de l’Artisanat s’est égale-
ment rendu au chef-lieu de wilaya 
pour inspecter un autre hôtel de 54 lits 
qui avait fait l’objet de travaux de mo-
dernisation et d’extension.

(APS)

Skikda 

Appel à accélérer la réalisation du village 
touristique Russica Park 

Oum El Bouaghi/Justice
Le président et le procureur général installés dans leurs fonctions

Tébessa 
56 affaires de cybercriminalité au 1er semestre 

Tébessa
Saisie de 620 cartouches de cigarettes étrangères

Naâma et Tlemcen 
Deux narcotrafi quants arrêtés et plus 
de 280 kg de kif traité saisis 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

L’inspecteur général du ministère de la Justice a 
procédé mardi dernier à l’installation offi  cielle de M. 
Boucherit et M. Belatra, respectivement dans les fonc-
tions de président et procureur général de la cour 
d’Oum El Bouaghi, en remplacement de MM. Sagaâ et 
Mansouri, appelés à d’autres fonctions. M. Boucherit 
occupait auparavant le poste de président de la cour 
de Guelma. Quant à M. Belatra celui de procureur gé-
néral de la cour de Biskra. Entamée dans le cadre du 

mouvement dans le corps de la magistrature par le 
chef de l’Etat M. Bensalah, la cérémonie d’installation 
abritée par la cour d’Oum El Bouaghi a eu lieu en pré-
sence du chef de l’Exécutif de la wilaya, des autorités 
civiles et militaires, des cadres fonctionnaires et auxi-
liaires du secteur de la justice. Intervenant, le repré-
sentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux a 
mis en exergue l’important rôle dévolu aux magistrats 
et responsables du secteur notamment en cette pério-
de vécue par le pays. Lequel rôle nécessite l’applica-
tion rigoureuse et en toute transparence des lois de la 

République à l’encontre de la corruption qui a gan-
gréné le pays, durant les deux derniers décennies. 
L’occasion a été propice pour le représentant du minis-
tre de la Justice pour rappeler les péripéties de la car-
rière des deux nouveaux magistrats s’articulant autour 
d’une trentaine d’années dans diverses structures judi-
ciaires du pays, tout en insistant sur les instructions et 
orientations du ministre de la Justice quant à la trans-
parence et l’état de droit. Enfi n, les deux magistrats 
partant ont été honorés à l’occasion par les fonction-
naires de la cour de justice d’Oum El Bouaghi. 

Cinquante-six (56) aff aires liées à 
la cybercriminalité ont été enregistrées 
dans la wilaya de Tébessa au cours du 
premier semestre 2019, a-t-on appris 
mercredi auprès  de la cellule de com-
munication et des relations publiques 
de la Sûreté de wilaya. Ces aff aires 
sont relatives, entre autres, à l’escro-
querie via Internet, la menace, l’attein-
te et la violation de la vie privée, a 
précisé la même source, relevant que 

27 individus sont impliqués dans ces 
aff aires. Relevant que la cybercrimina-
lité ne cesse d’augmenter du fait du 
développement des Technologies de 
l’Information et de la Communication 
(TIC), la même source a souligné que 
39 victimes sont à déplorer dans ces 
aff aires. Aussi, les mêmes services ont-
ils relevé que 78 aff aires d’atteinte à 
l’économie nationale, impliquant 114 
individus, ont été enregistrées durant 

la même période, soulignant que 70 
des aff aires ont été traitées alors que 
les enquêtes sont en cours dans huit  
autres aff aires similaires. Précisant que 
3000 aff aires de divers délits et crimes 
ont été recensés à Tébessa au cours des 
six premiers mois de l’année 2019, la 
Sûreté de wilaya a indiqué que 1 090 
du total des aff aires étaient liées à l’at-
teinte aux personnes et 1 396 aff aires 
concernent l’atteinte aux biens. Par 

ailleurs, les services de la police ont 
reçu 318 appels via le numéro vert 
1548 en six mois, a-t-on affi  rmé de 
même source sécuritaire, précisant que 
les appels avaient pour objet une de-
mande d’aide, le signalement d’acci-
dents de la route ou encore la demande 
de renseignements, alors que sur le nu-
méro 17 du même corps constitué 115 
appels téléphoniques ont été recensés 
pour les mêmes objectifs. 

Poursuivant la lutte contre les réseaux de 
contrebande écumant les axes routiers de la ré-
gion frontalière de Tebessa, les éléments de la 
brigade mixte des douanes de Negrine (Tebessa) 
sont parvenus mercredi après-midi à intercepter 

un véhicule utilitaire suspect de marque «Toyota 
Hilux». La fouille de ce dernier a permis aux 
douaniers de saisir pas moins de 620 cartouches 
de cigarettes étrangères de marque «BON». 
L’amende de l’infraction douanière est estimée à 

8.600.000,00 DA, avons-nous appris de la cellule 
de communication de la direction régionale des 
douanes, chapeautant aussi les wilayas de Khen-
chela et Oum El Bouaghi. 

K. M. 

Deux (2) narcotrafi quants ont été ar-
rêtés et plus de 280 kilogrammes de kif 
traité ont été saisis, mercredi à Naâma 
et Tlemcen, par les éléments de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), de la 
Gendarmerie nationale et des Gardes-
frontières, indique jeudi le ministère 
de la défense nationale (MDN) dans un 
communiqué. «Dans la dynamique des 
opérations visant à contrecarrer la pro-
pagation du fl éau des drogues dans 
notre pays, un détachement de l’ANP 
en coordination avec les éléments de la 

Gendarmerie nationale ont arrêté, le 
21 août 2019, à Nâama/2e Région mi-
litaire, deux (2) narcotrafi quants et ont 
saisi (250) kilogrammes de kif traité 
qui étaient chargés à bord d’un camion 
et d’un véhicule touristique», précise la 
même source. «De même, des éléments 
de la Gendarmerie nationale et des 
garde-frontières ont intercepté à 
Tlemcen/2e RM, (34.5) kilogrammes 
de la même substance», ajoute le MDN. 
En outre, et dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité organisée, un dé-

tachement de l’ANP et des éléments de 
la Gendarmerie nationale ont intercep-
té à Médéa/1e RM et Relizane/2e RM, 
«un (1) fusil de chasse, un (1) pistolet 
automatique ainsi que des pièces de 
rechange pour armes à feu», tandis que 
«deux (2) contrebandiers ont été ap-
préhendés à El-Ghazaouet/2e RM, et 
(68.675) paquets de cigarettes et (84) 
kilogrammes de tabacs destinés à la 
contrebande y ont été saisis». Par 
ailleurs, des détachements de l’ANP 
ont saisi lors d’opérations distinctes 

menées à In-Guezzam, Bordj Badji Mo-
khtar et Tamanrasset/6e RM, «sept (7) 
groupes électrogènes, sept (7) mar-
teaux piqueurs, six (6) détecteurs de 
métaux, ainsi que deux (2) véhicules 
tout-terrain et quatre (4) camions», in-
dique le communiqué. Des éléments de 
la Gendarmerie nationale et des garde-
frontières ont, pour leur part, appré-
hendé à Tlemcen et Saïda/2e RM, 
«onze (11) immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités», conclut le 
communiqué. 

La wilaya de Skikda ouvre des perspectives 
prometteuses en matière de tourisme, a estimé jeudi 
le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, 
Abdelkader Benmessaoud.
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Comment activer l’authenti� cation 
à deux facteurs sur Facebook ? 
Se faire pirater son compte Facebook est la hantise de 
nombreux utilisateurs du réseau social. Pour limiter les risques, 
il est possible, si cela n’est pas déjà fait, de renforcer la sécurité 
de son compte en activant l’authentifi cation à deux facteurs.
Grâce à elle, toutes les 
connexions établies depuis 
un nouvel appareil, ou un 
appareil que vous n’avez 
pas l’habitude d’utiliser 
requièrent une deuxième 
action, en plus du mot de 
passe de connexion 
habituel. Toute tentative 
de connexion depuis un 
autre appareil devra être 
validée à l’aide d’un code 
de connexion ou d’une 
application 
d’authentifi cation, pour 
prouver que vous en êtes à 
l’origine.
Dans le cas contraire, celui 
qui essaierait de se 
connecter à votre compte 
trouvera porte close et sera 
dans l’incapacité de 
pénétrer sur votre profi l.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De faux sites 
NordVPN 
diffusaient 
un dangereux 
cheval de 
Troie bancaire

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

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

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

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

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

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

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

(1996),
ACM Fellow (2007).• 

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

SAMSUNG : Un capteur photo 
pour smartphones de… 
108 mégapixels
Quelques mois après avoir 
présenté un capteur de 64 
mégapixels, Samsung annonce 
cette fois-ci un capteur photo 
d’une défi nition de 108 
mégapixels. Le Xiaomi Mi Mix 
3 pourrait être le premier à en 
bénéfi cier.
Comme pour les capteurs de 
48 et 64 Mpix, Samsung utilise le procédé du pixel-binning. 
Quatre pixels sont regroupés en un afi n de produire de plus 
belles images. Autrement dit, le capteur de 108 Mpix 
de Samsung enregistre des photos d’une défi nition de 
27 Mpix.
Il est possible que les constructeurs off rent la possibilité 
d’enregistrer des images de 108 Mpix mais celles-ci 
occuperaient beaucoup trop d’espace de stockage pour 
devenir la solution par défaut. En comparaison, sachez qu’un 
capteur de 48 Mpix enregistre des photos de 12 Mpix tandis 
que le capteur de 64 Mpix de Samsung créé des images de 
16 Mpix. 
En plus de sa grande défi nition, le capteur ISOCELL Bright 
HMX intrigue par ses autres caractéristiques. Son «grand» 
format de 1/1,33 pouce est inédit et devrait lui permettre de 
faire rentrer plus de lumière. On peut donc s’attendre à une 
amélioration notable des photos la nuit. Samsung prétend 
avoir implémenté un système de gestion automatique de 
l’ISO bien plus performant que dans le passé.
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Le sommet du G7 qui s’ouvre aujourd’hui 
samedi à Biarritz dans le Sud de la France s’an-
nonce électrique avec des dirigeants aux anti-
podes sur les grands enjeux du monde et des 
forces de l’ordre sur les dents face aux «anti» 
et aux risques de débordement. Le président 
Emmanuel Macron, hôte cette année du tradi-
tionnel raout des sept grandes puissances dé-
mocratiques et industrielles, va devoir dé-
ployer des trésors de diplomatie et d’habileté 
pour mettre ses pairs au diapason, entre le dî-
ner d’ouverture samedi et la conférence de 
presse fi nale lundi après-midi. De l’Iran au 
commerce en passant par le Brexit, les lignes 
de fracture se multiplient entre un Donald 
Trump imprévisible, déjà en campagne pour sa 
réélection, un nouveau Premier ministre bri-
tannique, Boris Johnson, volontiers provoca-
teur et les cinq autres leaders. Flairant le dan-
ger après le coup de théâtre du précédent som-
met au Canada - le président américain refusa 
d’en signer les conclusions qu’il avait pourtant 
acceptées - Emmanuel Macron a biff é d’un 
trait l’exercice de la déclaration fi nale. Exit 
«ces communiqués que personne ne lit qui sont 
le résultat d’interminables chicayas bureaucra-
tiques», a-t-il pointé devant la presse présiden-
tielle. Et retour donc aux «discussions infor-
melles», au coeur du G7 initié par le français 
Valéry Giscard d’Estaing en 1975 après le pre-
mier choc pétrolier. 
Quarante ans plus tard, les Sept sont malmenés 
par un multilatéralisme en berne, l’émergence 
de nouvelles puissances comme la Chine et un 
nationalisme décomplexé jusqu’au coeur des 

démocraties occidentales. Emmanuel Macron, 
déterminé à se poser en médiateur dans le 
grand chamboulement mondial, ne désespère 
pas d’arracher quelques concessions à Donald 
Trump sur le nucléaire iranien, dossier explosif 
numéro un qui menace d’embraser le Moyen-
Orient. «Ce que j’espère des Etats-Unis et de la 
discussion au niveau du G7, c’est une clarifi ca-
tion de la stratégie» pour faire bouger les Ira-
niens, préconise-t-il. 
Le président français rencontrera au préalable 
le chef de la diplomatie iranienne Mohammad 
Javad Zarif pour caler des «propositions» qui 
permettraient de sauvegarder l’accord sur le 
nucléaire iranien. Paris tente d’obtenir un allè-
gement des sanctions américaines visant le pé-
trole iranien en échange d’un retour de l’Iran 
au plein respect de l’accord et de nouvelles né-

gociations avec Téhéran sur son programme 
balistique et son infl uence régionale. La partie 
s’annonce serrée pour le président français, 
Donald Trump lui ayant sèchement reproché 
de parler un peu trop «pour les Etats-Unis». Le 
président américain n’a guère été plus amène 
sur la taxation des géants du numérique, dé-
nonçant «la stupidité de Macron» en la matière 
et menaçant le vin français de rétorsion. Paris 
ne désespère pourtant pas là non plus d’obte-
nir un accord entre les Sept.

RUSSIE IN OU OUT ? 

«N’oubliez pas que le prochain sommet se tien-
dra aux Etats-Unis en 2020, qui est l’année de 
l’élection présidentielle américaine. Donc c’est 
dans l’intérêt de Donald Trump d’avoir un som-

met qui réussit (..) et prépare le terrain pour le 
prochain», anticipe Rohinton Medhora, prési-
dent du Centre for International Governance 
Innovation, think-tank canadien. Emmanuel 
Macron compte aussi affi  cher des résultats 
concrets sur certains sujets comme la «lutte 
contre les inégalités», thème offi  ciel du som-
met, en élargissant les discussions aux diri-
geants de «puissances de bonne volonté» com-
me l’Inde, l’Australie, l’Afrique du sud et le 
Chili. Il a également appelé le G7 à «parler de 
l’urgence» du problème des feux de forêt en 
Amazonie - ce qui lui a valu une réplique cin-
glante du président brésilien Jair Bolsonaro, 
estimant que de discuter de ce problème en 
l’absence du Brésil faisait montre d’une «men-
talité colonialiste». L’économie mondiale, guet-
tée par la récession sur fond de guerre commer-
ciale entre les Etats-Unis et la Chine, sera aussi 
l’objet de toutes les attentions. La Russie, ex-
clue de ce forum depuis l’annexion de la Cri-
mée en 2014, pourrait aussi faire parler d’elle, 
Donald Trump préconisant - à contrecourant de 
ses pairs - sa réintrégration. «C’est bien plus 
sensé d’avoir la Russie», a-t-il assuré mardi. Du-
rant trois jours, les leaders du monde seront 
confi nés dans un palace, loin de la société ci-
vile dont ils se veulent à l’écoute, et l’élégante 
station balnéaire de Biarritz, rendez-vous des 
têtes couronnées au XIXe siècle, transformée en 
camp retranché. Plus de 13 000 policiers et 
gendarmes seront mobilisés dans toute la ré-
gion, où un grand rassemblement d’opposants 
au sommet fait craindre des violences samedi 
d’Hendaye à Irun (Espagne).  L. B./V.

PAR LAURENCE BENHAMOU AVEC VALÉRIE 

Face à «l’inaction de Jair Bolsonaro face au 
changement climatique, y compris sur les in-
cendies», la France dira «non» au traité de li-
bre-échange controversé entre l’UE et le Merco-
sur, a prévenu la présidence française, à la 
veille du sommet du G7 de Biarritz, qui se tient 
de samedi à dimanche dans le sud-ouest de la 
France. Auparavant, le président brésilien avait 
accusé son homologue français de «mentalité 
colonialiste» pour avoir appelé à discuter des 
feux au Brésil lors du sommet de Biarritz, en 
son absence. Dans l’urgence, les conseillers di-
plomatiques des chefs d’Etat «se mobilisent 
pour avoir des initiatives concrètes pour l’Ama-
zonie, qui pourraient se matérialiser au G7», 
selon la présidence française. L’ampleur des 
feux qui ravagent la plus vaste forêt tropicale 
de la planète - plus de 2 500 nouveaux départs 
d’incendie en 48 heures - inquiète au plus haut 
point la communauté internationale. Outre des 
manifestations citoyennes à travers le monde, 
l’Irlande a elle aussi menacé de voter contre 
l’accord avec le Mercosur, le Premier ministre 
britannique Boris Johnson s’est dit «extrême-
ment soucieux» et la chancelière allemande An-
gela Merkel a réclamé que cette «situation d’ur-
gence aiguë» fi gure en bonne place au menu 
des discussions du G7. 

L’»INQUIÉTUDE» 
S’INTERNATIONALISE
Le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a dé-
noncé jeudi une «psychose environnementale», 
a été vivement interpellé par l’ONU et la Fran-
ce sur les feux de forêt en Amazonie tandis que 
ses voisins s’inquiétaient d’une possible propa-
gation. Au moment où cette crise s’internatio-
nalisait, il a par ailleurs lancé une nouvelle 

charge contre les ONG, «soupçonnées» d’être 
responsables des départs de feux. Le secrétaire 
général de l’ONU Antonio Guterres s’est dit sur 
Twitter «profondément préoccupé» par les in-
cendies dans la plus vaste forêt tropicale du 
monde. «En pleine crise climatique mondiale, 
nous ne pouvons accepter davantage de dégâts 
sur une source majeure d’oxygène et de biodi-
versité», a écrit Antonio Guterres, en réclamant 
que l’Amazonie soit «protégée». Peu après c’est 
le président français Emmanuel Macron qui ex-
primait son inquiétude, sur Twitter également. 
«Notre maison brûle. Littéralement. L’Amazo-
nie, le poumon de notre planète qui produit 
20% de notre oxygène, est en feu. C’est une 
crise internationale. 
Membres du G7, rendez-vous dans deux jours 
pour parler de cette urgence». Son chef de la 
diplomatie Jean-Yves Le Drian avait aupara-
vant indiqué dans un communiqué que «la 
France est très préoccupée par les nombreux 
incendies, d’une ampleur inédite, qui touchent 
la forêt amazonienne depuis plusieurs semai-
nes (...) avec de graves conséquences pour les 
populations locales et pour la biodiversité». Le 
Pérou, où des fumées, mais non des feux, 
étaient visibles, a annoncé jeudi être «en état 
d’alerte». «Plus de 200 gardes forestiers (...) 
surveillent minute par minute l’état de l’incen-
die dans les forêts amazoniennes du Brésil et 
de Bolivie, pour la prévention», a déclaré sur 
Twitter le Service national des aires protégées 
(Sernanp). 
La Bolivie et le Paraguay voisins étaient eux 
aussi confrontés à des feux de forêt ayant 
causé des dégâts irréversibles à la faune et la 
fl ore, mais distincts de ceux d’Amazonie. Si 
la situation dans la plus vaste forêt tropicale 
de la planète était très diffi  cile à évaluer, 
l’Institut national de recherche spatiale 
(INPE) a fait état de près de 2.500 nouveaux 

départs de feu en l’espace de seulement 
48 heures dans l’ensemble du Brésil. 

«FORTS SOUPÇONS» 

D’après l’INPE, 75.336 feux de forêt ont été enre-
gistrés dans le pays de janvier jusqu’au 21 août, 
soit 84% de plus que sur la même période de 
l’an dernier. Selon un collectif d’ONG, 54% de 
ces feux concernent l’Amazonie. Tandis que la 
presse brésilienne commençait à rapporter des 
problèmes sanitaires, notamment respiratoires, 
dans certaines villes, les feux aff ectant «le pou-
mon de la planète» restaient jeudi au Brésil la 
première tendance sur Twitter, avec en illustra-
tion son lot de photos ou vidéos n’ayant aucun 
rapport avec l’Amazonie. Sous les mots-clés 
îNasa et îAmazoniasSemONGs (Amazonie sans 
ONG), des internautes assuraient que des pho-
tos-satellite de l’agence américaine provenaient 
en fait de Bolivie ou soutenaient la charge anti-
ONG du président. Au coeur de la tempête après 
ses déclarations polémiques de la veille, Jair 
Bolsonaro a accusé la presse d’avoir déformé 
ses propos sur une responsabilité des ONG dans 
les feux en Amazonie, tout en réaffi  rmant que 
«les plus forts soupçons viennent» de celles-ci. 
«A aucun moment je n’ai accusé les ONG des 
feux en Amazonie. C’est incroyable ce qui s’écrit 
dans les journaux!» a-t-il lancé à des journalistes 
à Brasilia. Le président d’extrême droite a expli-
qué qu’il pourrait tout aussi bien accuser de ces 
«incendies criminels (...) les indigènes, les Mar-

tiens ou les grands propriétaires terriens». «Tout 
le monde peut être suspect. Mais les plus forts 
soupçons pèsent sur les ONG», a-t-il dit, enfon-
çant le clou. Mercredi Jair Bolsonaro avait déjà 
montré du doigt les ONG de défense de l’envi-
ronnement. «Il pourrait s’agir, oui, il pourrait, 
mais je ne l’affi  rme pas, d’actions criminelles 
de ces +ONGéistes+ pour attirer l’attention 
contre ma personne, contre le gouvernement 
brésilien. C’est la guerre à laquelle nous sommes 
confrontés» avait-il lancé. «Les ONG perdent de 
l’argent, qui venait de la Norvège et de l’Allema-
gne. Elles n’ont plus d’emplois, elles essaient de 
me renverser», a-t-il assuré jeudi, en référence 
à la suspension par ces deux pays de leurs sub-
ventions au Fonds Amazonie aff ecté à la préser-
vation de l’immense forêt tropicale. Il a exprimé 
toutefois sa préoccupation pour les retombées 
économiques. «Si le monde entier commence 
à dresser des barrières commerciales (contre 
le Brésil) notre agro-négoce va chuter, l’écono-
mie va reculer (...) et votre vie à vous éditeurs, 
propriétaires de télévision va être compliquée», 
a-t-il menacé. «Cette psychose environnemen-
tale nous empêche d’agir», a-t-il dit. Dans une 
tribune, 118 ONG se sont élevées contre «l’irres-
ponsabilité» présidentielle. «Bolsonaro n’a pas 
besoin des ONG pour cramer l’image du Brésil 
dans le monde entier», lit-on dans ce texte, qui 
dénonce un président «qui manipule l’opinion 
publique contre le travail réalisé par la société 
civile, avec des allégations irresponsables et in-
conséquentes». (source afp)

Feux en Amazonie 

Emoi et colère planétaires
Face à une forêt amazonienne ravagée par les fl ammes, les 
grands dirigeants européens ont tapé du poing sur la table 
hier, Emmanuel Macron accusant son homologue brésilien 
Jair Bolsonaro d’avoir «menti» sur ses engagements en 
faveur de l’environnement. 

Le sommet du G7 s’ouvre aujourd’hui en France 
Tensions et dissensions au menu 

Tunisie/
présidentielle
Trois médias 
dont Nessma 
TV interdits 
de couvrir la 
campagne 
Les instances chargées du 
contrôle de l’audiovisuel et 
des élections en Tunisie 
ont décidé d’interdire à 
trois médias émettant 
illégalement de couvrir la 
campagne électorale, dont 
la chaîne privée Nessma 
TV fondée par le candidat 
à la présidentielle Nabil 
Karoui. La décision, prise 
conjointement mercredi 
par la Haute autorité de 
contrôle de l’audiovisuel 
(Haica) et l’Instance 
indépendante chargée des 
élections (Isie), concerne 
les chaînes de télévision 
Nessma TV, Zitouna et la 
radio Quran, a annoncé 
vendredi à l’AFP Nouri 
Lajmi, président de la 
Haica. «Il n’est pas permis 
aux candidats à la 
présidentielle» anticipée 
du 15 septembre de «mener 
leurs campagnes 
électorales à travers ces 
chaînes qui ne disposent 
pas de licences et 
émettent illégalement», a 
affi  rmé M. Lajmi. Créée en 
2012 pour réformer le 
paysage audiovisuel 
tunisien, la Haica est en 
guerre depuis des mois 
pour imposer la loi à ces 
trois médias. Nessma TV, 
l’une des principales 
chaînes du pays, fait l’objet 
depuis octobre 2018 d’une 
interdiction de diff usion 
émanant de la Haica mais 
elle n’obtempère pas et 
continue la diff usion de 
ses programmes. La Haica 
accuse notamment 
Nessma TV de «se 
positionner afi n 
d’infl uencer les organes de 
l’Etat» et lui reproche de ne 
pas avoir divulgué l’identité 
de ses actionnaires, dont 
ferait partie l’Italien Silvio 
Berlusconi. Elle a fait saisir 
en avril les équipements de 
la chaîne. Son fondateur 
Nabil Karoui, l’un des 
principaux candidats à la 
présidentielle, inculpé 
début juillet pour 
blanchiment d’argent, se 
dit ciblé par «des tentatives 
pour remettre en cause sa 
popularité croissante». La 
chaîne Zitouna TV, proche 
du parti d’inspiration 
islamiste Ennahdha, et la 
radio Quran, manquent de 
transparence sur leur 
fi nancement, d’autant 
qu’elles n’ont pas de 
recettes publicitaires, 
estime aussi la Haica. Le 
soulèvement populaire de 
2011, qui a mis fi n à la 
dictature de Zine El 
Abidine Ben Ali, a libéré 
des médias jusque-là 
largement muselés. La 
campagne électorale se 
déroulera du 2 au 13 
septembre. Prévue en fi n 
d’année, la présidentielle a 
été avancée à la suite du 
décès le 25 juillet du chef 
de l’Etat Béji Caïd Essebsi 
à l’âge de 92 ans. 

PAR ANNE CHAON 

«Tous les migrants à bord» du 
bateau humanitaire des deux ONG 
vont être transférés sur des bateaux 
militaires maltais, hors des eaux terri-
toriales de ce pays, et amenés ensuite 
à terre, a indiqué dans un tweet le Pre-
mier ministre maltais Joseph Muscat. 
Ils seront répartis entre «la France, 
l’Allemagne, l’Irlande, le Luxembourg, 
le Portugal et la Roumanie», a précisé 
M. Muscat sur son compte Twitter, no-
tant que «personne ne restera à Mal-
te».   Depuis Paris, le ministre de l’In-
térieur Christophe Castaner, a annoncé 
que la France accueillera 150 des 356 
migrants, soulignant que «la France 
maintient sa solidarité», trois jours 
après avoir décidé de recueillir 40 mi-
grants du navire espagnol Open Arms. 
«C’est une bonne nouvelle!», a salué le 
coordinateur des opérations de sauve-
tages de l’Ocean Viking, Nicholas Ro-
maniuk, a rapporté une journaliste de 
l’AFP se trouvant à bord depuis le dé-
but de la mission. «Nous attendons 
maintenant une communication offi  -
cielle des autorités maltaises», a-t-il 
ajouté. La nouvelle n’a pas été immé-

diatement annoncée aux intéressés, 
MSF préférant terminer d’abord une 
distribution de nourriture. 

«RESPONSABILITÉ 
COLLECTIVE» 
Juste avant, MSF avait fait savoir à la 
journaliste de l’AFP qu’il ne leur res-
tait que «quatre jours de stocks de 
nourriture en comptant vendredi». 
L’Ocean Viking, un navire de 69 mè-
tres battant pavillon norvégien, éco-
nomisait aussi le carburant, se laissant 
dériver en journée dans le Canal de 
Sicile. Le bateau, parti le 4 août de 
Marseille et dont c’est la première mis-
sion pour SOS Méditerranée, s’était vu 
refuser, au dernier moment, par Malte 
de se ravitailler à l’aller en eau et car-
burant.  M. Romaniuk a souligné que 
l’opération de transfert ne devrait po-
ser «aucun problème», expliquant que 
cela avait déjà été «fait la dernière 
fois» avec l’Aquarius, le précédent na-
vire de SOS Méditerranée, en septem-
bre 2018. «La météo est bonne, Malte 
dispose de vedettes rapides de pa-
trouille mais aussi de plus gros ba-
teaux», a-t-il noté. Le commissaire 

européen aux migrations Dimitris 
Avramopoulos a remercié Malte pour 
avoir fait preuve «de solidarité concrè-
te» en permettant le débarquement 
des migrants et s’est félicité de l’ac-
cord trouvé entre les Etats européens 
«dans un esprit de responsabilité col-
lective». Cela fait deux semaines que 
certaines des 356 personnes secourues 
par l’Ocean Viking se trouvent à bord. 
Parmi elles, on compte quatre femmes 
et cinq enfants de un à six ans, ainsi 
qu’une centaine de mineurs de moins 
de 18 ans, dont 80% voyagent seuls, 
parfois âgés de 13 ou 15 ans. 

UN AUTRE NAVIRE 
A PRIS LA MER 
La plupart de ces personnes, dont les 
deux tiers viennent du Soudan, ont fui 
la Libye pour échapper à un large 
éventail de mauvais traitements, de 
détentions arbitraires et parfois de 
tortures et sont arrivées en mauvaise 
santé, souvent à la limite de la malnu-
trition, selon l’équipe médicale. 
L’Ocean Viking était le dernier navire 
humanitaire encore présent en Médi-
terranée pour secourir des migrants, 

jusqu’à jeudi, quand le MareJonio, 
opéré par le collectif italien de gauche 
Mediterranea, a pris la mer en direc-
tion de la Libye, selon un tweet de 
l’ONG. Vendredi, il se trouvait près de 
Lampedusa, île sicilienne située à mi-
chemin entre l’Italie et la Tunisie. Le 
MareJonio, qui avait été mis sous sé-
questre en mai puis libéré en août, en 
vertu de la législation anti-migrants 
du ministre de l’Intérieur de la Ligue 
(extrême-droite) Matteo Salvini, se di-
rige vers la zone de secours, devant 
les côtes libyennes. Le gouvernement 
de M. Salvini et du Mouvement 
5 Etoiles est tombé mardi avec la dé-
mission du Premier ministre Giuseppe 
Conte et ne fait qu’expédier les aff ai-
res courantes, le temps pour le prési-
dent Sergio Mattarella de former 
éventuellement un nouvel Exécutif. 
Des négociations sont en cours entre 
le M5S et la principale force de gau-
che, le Parti démocrate (PD) qui, par-
mi les conditions pour un accord, ré-
clame la révocation des mesures sécu-
ritaires (interdiction de débarquement 
et amendes contre les navires humani-
taires déposant des migrants en Italie) 
adoptés sous Salvini.   (source afp)

Après une longue attente sur l’Ocean Viking

Accord européen pour 
répartir les 356 migrants 
Après plus de dix 
jours d’attente, un 
accord européen de 
répartition va 
permettre le 
débarquement des 
356 personnes 
secourues à bord de 
l’Ocean Viking, au 
grand soulagement de 
SOS Méditerranée et 
MSF qui 
commençaient à 
manquer de vivres. 

Le président burkinabè Roch 
Marc Christian Kaboré a décrété un 
deuil national de trois jours à compter 
de vendredi pour rendre hommage 
aux 24 militaires tués lundi à Koutou-
gou, au cours d’une attaque attribuée 
à des groupes islamistes, la plus meur-
trière perpétrée contre l’armée. «Le 
président du Faso, président du conseil 
des ministres décrète : un deuil natio-
nal de 72h, allant du vendredi 23 août 
à minuit au dimanche 25 août à 24h 
qui sera observé sur toute l’étendue 
du territoire national, à la mémoire 
des forces de défense et de sécurité 
(FDS) tombés suite à l’attaque terro-
riste du détachement militaire de 
Koutougou dans le Sahel, le lundi 19 
août 2019», indique un décret offi  ciel. 
«Durant cette période, les drapeaux 
sont mis en berne sur tous les édifi ces 
publics et dans les représentations du 
Burkina Faso à l’étranger», souligne le 
décret. «Les réjouissances populaires, 
les manifestations à caractère récréa-

tif sont interdites». Lundi, 24 soldats 
ont été tués et 7 blessés dans une «at-
taque d’envergure» de «groupes armés 
terroristes» contre un détachement 
militaire à Koutougou, dans le nord 

du Burkina Faso. Cinq militaires «por-
tés disparus» après cette attaque ont 
été retrouvés vivants, selon l’état-ma-
jor général des armées. Il s’agit de l’at-
taque jihadiste la plus meurtrière su-

bie par l’armée burkinabè. Jusque-là, 
l’attaque djihadiste la plus meurtrière 
contre l’armée burkinabé avait fait 12 
morts à Nassoumbou, dans la même 
province du Soum (Nord), en décem-
bre 2016. Une quarantaine d’as-
saillants, à bord de véhicules pick-up 
et de motos, avaient attaqué un poste 
militaire situé à une trentaine de km 
du Mali. L’armée burkinabè avait aus-
si subi un revers sans précédent en 
mars 2018, lorsqu’une attaque djiha-
diste avait dévasté son état-major gé-
néral, en plein centre-ville de la capi-
tale Ouagadougou, faisant huit morts. 
Pays sahélien pauvre d’Afrique de 
l’Ouest, le Burkina Faso s’enfonce de-
puis quatre ans et demi dans une spi-
rale de violences, attribuées à une 
douzaine de groupes, certains affi  liés 
à Al-Qaïda et d’autres à l’Etat islami-
que. Les attaques djihadistes, de plus 
en plus fréquentes et meurtrières, en 
particulier dans le nord et l’est du 
pays, ont fait plus de 500 morts.

Burkina
Deuil national de trois jours après une attaque 
d’envergure contre l’armée
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Le sommet du G7 qui s’ouvre aujourd’hui 
samedi à Biarritz dans le Sud de la France s’an-
nonce électrique avec des dirigeants aux anti-
podes sur les grands enjeux du monde et des 
forces de l’ordre sur les dents face aux «anti» 
et aux risques de débordement. Le président 
Emmanuel Macron, hôte cette année du tradi-
tionnel raout des sept grandes puissances dé-
mocratiques et industrielles, va devoir dé-
ployer des trésors de diplomatie et d’habileté 
pour mettre ses pairs au diapason, entre le dî-
ner d’ouverture samedi et la conférence de 
presse fi nale lundi après-midi. De l’Iran au 
commerce en passant par le Brexit, les lignes 
de fracture se multiplient entre un Donald 
Trump imprévisible, déjà en campagne pour sa 
réélection, un nouveau Premier ministre bri-
tannique, Boris Johnson, volontiers provoca-
teur et les cinq autres leaders. Flairant le dan-
ger après le coup de théâtre du précédent som-
met au Canada - le président américain refusa 
d’en signer les conclusions qu’il avait pourtant 
acceptées - Emmanuel Macron a biff é d’un 
trait l’exercice de la déclaration fi nale. Exit 
«ces communiqués que personne ne lit qui sont 
le résultat d’interminables chicayas bureaucra-
tiques», a-t-il pointé devant la presse présiden-
tielle. Et retour donc aux «discussions infor-
melles», au coeur du G7 initié par le français 
Valéry Giscard d’Estaing en 1975 après le pre-
mier choc pétrolier. 
Quarante ans plus tard, les Sept sont malmenés 
par un multilatéralisme en berne, l’émergence 
de nouvelles puissances comme la Chine et un 
nationalisme décomplexé jusqu’au coeur des 

démocraties occidentales. Emmanuel Macron, 
déterminé à se poser en médiateur dans le 
grand chamboulement mondial, ne désespère 
pas d’arracher quelques concessions à Donald 
Trump sur le nucléaire iranien, dossier explosif 
numéro un qui menace d’embraser le Moyen-
Orient. «Ce que j’espère des Etats-Unis et de la 
discussion au niveau du G7, c’est une clarifi ca-
tion de la stratégie» pour faire bouger les Ira-
niens, préconise-t-il. 
Le président français rencontrera au préalable 
le chef de la diplomatie iranienne Mohammad 
Javad Zarif pour caler des «propositions» qui 
permettraient de sauvegarder l’accord sur le 
nucléaire iranien. Paris tente d’obtenir un allè-
gement des sanctions américaines visant le pé-
trole iranien en échange d’un retour de l’Iran 
au plein respect de l’accord et de nouvelles né-

gociations avec Téhéran sur son programme 
balistique et son infl uence régionale. La partie 
s’annonce serrée pour le président français, 
Donald Trump lui ayant sèchement reproché 
de parler un peu trop «pour les Etats-Unis». Le 
président américain n’a guère été plus amène 
sur la taxation des géants du numérique, dé-
nonçant «la stupidité de Macron» en la matière 
et menaçant le vin français de rétorsion. Paris 
ne désespère pourtant pas là non plus d’obte-
nir un accord entre les Sept.

RUSSIE IN OU OUT ? 

«N’oubliez pas que le prochain sommet se tien-
dra aux Etats-Unis en 2020, qui est l’année de 
l’élection présidentielle américaine. Donc c’est 
dans l’intérêt de Donald Trump d’avoir un som-

met qui réussit (..) et prépare le terrain pour le 
prochain», anticipe Rohinton Medhora, prési-
dent du Centre for International Governance 
Innovation, think-tank canadien. Emmanuel 
Macron compte aussi affi  cher des résultats 
concrets sur certains sujets comme la «lutte 
contre les inégalités», thème offi  ciel du som-
met, en élargissant les discussions aux diri-
geants de «puissances de bonne volonté» com-
me l’Inde, l’Australie, l’Afrique du sud et le 
Chili. Il a également appelé le G7 à «parler de 
l’urgence» du problème des feux de forêt en 
Amazonie - ce qui lui a valu une réplique cin-
glante du président brésilien Jair Bolsonaro, 
estimant que de discuter de ce problème en 
l’absence du Brésil faisait montre d’une «men-
talité colonialiste». L’économie mondiale, guet-
tée par la récession sur fond de guerre commer-
ciale entre les Etats-Unis et la Chine, sera aussi 
l’objet de toutes les attentions. La Russie, ex-
clue de ce forum depuis l’annexion de la Cri-
mée en 2014, pourrait aussi faire parler d’elle, 
Donald Trump préconisant - à contrecourant de 
ses pairs - sa réintrégration. «C’est bien plus 
sensé d’avoir la Russie», a-t-il assuré mardi. Du-
rant trois jours, les leaders du monde seront 
confi nés dans un palace, loin de la société ci-
vile dont ils se veulent à l’écoute, et l’élégante 
station balnéaire de Biarritz, rendez-vous des 
têtes couronnées au XIXe siècle, transformée en 
camp retranché. Plus de 13 000 policiers et 
gendarmes seront mobilisés dans toute la ré-
gion, où un grand rassemblement d’opposants 
au sommet fait craindre des violences samedi 
d’Hendaye à Irun (Espagne).  L. B./V.

PAR LAURENCE BENHAMOU AVEC VALÉRIE 

Face à «l’inaction de Jair Bolsonaro face au 
changement climatique, y compris sur les in-
cendies», la France dira «non» au traité de li-
bre-échange controversé entre l’UE et le Merco-
sur, a prévenu la présidence française, à la 
veille du sommet du G7 de Biarritz, qui se tient 
de samedi à dimanche dans le sud-ouest de la 
France. Auparavant, le président brésilien avait 
accusé son homologue français de «mentalité 
colonialiste» pour avoir appelé à discuter des 
feux au Brésil lors du sommet de Biarritz, en 
son absence. Dans l’urgence, les conseillers di-
plomatiques des chefs d’Etat «se mobilisent 
pour avoir des initiatives concrètes pour l’Ama-
zonie, qui pourraient se matérialiser au G7», 
selon la présidence française. L’ampleur des 
feux qui ravagent la plus vaste forêt tropicale 
de la planète - plus de 2 500 nouveaux départs 
d’incendie en 48 heures - inquiète au plus haut 
point la communauté internationale. Outre des 
manifestations citoyennes à travers le monde, 
l’Irlande a elle aussi menacé de voter contre 
l’accord avec le Mercosur, le Premier ministre 
britannique Boris Johnson s’est dit «extrême-
ment soucieux» et la chancelière allemande An-
gela Merkel a réclamé que cette «situation d’ur-
gence aiguë» fi gure en bonne place au menu 
des discussions du G7. 

L’»INQUIÉTUDE» 
S’INTERNATIONALISE
Le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a dé-
noncé jeudi une «psychose environnementale», 
a été vivement interpellé par l’ONU et la Fran-
ce sur les feux de forêt en Amazonie tandis que 
ses voisins s’inquiétaient d’une possible propa-
gation. Au moment où cette crise s’internatio-
nalisait, il a par ailleurs lancé une nouvelle 

charge contre les ONG, «soupçonnées» d’être 
responsables des départs de feux. Le secrétaire 
général de l’ONU Antonio Guterres s’est dit sur 
Twitter «profondément préoccupé» par les in-
cendies dans la plus vaste forêt tropicale du 
monde. «En pleine crise climatique mondiale, 
nous ne pouvons accepter davantage de dégâts 
sur une source majeure d’oxygène et de biodi-
versité», a écrit Antonio Guterres, en réclamant 
que l’Amazonie soit «protégée». Peu après c’est 
le président français Emmanuel Macron qui ex-
primait son inquiétude, sur Twitter également. 
«Notre maison brûle. Littéralement. L’Amazo-
nie, le poumon de notre planète qui produit 
20% de notre oxygène, est en feu. C’est une 
crise internationale. 
Membres du G7, rendez-vous dans deux jours 
pour parler de cette urgence». Son chef de la 
diplomatie Jean-Yves Le Drian avait aupara-
vant indiqué dans un communiqué que «la 
France est très préoccupée par les nombreux 
incendies, d’une ampleur inédite, qui touchent 
la forêt amazonienne depuis plusieurs semai-
nes (...) avec de graves conséquences pour les 
populations locales et pour la biodiversité». Le 
Pérou, où des fumées, mais non des feux, 
étaient visibles, a annoncé jeudi être «en état 
d’alerte». «Plus de 200 gardes forestiers (...) 
surveillent minute par minute l’état de l’incen-
die dans les forêts amazoniennes du Brésil et 
de Bolivie, pour la prévention», a déclaré sur 
Twitter le Service national des aires protégées 
(Sernanp). 
La Bolivie et le Paraguay voisins étaient eux 
aussi confrontés à des feux de forêt ayant 
causé des dégâts irréversibles à la faune et la 
fl ore, mais distincts de ceux d’Amazonie. Si 
la situation dans la plus vaste forêt tropicale 
de la planète était très diffi  cile à évaluer, 
l’Institut national de recherche spatiale 
(INPE) a fait état de près de 2.500 nouveaux 

départs de feu en l’espace de seulement 
48 heures dans l’ensemble du Brésil. 

«FORTS SOUPÇONS» 

D’après l’INPE, 75.336 feux de forêt ont été enre-
gistrés dans le pays de janvier jusqu’au 21 août, 
soit 84% de plus que sur la même période de 
l’an dernier. Selon un collectif d’ONG, 54% de 
ces feux concernent l’Amazonie. Tandis que la 
presse brésilienne commençait à rapporter des 
problèmes sanitaires, notamment respiratoires, 
dans certaines villes, les feux aff ectant «le pou-
mon de la planète» restaient jeudi au Brésil la 
première tendance sur Twitter, avec en illustra-
tion son lot de photos ou vidéos n’ayant aucun 
rapport avec l’Amazonie. Sous les mots-clés 
îNasa et îAmazoniasSemONGs (Amazonie sans 
ONG), des internautes assuraient que des pho-
tos-satellite de l’agence américaine provenaient 
en fait de Bolivie ou soutenaient la charge anti-
ONG du président. Au coeur de la tempête après 
ses déclarations polémiques de la veille, Jair 
Bolsonaro a accusé la presse d’avoir déformé 
ses propos sur une responsabilité des ONG dans 
les feux en Amazonie, tout en réaffi  rmant que 
«les plus forts soupçons viennent» de celles-ci. 
«A aucun moment je n’ai accusé les ONG des 
feux en Amazonie. C’est incroyable ce qui s’écrit 
dans les journaux!» a-t-il lancé à des journalistes 
à Brasilia. Le président d’extrême droite a expli-
qué qu’il pourrait tout aussi bien accuser de ces 
«incendies criminels (...) les indigènes, les Mar-

tiens ou les grands propriétaires terriens». «Tout 
le monde peut être suspect. Mais les plus forts 
soupçons pèsent sur les ONG», a-t-il dit, enfon-
çant le clou. Mercredi Jair Bolsonaro avait déjà 
montré du doigt les ONG de défense de l’envi-
ronnement. «Il pourrait s’agir, oui, il pourrait, 
mais je ne l’affi  rme pas, d’actions criminelles 
de ces +ONGéistes+ pour attirer l’attention 
contre ma personne, contre le gouvernement 
brésilien. C’est la guerre à laquelle nous sommes 
confrontés» avait-il lancé. «Les ONG perdent de 
l’argent, qui venait de la Norvège et de l’Allema-
gne. Elles n’ont plus d’emplois, elles essaient de 
me renverser», a-t-il assuré jeudi, en référence 
à la suspension par ces deux pays de leurs sub-
ventions au Fonds Amazonie aff ecté à la préser-
vation de l’immense forêt tropicale. Il a exprimé 
toutefois sa préoccupation pour les retombées 
économiques. «Si le monde entier commence 
à dresser des barrières commerciales (contre 
le Brésil) notre agro-négoce va chuter, l’écono-
mie va reculer (...) et votre vie à vous éditeurs, 
propriétaires de télévision va être compliquée», 
a-t-il menacé. «Cette psychose environnemen-
tale nous empêche d’agir», a-t-il dit. Dans une 
tribune, 118 ONG se sont élevées contre «l’irres-
ponsabilité» présidentielle. «Bolsonaro n’a pas 
besoin des ONG pour cramer l’image du Brésil 
dans le monde entier», lit-on dans ce texte, qui 
dénonce un président «qui manipule l’opinion 
publique contre le travail réalisé par la société 
civile, avec des allégations irresponsables et in-
conséquentes». (source afp)

Feux en Amazonie 

Emoi et colère planétaires
Face à une forêt amazonienne ravagée par les fl ammes, les 
grands dirigeants européens ont tapé du poing sur la table 
hier, Emmanuel Macron accusant son homologue brésilien 
Jair Bolsonaro d’avoir «menti» sur ses engagements en 
faveur de l’environnement. 

Le sommet du G7 s’ouvre aujourd’hui en France 
Tensions et dissensions au menu 

Tunisie/
présidentielle
Trois médias 
dont Nessma 
TV interdits 
de couvrir la 
campagne 
Les instances chargées du 
contrôle de l’audiovisuel et 
des élections en Tunisie 
ont décidé d’interdire à 
trois médias émettant 
illégalement de couvrir la 
campagne électorale, dont 
la chaîne privée Nessma 
TV fondée par le candidat 
à la présidentielle Nabil 
Karoui. La décision, prise 
conjointement mercredi 
par la Haute autorité de 
contrôle de l’audiovisuel 
(Haica) et l’Instance 
indépendante chargée des 
élections (Isie), concerne 
les chaînes de télévision 
Nessma TV, Zitouna et la 
radio Quran, a annoncé 
vendredi à l’AFP Nouri 
Lajmi, président de la 
Haica. «Il n’est pas permis 
aux candidats à la 
présidentielle» anticipée 
du 15 septembre de «mener 
leurs campagnes 
électorales à travers ces 
chaînes qui ne disposent 
pas de licences et 
émettent illégalement», a 
affi  rmé M. Lajmi. Créée en 
2012 pour réformer le 
paysage audiovisuel 
tunisien, la Haica est en 
guerre depuis des mois 
pour imposer la loi à ces 
trois médias. Nessma TV, 
l’une des principales 
chaînes du pays, fait l’objet 
depuis octobre 2018 d’une 
interdiction de diff usion 
émanant de la Haica mais 
elle n’obtempère pas et 
continue la diff usion de 
ses programmes. La Haica 
accuse notamment 
Nessma TV de «se 
positionner afi n 
d’infl uencer les organes de 
l’Etat» et lui reproche de ne 
pas avoir divulgué l’identité 
de ses actionnaires, dont 
ferait partie l’Italien Silvio 
Berlusconi. Elle a fait saisir 
en avril les équipements de 
la chaîne. Son fondateur 
Nabil Karoui, l’un des 
principaux candidats à la 
présidentielle, inculpé 
début juillet pour 
blanchiment d’argent, se 
dit ciblé par «des tentatives 
pour remettre en cause sa 
popularité croissante». La 
chaîne Zitouna TV, proche 
du parti d’inspiration 
islamiste Ennahdha, et la 
radio Quran, manquent de 
transparence sur leur 
fi nancement, d’autant 
qu’elles n’ont pas de 
recettes publicitaires, 
estime aussi la Haica. Le 
soulèvement populaire de 
2011, qui a mis fi n à la 
dictature de Zine El 
Abidine Ben Ali, a libéré 
des médias jusque-là 
largement muselés. La 
campagne électorale se 
déroulera du 2 au 13 
septembre. Prévue en fi n 
d’année, la présidentielle a 
été avancée à la suite du 
décès le 25 juillet du chef 
de l’Etat Béji Caïd Essebsi 
à l’âge de 92 ans. 

PAR ANNE CHAON 

«Tous les migrants à bord» du 
bateau humanitaire des deux ONG 
vont être transférés sur des bateaux 
militaires maltais, hors des eaux terri-
toriales de ce pays, et amenés ensuite 
à terre, a indiqué dans un tweet le Pre-
mier ministre maltais Joseph Muscat. 
Ils seront répartis entre «la France, 
l’Allemagne, l’Irlande, le Luxembourg, 
le Portugal et la Roumanie», a précisé 
M. Muscat sur son compte Twitter, no-
tant que «personne ne restera à Mal-
te».   Depuis Paris, le ministre de l’In-
térieur Christophe Castaner, a annoncé 
que la France accueillera 150 des 356 
migrants, soulignant que «la France 
maintient sa solidarité», trois jours 
après avoir décidé de recueillir 40 mi-
grants du navire espagnol Open Arms. 
«C’est une bonne nouvelle!», a salué le 
coordinateur des opérations de sauve-
tages de l’Ocean Viking, Nicholas Ro-
maniuk, a rapporté une journaliste de 
l’AFP se trouvant à bord depuis le dé-
but de la mission. «Nous attendons 
maintenant une communication offi  -
cielle des autorités maltaises», a-t-il 
ajouté. La nouvelle n’a pas été immé-

diatement annoncée aux intéressés, 
MSF préférant terminer d’abord une 
distribution de nourriture. 

«RESPONSABILITÉ 
COLLECTIVE» 
Juste avant, MSF avait fait savoir à la 
journaliste de l’AFP qu’il ne leur res-
tait que «quatre jours de stocks de 
nourriture en comptant vendredi». 
L’Ocean Viking, un navire de 69 mè-
tres battant pavillon norvégien, éco-
nomisait aussi le carburant, se laissant 
dériver en journée dans le Canal de 
Sicile. Le bateau, parti le 4 août de 
Marseille et dont c’est la première mis-
sion pour SOS Méditerranée, s’était vu 
refuser, au dernier moment, par Malte 
de se ravitailler à l’aller en eau et car-
burant.  M. Romaniuk a souligné que 
l’opération de transfert ne devrait po-
ser «aucun problème», expliquant que 
cela avait déjà été «fait la dernière 
fois» avec l’Aquarius, le précédent na-
vire de SOS Méditerranée, en septem-
bre 2018. «La météo est bonne, Malte 
dispose de vedettes rapides de pa-
trouille mais aussi de plus gros ba-
teaux», a-t-il noté. Le commissaire 

européen aux migrations Dimitris 
Avramopoulos a remercié Malte pour 
avoir fait preuve «de solidarité concrè-
te» en permettant le débarquement 
des migrants et s’est félicité de l’ac-
cord trouvé entre les Etats européens 
«dans un esprit de responsabilité col-
lective». Cela fait deux semaines que 
certaines des 356 personnes secourues 
par l’Ocean Viking se trouvent à bord. 
Parmi elles, on compte quatre femmes 
et cinq enfants de un à six ans, ainsi 
qu’une centaine de mineurs de moins 
de 18 ans, dont 80% voyagent seuls, 
parfois âgés de 13 ou 15 ans. 

UN AUTRE NAVIRE 
A PRIS LA MER 
La plupart de ces personnes, dont les 
deux tiers viennent du Soudan, ont fui 
la Libye pour échapper à un large 
éventail de mauvais traitements, de 
détentions arbitraires et parfois de 
tortures et sont arrivées en mauvaise 
santé, souvent à la limite de la malnu-
trition, selon l’équipe médicale. 
L’Ocean Viking était le dernier navire 
humanitaire encore présent en Médi-
terranée pour secourir des migrants, 

jusqu’à jeudi, quand le MareJonio, 
opéré par le collectif italien de gauche 
Mediterranea, a pris la mer en direc-
tion de la Libye, selon un tweet de 
l’ONG. Vendredi, il se trouvait près de 
Lampedusa, île sicilienne située à mi-
chemin entre l’Italie et la Tunisie. Le 
MareJonio, qui avait été mis sous sé-
questre en mai puis libéré en août, en 
vertu de la législation anti-migrants 
du ministre de l’Intérieur de la Ligue 
(extrême-droite) Matteo Salvini, se di-
rige vers la zone de secours, devant 
les côtes libyennes. Le gouvernement 
de M. Salvini et du Mouvement 
5 Etoiles est tombé mardi avec la dé-
mission du Premier ministre Giuseppe 
Conte et ne fait qu’expédier les aff ai-
res courantes, le temps pour le prési-
dent Sergio Mattarella de former 
éventuellement un nouvel Exécutif. 
Des négociations sont en cours entre 
le M5S et la principale force de gau-
che, le Parti démocrate (PD) qui, par-
mi les conditions pour un accord, ré-
clame la révocation des mesures sécu-
ritaires (interdiction de débarquement 
et amendes contre les navires humani-
taires déposant des migrants en Italie) 
adoptés sous Salvini.   (source afp)

Après une longue attente sur l’Ocean Viking

Accord européen pour 
répartir les 356 migrants 
Après plus de dix 
jours d’attente, un 
accord européen de 
répartition va 
permettre le 
débarquement des 
356 personnes 
secourues à bord de 
l’Ocean Viking, au 
grand soulagement de 
SOS Méditerranée et 
MSF qui 
commençaient à 
manquer de vivres. 

Le président burkinabè Roch 
Marc Christian Kaboré a décrété un 
deuil national de trois jours à compter 
de vendredi pour rendre hommage 
aux 24 militaires tués lundi à Koutou-
gou, au cours d’une attaque attribuée 
à des groupes islamistes, la plus meur-
trière perpétrée contre l’armée. «Le 
président du Faso, président du conseil 
des ministres décrète : un deuil natio-
nal de 72h, allant du vendredi 23 août 
à minuit au dimanche 25 août à 24h 
qui sera observé sur toute l’étendue 
du territoire national, à la mémoire 
des forces de défense et de sécurité 
(FDS) tombés suite à l’attaque terro-
riste du détachement militaire de 
Koutougou dans le Sahel, le lundi 19 
août 2019», indique un décret offi  ciel. 
«Durant cette période, les drapeaux 
sont mis en berne sur tous les édifi ces 
publics et dans les représentations du 
Burkina Faso à l’étranger», souligne le 
décret. «Les réjouissances populaires, 
les manifestations à caractère récréa-

tif sont interdites». Lundi, 24 soldats 
ont été tués et 7 blessés dans une «at-
taque d’envergure» de «groupes armés 
terroristes» contre un détachement 
militaire à Koutougou, dans le nord 

du Burkina Faso. Cinq militaires «por-
tés disparus» après cette attaque ont 
été retrouvés vivants, selon l’état-ma-
jor général des armées. Il s’agit de l’at-
taque jihadiste la plus meurtrière su-

bie par l’armée burkinabè. Jusque-là, 
l’attaque djihadiste la plus meurtrière 
contre l’armée burkinabé avait fait 12 
morts à Nassoumbou, dans la même 
province du Soum (Nord), en décem-
bre 2016. Une quarantaine d’as-
saillants, à bord de véhicules pick-up 
et de motos, avaient attaqué un poste 
militaire situé à une trentaine de km 
du Mali. L’armée burkinabè avait aus-
si subi un revers sans précédent en 
mars 2018, lorsqu’une attaque djiha-
diste avait dévasté son état-major gé-
néral, en plein centre-ville de la capi-
tale Ouagadougou, faisant huit morts. 
Pays sahélien pauvre d’Afrique de 
l’Ouest, le Burkina Faso s’enfonce de-
puis quatre ans et demi dans une spi-
rale de violences, attribuées à une 
douzaine de groupes, certains affi  liés 
à Al-Qaïda et d’autres à l’Etat islami-
que. Les attaques djihadistes, de plus 
en plus fréquentes et meurtrières, en 
particulier dans le nord et l’est du 
pays, ont fait plus de 500 morts.

Burkina
Deuil national de trois jours après une attaque 
d’envergure contre l’armée
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 Vente-dédicace
Samira Merbah dédicacera son roman 
«Confessions d’un écrivain pas tenté» (éditions 
Casbah), le samedi 24 août à partir de 14h à la 
Librairie du Tiers Monde. 

 LES SOIRÉES DE L’ONCI
Théâtre de plein air –Casif de Sidi Fredj, à 22h
Samedi 24 août : L’Anonyme, Mister AB, Phobia, 
Réda City 16.
Lundi 26 août : Bariza, Karima Saghira, Hassiba 
Amrouche.
Auditorium de l’hôtel Méridien (Oran), à 22h
Samedi 24 août Nassim El Afrah, Manal Gherbi.

 Concerts

Concert de l’Orchestre symphonique de l’Opéra 
d’Alger, sous la direction du maestro Amine Kouider, 
intitulé «Valses de Vienne», le dimanche 25 août à 
20h à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

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

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

Spectacle intitulé «Murmures d’Alger», animé par 
Naïma Dziria et Hassiba Abderaouf, le mardi 27 août 
à 20h à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

 Salle de cinéma El-Sahel de 
Chéraga

Projection du long-métrage «Le Bélier magique» de 
Saddek El-Kebir, tous les jours à 15h et 17h.

 Sessions intensives d’arabe 
algérien et moderne

Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane 
Hocine, Alger) organise un des sessions intensives 

d’arabe algérien et arabe moderne. Les sessions 
intensives d’arabe algérien : de 60 heures, du 
dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019 
(niveau débutant, intermédiaire et avancé). Les 
sessions d’arabe moderne : de 60 heures, du 
dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019. Les 
inscriptions se font par mail à l’adresse : secretariat.
glycines@gmail.com. 

 Expositions
Du 24 août au 8 septembre à l’hôtel Sofi tel Algiers 
Hamma Garden, exposition de Mounia Ziane 
intitulée «A la recherche des temps perdus». Le 
vernissage est prévu ce samedi à 15h. 

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

Du 24 août au 20 septembre à la galerie d’art 
Aïcha-Haddad (84, rue Didouche Mourad, Alger-
Centre), exposition d’Aziz Ayachine.

Du 24 août au 20 septembre à la galerie d’art 
Mohammed-Racim (7, avenue Pasteur, Alger), 
exposition d’Amel Benghazala Boufl ah. 

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

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

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

 Concours de la meilleure 
poésie

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

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

les droits en cas de publication. Dix candidats seront 
récompensés. Les candidats devront accompagner 
leurs textes, d’une copie de la pièce d’identité et d’un 
curriculum vitae (CV). Les œuvres doivent être 
transmises sur papier et sous forme électronique 
(CD) dans une enveloppe fermée, à : Concours 
National de Poésie/ Première édition/ Agence 
algérienne pour le rayonnement culturel/ 
Département livres et documentation/ Dar Abdellatif 
–Chemin Omar Kechkar –El Hamma, Alger.

 Concours de la «Meilleure 
Af� che» du SILA

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

 Concours de la Nouvelle 
Fantastique 2019

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

Triste et tragique

PAR SIHEM BOUNABI

Le Premier ministre Noureddine 
Bedoui a limogé, hier, Sami Ben-
cheikh El Hocine, le directeur géné-
rale de l’Onda (Offi  ce nationale des 
droits d’auteurs et droits voisins) pour 
« pour manquement aux obligations 
assignées », selon un communiqué 
des services du Premier ministère.
Ce limogeage intervient après le dra-
me de jeudi soir où cinq personnes 
ont trouvé la mort, lors d’une bous-
culade à l’entrée du stade du 20 
Août 1955, de Belouizad, une heure 
avant le concert-événement du chan-
teur Soolking, organisé par l’ONDA. 
Dès la diff usion des premières infor-
mations sur les réseaux sociaux, 
l’ONDA était au centre des accusa-
tions à travers de nombreux témoi-
gnages de personnes présentes sur les 
lieux. Selon ces témoins, le drame est 
le résultat d’une mauvaise gestion de 
l’important fl ux des spectateurs pré-
sents et au non-respect des procédu-
res usuelles en termes de gestion de 
foule lors d’évènements de cette en-
vergure. La colère a également enfl é 
sur les réseaux sur le fait que les or-
ganisateurs et à leur tête le DG de 

l’Onda ont maintenu le concert, alors 
que les informations sur cette tragé-
die avaient commencé à circuler bien 
avant le début du concert, avec l’éva-
cuation des blessés et des dépouilles 
vers les hôpitaux. L’autre reproche 
fait à Sami Bencheikh el Hocine sur 
les réseaux sociaux est le silence-ra-
dio maintenu par l’ONDA jusqu’à 
l’annonce de son limogeage, où une 
bannière de deuil a été publiée sur la 
page offi  cielle de l’Offi  ce.

CONDOLÉANCES DU 
CHEF DE L’ETAT ET 
DU GOUVERNEMENT 
AUX FAMILLES DES 
VICTIMES
«Consterné » par la nouvelle de ce 
drame, le chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, a adressé, hier, un message 
de condoléances aux familles des vic-
times de la bousculade, affi  rmant la 
nécessité de veiller à un suivi « rigou-
reux des circonstances de ce tragique 
incident » et de prendre les « mesures 
nécessaires pour éviter la reproduc-
tion de tels incidents à l’avenir ». 
«J’ai appris avec consternation et 

une profonde affl  iction la nouvelle 
de ce drame qui a endeuillé les fa-
milles des victimes qui attendaient 
le retour de leurs enfants joyeux et 
heureux de ce concert qui a drainé 
des milliers de jeunes en quête de 
détente et de divertissement», a écrit 
le chef de l’Etat dans le message de 
condoléances adressé aux familles 
des victimes et des blessés. «Tout en 
réitérant mes sincères condoléances 
et exprimant ma sympathie aux fa-
milles des victimes, je tiens à souli-
gner l’impératif d’assurer un suivi et 
dévoiler, rapidement, les résultats 
des enquêtes et de prendre les mesu-
res qui s’imposent, dans les plus 
brefs délais, pour empêcher la repro-
duction de tels incidents », a-t-il 
ajouté dans un communiqué de la 
présidence. «Je prie Dieu Tout Puis-
sant d’accorder sa Sainte Miséricorde 
aux défunts et de prêter réconfort 
aux leurs. A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons», a conclu 
le chef de l’Etat.
Le Premier ministre Noureddine 
Bedoui a également adressé, hier, 
aux familles des victimes de la bous-
culade un message de condoléances. 
« Le Premier ministre, Noureddine 

Bedoui, présente en son nom person-
nel et au nom du gouvernement, ses 
sincères condoléances aux familles 
des victimes, Priant Dieu Tout puis-
sance de les assister en cette doulou-
reuse épreuve, et de leur prêter pa-
tience et réconfort. A Dieu nous ap-
partenons et à lui nous retournons» 
indique un communiqué des services 
du Premier ministère.
Le Premier ministre affi  rme dans ce 
communiqué qu’«une enquête a été 
ouverte pour déterminer les causes et 
circonstances de cet incident tragi-
que et prendre les mesures nécessai-
res». Eff ectivement, la première me-
sure n’a pas tardé avec l’annonce du 
limogeage du DG de l’ONDA, en at-
tendant certainement d’autres an-
nonces, dès que l’enquête aura révélé 
l’étendue des erreurs d’organisation 
qui ont inéluctablement mené à ce 
drame. 

SOOLKING ANÉANTI

«C’est une tristesse incommensurable 
qui nous a tous envahis à l’annonce 
de cette tragédie. Nous sommes tous 
dévastés et sous le choc, mais nous 
savons que ce n’est rien devant la 

douleur que peuvent ressentir les fa-
milles et les proches des victimes », a 
confi é Soolking, dans un communi-
qué, publié, hier, en fi n de journée 
sur sa page offi  cielle. Le chanteur al-
gérien est « eff aré » par la nouvelle 
du «décès de 5 innocents».
Face à la polémique qui a enfl é sur 
les réseaux sociaux fustigeant la star 
algérienne d’avoir maintenu et assu-
ré le concert malgré la tragédie, 
Soolking affi  rme dans son message 
que «ni moi ni les artistes m’accom-
pagnant sur scène n’ont eu connais-
sance de ce drame et ses douloureu-
ses conséquences avant et pendant le 
concert, ce qui explique le fait que 
nous ayons continué notre presta-
tion», précisant qu’«aucun de nous 
n’aurait mis un pied sur scène ayant 
cette funeste nouvelle ».
S’adressant aux familles des victimes, 
il ajoute : «Nous savons qu’aucun 
mot ne pourra soulager la douleur 
des familles et nous sommes de tout 
cœur avec eux. Nous partageons la 
peine des familles des victimes et 
prions dieu le miséricordieux pour 
qu’il les accueille dans son vaste pa-
radis. A dieu nous appartenons et à 
lui nous retournons». 

Pour « manquement aux obligations assignées » 
Le DG de l’Onda Sami Bencheikh El Hocine limogé

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le rush était prévisible pour le 
concert du rappeur Soolking. Cepen-
dant, il a dépassé les prévisions des 
organisateurs et surtout des fans qui 
sont venus nombreux assister à l’évé-
nement. Ainsi, la fête, qui devait être 
«belle», s’est transformée en drame. 
Le rappeur algérien Soolking avait 
invité plusieurs amis, dont Fianso, 
l’Algérino et Alonzo, pour un grand 
concert au stade du 20 août 1955 
d’Alger. Alors que le public attendait 
avec impatience l’arrivée des artistes 
sur scène, un terrible drame s’est 
joué à l’extérieur de l’enceinte.
Un mouvement de foule s’est produit 
aux alentours de 20h, soit une heure 
avant le début du show. Pour les 
faits, l’allée menant à l’entrée était 
tellement exiguë qu’il y avait déjà 
des débordements. A force de pous-
ser, des jeunes sont tombés. Sous la 

violence de la bousculade des barriè-
res ont été déplacées.
Plusieurs personnes sur les réseaux 
sociaux affi  rment que le stade était 
pourtant déjà rempli, mais de nom-
breux fans, qui avaient leurs billets, 
étaient toujours bloqués aux entrées.
Résultat de ce drame : 5 morts et 86 
blessés. Les victimes de ce tragique 
accident sont âgées entre 13 et 23 
ans. Il s’agit de Ali Agha Sofi a ((23 
ans, originaire d’Alger), Kadi Chiraz 
(19 ans, Alger), Baouche Rahim (21 
ans, Alger) et Amine Yasser (13 ans, 
Tlemcen). La dernière victime, elle, 
n’a pas encore été identifi ée. Mais 
selon notre source, elle doit avoir 16 
ans.
Parmi les personnes blessées, 32 ont 
été gardées en observation, tandis 
que d’autres, qui souff raient de bles-
sures sans gravité, ont quitté l’hôpi-
tal Zemirli, dans la proche d’Alger 
banlieue d’Alger, ainsi que l’hôpital 

de Mustapha Bacha. Par ailleurs, 
plusieurs témoignages font, en outre, 
référence à des conditions d’attente 
déplorables et de longues fi les très 
compactes devant les diff érentes en-
trées, depuis la matinée.

UNE ENQUÊTE A ÉTÉ 
OUVERTE
Certains accusent les organisateurs 
d’avoir sous-estimé l’engouement 
autour de l’artiste et d’avoir laissé 
entrer des personnes qui n’avaient 
pas de billets, alors que des milliers 
de fans à l’extérieur avaient leurs 
tickets en main. Plusieurs vidéos pu-
bliées sur les réseaux sociaux mon-
trent des personnes sur des bran-
cards aux abords du stade, et la co-
hue dans les hôpitaux où les victimes 
ont été conduites.
Une enquête judiciaire «approfon-
die»  a été ouverte sous la supervi-

sion du parquet de Sidi M’hamed 
pour déterminer les circonstances de 
la tragédie et établir les responsabili-
tés. Le procureur de la République 
près le Tribunal de Sidi M’Hamed 
s’est déplacé, jeudi soir, sur les lieux 
avant de se rendre par la suite au 
CHU Mustapha Bacha pour s’enqué-
rir de l’état des blessés.  
D’autre part, avons-nous appris de 
source policière, les organisateurs du 
concert présents sur les lieux étaient 
au courant une heure avant le début 
du concert qu’il y avait des morts et 
des blessés dans la bousculade, sans 
prendre la décision d’annuler l’évé-
nement.
Selon le capitaine de la Protection 
civile Nassim Bernaoui, la bouscu-
lade est survenue à l’une des en-
trées du Stade du 20-Août. «Nous 
avons transporté 13 victimes dans 
un état critique vers l’hôpital Mus-
tapha» Pacha d’Alger, où cinq d’en-

tre elles sont décédées, a-t-il ajouté. 
Devant l’hôpital, Ahmed Kadi, les 
yeux rougis, attend de récupérer le 
corps de sa fi lle Chourouk, 18 ans : 
«Je ne savais même pas que ma 
femme et ma fi lle se rendaient au 
concert. Il y a eu bousculade, elles 
ont été séparées», a-t-il expliqué dif-
fi cilement à l’AFP. Chourouk était 
«ma benjamine. Elle devait passer 
son bac cette année», poursuit-il. 
«Les organisateurs ont mal fait leur 
travail».
Non loin, Abderezak, 63 ans, est 
venu accompagner son ami Rachid 
Kadri venu récupérer la dépouille de 
sa fi lle Chiraz, 19 ans. «Il n’était pas 
prévu que Chiraz y aille mais comme 
elle a eu son bac, son père a voulu 
lui faire un cadeau et l’a laissé partir 
avec ses copines», raconte-il, esti-
mant «criminel d’organiser un 
concert pareil au Stade du 20-Août», 
petit et vétuste. 

Le concert 
donné, jeudi 
dernier, par 
Soolking s’est 
transformé en 
un véritable 
cauchemar pour 
les milliers 
de fans. Cinq 
morts et plus de 
80 blessés pour 
ce premier 
rendez-vous qui 
devait être celui 
des retrouvailles. 
Une enquête a 
été ouverte et 
devra déterminer 
les éventuelles 
responsabilités 
des 
organisateurs.
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PAR FADILA DJOUDER

Pourtant, les retrouvailles de Soolking avec 
ses fans étaient un véritable moment de com-
munion, de fraternité et de fi erté d’être Algé-
rien. En eff et Soolking a off ert un concert mé-
morable pour ses fans avec une brochette de 
guest-star, présents sur scène faisant vibrer 
plus de 30 000 personnes durant plus de deux 
heures.
Face à ces milliers de fans, l’organisation n’a 
pas suivi, l’Offi  ce national des droits d’auteurs 
(ONDA) qui avait donné des garanties pour la 
sécurité du public a été dépassé par les évène-
ments. Là où le bât blesse, c’est qu’artistique-
ment parlant, Soolking a off ert un concert di-
gne des plus grands shows internationaux, avec 
son et lumière, tout en restant proche de ses 
idéaux et de son engagement pour le peuple 
algérien « un peuple merveilleux». « Les Algé-
riens vous êtes le meilleur peuple au monde. Je 
suis fi er de vous, car vous êtes en train d’écrire 
votre histoire», a déclaré Soolking sur scène.
Hélas, l’histoire retiendra la terrible tragédie 
qui endeuille plusieurs familles, une heure 
avant le concert. En eff et, c’est vers 20 heures 
qu’une bousculade se déclenche au niveau de 
la porte d’accès à la zone D. «Les organisateurs 
ont ouvert une seule porte d’entrée pour la 
zone D (accès au terrain). Il n’y a pas eu de sé-
paration au niveau de l’accès à la zone D entre 
les familles et les jeunes comme cela a été an-
noncé», nous confi e Redouane, un jeune qui a 
survécu miraculeusement à ce drame. Pour-
tant, il était confi ant, car Soolking avait promis 
à ses fans une sécurité totale, mais tout ne s’est 
pas passé comme prévu.
Sur place, nous avons constaté que face à l’en-
tassement d’une foule compacte à l’entrée du 
stade, dont l’accès était rétréci par des barrica-
des mises en place pour canaliser la foule, les 
forces de l’ordre ont privilégié d’accélérer l’en-
trée du stade et beaucoup de jeunes se sont in-
fi ltrés dans la foule, sans avoir un ticket d’en-
trée.

UN RÊVE QUI 
SE TRANSFORME
EN CAUCHEMAR

L’un des blessés, Lamine, ne trouve pas les mots 
pour nous raconter l’horrible évènement qu’il a 
vécu lors de la soirée. «C’est la pire organisa-
tion d’un concert au monde, c’est triste wallah 
! On devrait et en urgence ne plus laisser l’ON-
DA organiser des concerts. Plus de 8 000 per-
sonnes sur la pelouse et ils ont ouvert qu’une 
minuscule porte que vers 18 heures passées. 
Une enquête devrait être vite ouverte sur cette 
organisation chaotique». Sous le choc, il accuse 
également l’impassibilité des services de sécu-
rité présents en s’insurgeant «Les forces de l’or-
dre n’ont pas bougé le petit doigt, ils sont restés 
à nous regarder nous faire tuer », a-t-il fustigé. 
Il ajoute que «normalement ça devait être une 
fête non pas des funérailles. J’étais sûr que ce 
serait catastrophique, mais je n’aurai jamais 
imaginé que cela arriverait à ce point même 
dans mes pires cauchemars».
Détaillant ce qu’il a vécu, Lamine précise que 
«j’ai vu la mort aujourd’hui. Avec cette bouscu-
lade, je me suis retrouvé à terre, j’avais les jam-
bes écartées direct sur la chaussée et peut-être 
6 ou 7 personnes sont tombées sur moi. Il y 
avait une fi lle qui est tombée à côté de moi, 
mais j’étais impuissant face à sa détresse, elle 
n’a pas pu résister longtemps au poids de toutes 
ces personnes et au manque d’oxygène. Après 
de longues minutes interminables, je dois ma 
survie grâce à deux jeunes qui m’ont extirpé de 
là. Je me suis mis sur le bas-côté très diffi  cile-
ment.» La rage au cœur, le jeune déclare que 
«c’est logique qu’avec l’ouverture d’une seule 
minuscule porte, les organisateurs savaient très 
bien que cela allait mal se passer. Mais je suis 
sûr qu’ils dormiront à l’aise la nuit, ils n’ont ni 

de cœur de ni de conscience.» Là où la colère 
gronde, c’est que les organisateurs ont décidé 
de maintenir le concert malgré la tragédie mor-
telle qui s’est produite. Toutefois, la plupart 
des témoins sur place salue l’implication des 
membres de la protection civile qui se sont dé-
menés pour porter rapidement secours aux 
blessés et sauver des vies. D’autres personnes 
présentes sur les lieux témoignent aussi de la 
célérité de l’intervention des forces antiémeu-
tes qui a permis de juguler cette bousculade, 
empêchant que la liste des victimes ne s’allon-
ge.

LA COLÈRE GRONDE…

Un autre bémol aura marqué l’organisation de 
ce concert avec des milliers de personnes pos-
sédant des tickets et qui n’ont pas réussi à accé-
der au stade. Camélia une jeune femme, venue 
avec sa famille, témoigne que « cela fait déjà 
plus de 10 jours que j’ai acheté dix billets pour 
toute ma famille. Je me présente à 15h30 de-
vant la porte réservée pour la zone D, c’était 
prévu que la porte s’ouvre à 16h00. Malgré le 
fait que des milliers de personnes me devan-
çaient, je me suis dit c’est normal, l’essentiel 
c’est d’accéder au stade du moment qu’offi  ciel-
lement j’ai des places achetées». Elle poursuit 
son récit en affi  rmant que « c’est seulement, 
vers 17h30 que la porte s’ouvre. Jusqu’à 19h45 
on avait à peine avancé de moins d’un mètre. A 
20h00, les agents ferment le portail devant des 
milliers de spectateurs détenteurs de leurs 

billets, c’est de la pure escroquerie. Je présume 
qu’ils ont vendu des billets en trop et qu’il y a 
des passe-droits qui sont rentrés gratuite-
ment.»
Nous avons aussi parlé avec un autre jeune en 
colère qui nous déclare que «c’est honteux, des 
gens ont fait le déplacement des quatre coins 
du pays, ils ont fait des kilomètres pour rester 
dehors. Les organisateurs ont fermé les portes, 
laissant les nombreuses familles dehors avec 
des enfants. Nous sommes en colère. Toutes les 
familles qui ne sont pas rentrées sont restées 
assises par terre sur les trottoirs.» 

L’ENFER DE LA ZONE D

A l’intérieur du stade, si dans les gradins l’am-
biance était plus au moins bon enfant, au ni-
veau du terrain, la réalité était loin d’être aussi 
euphorique. Sur la pelouse, loin de la scène et 
des caméras, l’esprit de convivialité était relé-
gué au second plan, laissant majoritairement la 
place à une ambiance belliqueuse où les fem-
mes et les jeunes fi lles étaient harcelées, subis-
sant des attouchements indécents de la part des 
jeunes sous l’emprise de la drogue et de l’alco-
ol. Des joints et de la drogue étaient aussi 
consommés sous le regard des familles eff arées 
et d’enfants étouff ant au milieu de cette foule 
compacte. Les familles étaient en colère, accu-
sant les organisateurs. Beaucoup ont décidé de 
quitter cet enfer.
Il est a noté que la majorité des journalistes ac-
crédités ont connu le même sort. Ils se sont re-

trouvés livrés à eux-mêmes, bousculés et frap-
pés par des délinquants. De plus, les journalis-
tes de la presse écrite n’ont pas eu accès aux 
coulisses.

« THE SHOW MUST GO ON »

Dans l’ignorance du drame qui se déroulait aux 
portes du stade et dans les tranchées reculées 
de la Zone D, durant plus de 2 heures, le rap-
peur natif d’Alger Soolking avait off ert aux pré-
sents des surprises, en invitant quelques amis 
artistes, tels que Fianso, Alonzo, l’Algérino ou 
encore la célèbre chanteuse turque Dhurata 
Dora, à le rejoindre sur scène. Amiche, Manel 
Hadli, Adel Sweezy ou encore DJ R-Wan se 
sont succédé sur scène avant l’entrée de la 
grande star de la soirée, qui a enfl ammé le sta-
de en entonnant « Guerilla » repris en chœur 
par tout le stade. Fidèle à ses engagements et à 
son public à qui il dédicace son succès interna-
tional en leur déclarant « la famille, c’est grâce 
à vous tout cela, tout ce que j’ai réussi, c’est 
grâce à votre soutien et à votre amour, Tahya 
Djazair !!!» Présentant au public présent les 
trophées de disque de platine pour « Guerilla» 
et l’album de platine pour son album «Fruit du 
démon» produit par le label Aff ranchis Music 
fondé par le rappeur Fianzo, l’émotion était à 
son comble exprimant la fi erté de toute l’Algé-
rie pour son enfant prodigue. Fianzo, lors du 
concert, témoigne de la solidarité et de l’amour 
de Soolking pour les Algériens en confi ant au 
public présent : «C’est la fi erté des nôtres. Il se 
bat pour vous, il se bat pour nous toute l’année. 
Je le jure devant Dieu ». Le concert sera ainsi 
marqué par de nombreux moments de frater-
nité et de la fi erté d’être Algériens. En présen-
tant les stars du rap d’origine kabyle, chaoui, 
oranais, Sooloking insiste sur l’unité du peuple 
algérien, face aux tentatives de division en af-
fi rmant haut et fort «mes frères que l’on soit 
kabyle, chaoui ou guebli, on est tous des Algé-
riens et fi ers de l’être»
Afi n de semer la joie et partager ce sentiment 
de fi erté, des messages de joueurs de l’équipe 
nationale spécialement dédicacés aux fans pré-
sents pour le concert ont été gratifi és par des 
applaudissements et la reprise en cœur du fa-
meux slogan «One, two, three, Viva l’Algérie»
Tant attendus, c’est avec l’hymne de la jeunesse 
algérienne en lutte pour le changement du sys-
tème que Soolking clôture le concert, en enton-
nant a capella la mythique chanson «La liber-
té», lançant aux milliers de spectateurs présents 
déclarant : «J’ai un beau message pour vous. 
Un message d’espoir : c’est la liberté». Au len-
demain de ce concert, ce message d’espoir est 
teinté d’amertume. 

Témoignages

Récit d’une soirée cauchemardesque
Le concert le plus attendu en Algérie du chanteur international Soolking s’est transformé, avant-hier soir, au stade 
20-Août 1955, en tragédie, faisant selon un bilan provisoire cinq morts et plus de quatre-vingts blessés. 
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CHAN-2020 
(Algérie-Maroc) : 
Pour Ammouta, 
«Ce sera un grand 
match»
Le sélectionneur de l'équipe 
marocaine de football, composée 
de joueurs locaux, Houcine 
Ammouta, a relevé la diffi  culté de 
la double confrontation face à 
l'Algérie, dans le cadre des 
qualifi cations du Championnat 
d'Afrique des nations CHAN-
2020, dont la phase fi nale aura 
lieu au Cameroun. «Ce sera un 
grand match vu les 
ressemblances entre le football 
des deux pays et les joueurs. C'est 
une échéance importante pour 
nous, puisqu'elle peut nous 
donner l'accès au CHAN-2020», a 
indiqué le coach marocain, cité 
vendredi par le site Le 360 Sport.
La première manche se jouera le 
vendredi 20 septembre en Algérie, 
alors que le match retour aura lieu 
le 18 octobre au Maroc. Le 
vainqueur se qualifi era pour la 
phase fi nale. L'autre double 
confrontation de la Zone 1 mettra 
aux prises la Tunisie à la Libye. 
Pour espérer se qualifi er, l'Algérie 
doit éliminer le Maroc qui n'est 
autre que le tenant du titre, 
remporté à domicile en 2018. 
«Mon objectif est d'ouvrir la porte 
de l'équipe A à mes joueurs. C'est 
incroyable qu'aucun joueur local  
n'ait participé à la dernière CAN-
2019 en Egypte. Nous devons 
valoriser notre championnat. Le 
joueur local souff re d'un problème 
mental et manque de confi ance 
en lui», a-t-il ajouté. En vue de ces 
deux rencontres, Ammouta a fait 
appel à 31 joueurs de cru pour un 
stage eff ectué du 14 au 20 août au 
Maroc. Le WA Casablanca, vice-
champion d'Afrique, est le club le 
plus représenté avec 9 joueurs, 
suivi par son voisin le Raja de 
Casablanca avec 7 éléments. De 
son côté, la sélection algérienne 
des joueurs locaux, dirigée Djamel 
Belmadi, eff ectuera un stage du 
24 au 28 août, au Centre 
technique national de Sidi 
Moussa (Alger). Le sélectionneur 
national, qui reprendra du service 
plus d'un mois après avoir conduit 
l'équipe A au sacre fi nal à la CAN-
2019, n'a pas communiqué la liste 
des joueurs convoqués pour ce 
stage.

Cyclisme : à 
31 ans, Kittel 
met � n à sa 
carrière
Le cycliste allemand Marcel Kittel, 
vainqueur de quatorze étapes du 
Tour de France, a annoncé 
vendredi mettre un terme à sa 
carrière à 31 ans, ne voulant plus 
«se torturer sur un vélo». «Les 
souff rances défi nissent le sport et 
le monde dans lequel tu vis. J'ai 
perdu toute la motivation de me 
torturer sur un vélo», explique au 
Spiegel le natif d'Arnstadt 
(Thuringe). Kittel, en manque de 
résultats et à court de forme 
depuis quelques mois, avant 
annoncé en mai quitter la 
formation Katusha-Alpecin pour 
«faire une pause dans sa carrière». 
Il avait alors déclaré se sentir 
«épuisé» et «pas capable» de 
s' «entraîner et faire des courses 
au plus haut niveau». Cycliste 
allemand ayant remporté le plus 
d'étapes sur le Tour de France, 
Kittel s'était également imposé à 
quatre reprises sur le Giro et 
cumule 91 victoires depuis ses 
débuts professionnels.

PAR MOHAMED TOUILEB

Les regards seront certainement 
braqués sur le stade 8-Mai 1945 à Sé-
tif où l’Entente locale, battue lors de 
la première journée chez l’USM Al-
ger, recevra le MC Oran qui reste sur 
un solide succès 3 buts à 1 en ouver-
ture face à l’USM Bel-Abbès pour ses 
débuts dans le challenge national. Les 
Ententistes, habitués à jouer les pre-
miers rôles sur le plan national, n’ont 
pas le droit à l’erreur s’ils veulent ne 
pas se compliquer le début de saison.
Le team d’El-Bahia est, quant à lui, dé-
cidé à ramener un bon résultat des 
Hauts-Plateaux afi n de préserver la 
dynamique. D’autant plus qu’un suc-
cès pourrait leur off rir la première 
place co-occupée provisoirement par 
le MC Alger, le CR Belouizdad et la JS 
Kabylie avec 4 unités. Ces trois forma-
tions ont disposé respectivement du 
Paradou AC (2/1), NC Magra (2/1) et 
US Biskra (3/2) il y a 5 jours.

MISSION RACHAT

Dans l’autre rencontre du jour et tout 
comme les Sétifi ens, l’ASO Chlef et 
l’USM Bel-Abbès seront en mission 
rachat dans leurs duels face au CA 

Bordj Bou Arréridj et le NA Hussein-
Dey dans l’ordre. Les deux hôtes com-
me les deux visiteurs cherchent le 
premier succès de la saison. 
Les Chélifi ens semblent promis à un 
dur apprentissage pour leur retour 
parmi l’élite alors que les Bel-Abbes-
siens, sauvés de justesse la saison der-
nière, cherchent à éviter pareil scéna-
rio. Pour cela, seule la moisson totale 
pourrait éviter de sombrer dans le 
doute et la crainte de voir se repro-
duire ce cas de fi gure.
Cette seconde étape dans le cham-
pionnat national de football « élite » 

n’est pas décisive. Elle est, néan-
moins, importante sachant qu’il reste 
28 autres rencontres à jouer pour 
chacun des pensionnaires du palier 
suprême.
Pour rappel, dans le quatrième duel 
joué lundi dernier, l’USM Alger est 
partie faire match nul (0/0) à 
Constantine contre les « Sanafi r ». Les 
Usmistes, champions d’Algérie sor-
tants, font un bon début de parcours 
en dépit des gros problèmes fi nan-
ciers auxquels ils sont en proie.
Cette 2e journée sera amputée de l’ex-
plication AS Aïn M’lila – JS Saoura 

qui sera décalée à une date à défi nir 
après le match des Bécharis contre le 
CA Bizertin dans la Coupe des Cham-
pions des clubs arabes (UAFA) dont le 
premier tour se joue du 19 au 25 
août. Le représentant algérien a fait 
des débuts prometteurs dans le tour-
noi en étrillant le Fomboni Football 
Club (5/0) avant de dominer l’Asso-
ciation sportive Ali Sabieh (1/0) 
jeudi dernier. Les coéquipiers de Sid-
Ali Yahia-Cherif joueront demain 
(19h00) contre les Tunisiens du  CA 
Bizertin eux aussi vainqueurs lors des 
deux premières sorties.

Ligue 1 de football (2e journée/mise à jour)

Duel explosif à Sétif
Après les quatre premières rencontres disputées lundi dernier, la 2e journée 
du championnat de Ligue 1 de football se poursuit ce soir avec 3 matches de 
mise à jour en attendant sa clôture à une date ultérieure. A noter que le duel 
entre l’AS Aïn M’lila et la JS Saoura est reporté pour engagement des Saouris 
dans la Coupe arabe des clubs (UAFA).

Eliminé par John Millman en 
huitième l'an dernier et sorti 
par Andrey Rublev dès le 
troisième tour à Cincinnati il y 
a huit jours, Roger Federer 
arrive à l'US Open prêt à 
rebondir mais conscient de 
l'ampleur du défi .

Comment avez-vous vécu 
votre défaite prématurée 

à Cincinnati ?

Ce sera peut-être mal pour un 
bien. Parfois, on a besoin d'une dé-
faite comme ça pour provoquer des 
choses. En 2017 par exemple, après 
ma victoire à l'Open d'Australie, 
j'avais été battu d'entrée à Dubaï. Or 
après ça, j'avais enchaîné en gagnant 
à Indian Wells et Miami. Peut-être 

que c'est la même chose aujourd'hui. 
Après un bon Wimbledon (défaite 
en fi nale contre Djokovic), j'avais 
besoin de chuter pour me repren-
dre, travailler dur, faire ce que j'avais 
à faire. Ce sera un tournoi diffi cile à 
gagner, c'est sûr, mais je sens que je 
fais partie de ceux qui peuvent le 
faire.

Quel a été votre pro-
gramme depuis ?

Au lieu de jouer les matches, je 
me suis entraîné à fond. J'ai pris un 
jour off vendredi dernier, ensuite, 
ç'a été trois heures par jour samedi, 
dimanche et lundi. Et puis deux 
jours de repos parce que l'idée, c'est 
d'arriver à l'US Open avec de la fraî-
cheur. Ici, j'ai fait une séance jeudi 
et vendredi avec Stan (Wawrinka), 

une heure. Samedi et dimanche, je 
fais ce qu'il faut pour être en forme 
lundi soir.

En Grand Chelem, vous 
restez sur cette incroya-
ble fi nale perdue à Wim-

bledon contre Novak Djo-
kovic. A-t-elle été diffi cile 

à digérer ?

J'ai eu du mal les premiers jours 
mais j'étais en balade dans l'arrière-
pays suisse avec mes enfants donc je 
n'ai pas trop eu le temps de penser à 
ça. J'étais trop occupé à organiser 
ma vie autour des enfants. Il y a eu 
quelques fl ash-backs par moments 
où je me disais j'aurais dû faire ceci 
ou cela... Après quelques jours, c'est 
sorti de mon esprit. Il y a aussi eu 
quelques souvenirs qui sont revenus 
sur les premiers jours de tennis. 
Mais au fi nal, je suis heureux d'avoir 
fait partie d'un tel match, aussi spec-
taculaire. C'était une belle bataille et 

quelqu'un devait gagner. Ça m'est 
arrivé avant des défaites diffi ciles 
comme ça.

Novak Djokovic, Rafael 
Nadal, vous, les favoris 

pour le titre ici sont une 
nouvelle fois les mêmes...

Maintenant que Novak, Rafa et 
moi sommes à nouveau en bonne 
santé, ça rend les choses plus diffi ci-
les pour tous les jeunes joueurs. 
Mais ils frappent à la porte et de 
plus en plus fort. Il faut garder en 
tête que la domination de Novak, de 
Rafa, ce n'est pas une chose «nor-
male». Au tennis, tout se joue à si 
peu... les marges sont infi mes. Si on 
gagne 55 % des points, c'est déjà do-
miner. Donc, oui, ce sont les mêmes 
favoris cette fois et ce serait une 
grosse surprise si quelqu'un d'autre 
parvenait à gagner. »

Paru dans Lequipe.fr

Tennis/US Open
Roger Federer : « J'avais besoin 
de chuter pour me reprendre »

JA 2019/Equitation: l'Algérie 
décroche le bronze au saut 
d'obstacles par équipes
L'équipe algérienne de saut d'obstacles a pris la médaille de bronze 
de la spécialité des Jeux africains 2019, à l'issue de la fi nale disputée 
jeudi à Rabat (Maroc). L'équipe algérienne composée des cavaliers, 
Ali Boughrab, Ali Mesrati, Mohamed Smati et Sofi an Misraoui a 
terminé sur la troisième marche du podium derrière le Maroc (or) et 
l'Egypte (argent). Les épreuves de sports équestres des JA-2019, qui 
sont qualifi catives aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo (Japon), se 
poursuivent jusqu'au 24 août.
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Depuis mercredi, Hakim 
Medane n’est plus le manager 
général de l’équipe nationale. 
L’ancien numéro 10 de la 
JS Kabylie a offi  ciellement 
déposé sa démission signifi ant 
la fi n d’une mission qui a duré 
un peu plus de deux ans. Un 
départ, loin d’être surprenant, 
précipité par certains 
événements qui le laissaient 
prévoir. Et ce, pendant même 
la Coupe d’Afrique des nations 
2019 (21 juin – 19 juillet) en 
Egypte. Voire avant.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le divorce était déjà consommé avant même que 
l’EN ne se rende en terre égyptienne pour disputer la 
CAN 2019 qu’elle a fi ni par remporter. S’il était res-
té, c’était plus pour des raisons de stabilité. La rela-
tion entre Medane et Belmadi, sélectionneur natio-
nal, s’était déjà détériorée. Le driver des « Verts » ne 
faisait plus confi ance au concerné qui avait voulu ca-
cher ce qui était un « écart discipline » aux yeux du 
coach. On parle ici de l’« aff aire » Atal qui avait fait 
entrer une personne étrangère au Centre technique 
national (CTN) de Sidi Moussa (Alger) lors du re-
groupement du mois de mars. Une histoire qui n’était 
parvenue aux oreilles de Belmadi que lors du stage 
préparatif de la messe africaine. Une information qui 
avait soulevé ses courroux. Belmadi avait même son-
gé à tout plaquer avant de revenir à de meilleurs sen-
timents. En tout cas, lors du tournoi continental, Me-
dane était souvent en tenue civile et évitait les sorties 
médiatiques. Il était resté là juste pour remplir un 
poste et ne pas laisser place à la déstabilisation et 
aux sujets extrasportives susceptibles de déconcen-
trer les Fennecs. De retour avec le trophée, la rumeur 
de son retrait enfl ait.

FAUX-VRAI DÉPART

Cependant, le 31 juillet dernier, à l’issue du Bureau 
Fédéral post-CAN, la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) avait tenu à étouff er ces bruits de couloirs : 

« La FAF tient à démentir les informations faisant 
état d’une démission ou un limogeage du manager 
général de la sélection Hakim Medane. Ce dernier a 
présenté, comme il est d’usage, son bilan devant le 
Bureau fédéral qui l’a approuvé à l’unanimité. Ce bi-
lan est positif puisque l’équipe nationale a réussi à 
s’adjuger son deuxième titre continental », pouvait-
on lire sur la page offi  cielle Facebook.
Le natif d’El-Harrach, où il avait fait ses débuts de 
footballeur, avait réagi en indiquant que « s’il y a une 
nouvelle organisation qui va se faire au sein de la 
FAF, bienvenue à toute personne qui peut apporter à 
l’équipe nationale. Je ne suis pas éternel en équipe 
d’Algérie. Je suis venu au BF, on m’a fait confi ance, 
on m’a donné l’opportunité de travailler et hamdoul-
lah je suis aujourd’hui champion d’Afrique. On est là 
pour le football, pas pour autre chose. Je ne suis pas 
un parachuté.» Trois semaines plus tard, après avoir 
pris ses vacances et réfl échi à la situation, le voilà 
quitter ses fonctions managériales.

UN APPORT PROCHE DU NÉANT

L’instance fédérale l’a confi rmé mercredi : « après 
plus de deux années en tant que manager général de 
l’équipe nationale A, Monsieur Hakim Medane a dé-
cidé de prendre du recul en se mettant à la disposi-
tion du Président de la Fédération algérienne de 
football (FAF) et du Bureau Fédéral dont il est mem-

bre, et ce, pour d’autres missions. M. Medane, qui 
s’est donné à fond depuis son installation à la tête de 
l’administration de l’équipe nationale lors du pre-
mier BF de l’actuelle équipe fédérale, s’est senti fati-
gué et a donc demandé d’être déchargé de sa mis-
sion», a-t-elle écrit sur son site offi  ciel.
Le concerné, qui sera toujours membre du BF de la 
FAF, s’est senti « fatigué et écœuré par une campa-
gne haineuse qui m’a visé personnellement et a visé 
la Fédération. J’ai donc préféré laisser la place à 
une autre compétence afi n de poursuivre cette mis-
sion.» Medane part donc avec le sentiment du de-
voir accompli vu que les « Fennecs » ont été sacrés 
champion d’Afrique quand il était en fonction. On 
soulignera, toutefois, que le concerné a échoué dans 
pas mal de dossiers. Surtout pour ce qui est de 
convaincre des joueurs de qualité de rejoindre « El-
Khadra ».
On prendra le cas Houssem Aouar (Olympique Lyon-
nais) dont la venue a été évoquée sans jamais être 
conclue. Il faut aussi savoir que la préparation de la 
CAN 2019 au Qatar a été planifi ée par Belmadi. En 
eff et, les Qataris ont gracieusement off ert le séjour 
du stage au driver des « Guerriers du Sahara ». C’était 
pour services rendus lorsqu’il était aux commandes 
techniques de leur sélection et Al-Duhail, club qui lui 
a permis de découvrir la fonction d’entraîneur. Som-
me toute, la démission de Medane est tout, sauf une 
grosse perte. 

Mercato : 
après Dolberg 
et Ounas, l’OGC 
Nice cible un 
international 
marocain
Avec des moyens 
fi nanciers bien plus 
conséquents, l’OGC Nice 
devrait se montrer très 
actif d’ici à la fermeture du 
mercato, et serait 
notamment intéressé par 
Sofi ane Boufal.  Très 
calmes sur le marché des 
transferts avec la seule 
arrivée du jeune Kephren 
Thuram, les Niçois 
attendaient la validation 
du rachat du club par 
Ineos, société appartenant 
au milliardaire Jim Ratcliff e. 
Autorisé ce mercredi, ce 
changement de direction 
va permettre de nouveaux 
investissements afi n de 
renforcer une équipe en 
manque d’attaquants 
notamment. Alors que les 
pistes menant à Kasper 
Dolberg et Adam Ounas 
sont en bonne voie et 
pourraient être bouclées 
rapidement, les Aiglons 
suivraient également de 
près Sofi ane Boufal. Selon 
les informations de 
L’Équipe, les dirigeants 
niçois réfl échiraient à 
formuler une off re à 
Southampton, qui attend 
10 millions d’euros pour 
son joueur, sous contrat 
jusqu’en 2021. Arrivé en 
2016 en provenance de 
Lille, l’international 
marocain était promis à un 
bel avenir en Angleterre 
mais n’est pas parvenu à 
répondre à toutes les 
attentes placées en lui. 
Prêté la saison passée au 
Celta Vigo (35 matchs de 
Liga, 3 buts), il reste à 25 
ans un joueur d’avenir, 
dont le talent apporterait 
beaucoup à une équipe 
niçoise décimée en 
attaque.

Le manager général de l’EN a été contraint de quitter ses fonctions

Medane, lecture d’une démission

Les quatre représentants algé-
riens dans les deux compétitions 
africaines interclubs de football, 
l’USM Alger, la JS Kabylie, le CR Be-
louizdad et le Paradou AC, tenteront 
de poinçonner leur billet pour les 
16es de fi nale, à l’occasion des 
matchs du tour préliminaire (retour), 
prévu vendredi, samedi, et diman-
che. En C1, l’USM Alger, auteur 
d’une précieuse victoire lors de la 

première manche disputée à Niamey 
face aux Nigériens de l’AS Sonidep 
(2-1), est appelée à confi rmer cette 
victoire demain au stade du 5-juillet, 
pour éviter toute mauvaise surprise, 
qui pourrait «anéantir» le champion 
d’Algérie sortant, déjà confronté à 
une crise fi nancière sans précédent. 
Le club de Soustara pourrait récupé-
rer son nouveau buteur attitré Zaka-
ria Benchaâ, qui souff rait d’une bles-

sure à la cheville, et forfait pour le 
match en déplacement face au CS 
Constantine (0-0) disputé lundi, dans 
le cadre de la 2e journée du cham-
pionnat de Ligue 1.

LA JS KABYLIE EN DANGER

Si la mission des Algérois s’annonce 
à leur portée, les «Canaris» de la JS 
Kabylie, l’autre représentant algérien 

dans cette épreuve, eff ectuera un dé-
placement périlleux à Khartoum pour 
défi er l’un des habitués de l’épreuve 
Al-Merrikh. Les joueurs de l’entraî-
neur français Hubert Velud partiront 
avantagés qu’avec un seul but 
d’avance, eux qui ont sué pour rem-
porter le match aller (1-0) disputé au 
stade de l’unité maghrébine de Bé-
jaia. Les Canaris aborderont cette 
rencontre avec un moral au beau fi xe 
après leur premier succès en cham-
pionnat lundi soir contre le promu 
l’US Biskra (3-2).

COUPE DE LA 
CONFÉDÉRATION : 
JOUABLE POUR 
LE CRB ET LE PAC
En coupe de la Confédération afri-
caine, le Paradou AC, large vain-
queur à l’aller (3-0) des Guinéens de 
l’IC Kamsar pour sa première appari-
tion sur le plan continental, ne de-
vrait pas rencontrer de diffi  cultés 
pour passer ce tour préliminaire, 
même si la vigilance doit être de 
mise chez les «Académiciens», auteur 
d’un mauvais départ en Ligue 1 avec 

deux défaites de rang dont la derniè-
re devant le MC Alger (2-1) lundi.
Enfi n, le CR Belouizdad, vainqueur à 
Alger des Tchadiens de l’AS Coton 
(2-0), aura bien des atouts à faire va-
loir, pour réussir son retour sur la 
scène continentale et revenir avec le 
billet qualifi catif. Le Chabab, dont 
l’entraîneur Abdelkader Amrani a 
brandi la menace de quitter son pos-
te, compte aller le plus loin possible 
dans cette compétition, selon les pro-
pos des responsables du club. 

Foot/Compétitions africaines interclubs
Les clubs algériens pour un tir groupé réussi

Programme 
des rencontres 

des clubs algériens :
AUJOURD’HUI

Ndjamena : 
AS Coton - CR Belouizdad (15h30)

Conakr y : 
IC Kamsar - Paradou AC (17h00)

Khartoum : 
Al-Merrikh - JS Kabylie (18h30)

DEMAIN
Alger (5-juillet) : 

USM Alger - AS Sonidep (20h00).



Marché pétrolier 
Les prix chutent 
après l’annonce 
de nouveaux droits 
de douane chinois
Les prix du pétrole chutaient 
vendredi en cours d’échanges 
européens, après l’annonce par la 
Chine que le pays allait imposer de 
nouveaux droits de douane sur 75 
milliards de dollars d’importations 
américaines, notamment sur l’or 
noir.
Vers 13h10 GMT (15h10 HEC), le 
baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en octobre valait 
58,97 dollars à Londres, en nette 
baisse de 1,59% par rapport à la 
clôture de jeudi. Sur la semaine, il a 
gagné 0,53%.
À New York, le baril américain de 
WTI pour la même échéance 
s’échangeait à 54,07 dollars, 2,31% 
de moins que la veille. Sur la 
semaine, il a perdu 1,35%.
Le pétrole évoluait en légère baisse 
vendredi avant de chuter 
brusquement quand la Chine a 
annoncé son intention d’imposer 
de nouveaux droits de douane sur 
75 milliards de dollars 
d’importations en provenance des 
États-Unis.
Le pétrole brut américain fait partie 
des produits visés, voyant sa taxe 
d’importation en Chine augmenter 
de 5%.
Selon Naeem Aslam, analyste chez 
ThinkMarkets, la plus grosse chute 
parmi les marchés a été celle du 
pétrole, «car les investisseurs 
savent que cette guerre 
commerciale aura un impact sur la 
croissance mondiale».
Cette imposition intervient en eff et 
dans le cadre d’un confl it 
commercial entre la Chine et les 
États-Unis, et agit en représailles 
aux taxes douanières 
supplémentaires que prévoit 
d’instaurer prochainement 
Washington.
M. Aslam explique que «la plus 
grosse crainte maintenant pour les 
marchés concerne la contre-
réaction de Donald Trump».
Le pétrole évolue dans un contexte 
incertain, tant au niveau 
géopolitique qu’économique, et a 
subi jeudi la publication d’un indice 
économique inquiétant pour le 
secteur manufacturier américain, 
grand consommateur d’or noir.
Par ailleurs, les investisseurs 
attendent à partir de 14h00 GMT le 
discours de Jerome Powell, 
président de la Réserve fédérale 
américaine (Fed), qui doit 
s’exprimer à l’occasion du 
symposium de Jackson Hole aux 
États-Unis, grande réunion 
internationale des banquiers 
centraux.
Selon les analystes, un discours 
accommodant de la part de la Fed 
pèserait sur le dollar et profi terait 
donc au pétrole.

SYNTHÈSE INES DALI

Ce sont des marchandises qui «ne 
peuvent circuler dans la zone terres-
tre du rayon des Douanes sans être 
accompagnées de l'autorisation de 
circuler, les quantités dispensées de 
cette autorisation et l'exemption de 
tout ou partie des obligations relati-
ves à l'autorisation de circuler dans 
des parties déterminées du rayon des 
Douanes», selon l’arrêté qui inter-
vient en application de l'article 220 
du code des Douanes.
Les marchandises soumises à l'autori-
sation de circuler sont les chevaux et 
baudets vivants, les animaux vivants 
de l’espèce bovine, les animaux vi-
vants de l’espèce ovine ou caprine et 
les chameaux.
La liste comprend également «le lait 
en poudre, plantes de palmiers, pois 
chiches, pois, lentilles, haricots, dat-
tes, céréales, farines de blé, semoules 
de blé, huile de table de soja, huile 

de table de tournesol, sucre blanc, 
lait pour enfants, pâtes alimentaires 
et couscous à l’exception de celles 
préparées ou cuites, tabacs et succé-
danés de tabac fabriqués et ciments 
(Portland gris)».
On citera, en outre, «les produits 
pharmaceutiques pour la médecine 
humaine ou vétérinaire (sauf quan-
tité dûment justifi ée pour la consom-
mation personnelle), les pneumati-
ques neufs en caoutchouc, les peaux 
brutes, le fi l machine en fer ou en 
acier non allié, les barres en fer ou en 
acier non alliés simplement forgées, 
laminées ou fi lées à chaud, ainsi que 
celles ayant subi une torsion après 
laminage (rond à béton) et les autres 
barres en fer ou en acier non alliés 
(rond à béton)».
Figurent également dans la liste les 
climatiseurs du type «split system», 
les réfrigérateurs, les congélateurs 
- conservateurs, les cuisinières élec-
triques, ainsi que les téléviseurs et 

les démodulateurs. Concernant les 
marchandises pour lesquelles aucune 
dispense n’est prévue, l’arrêté du mi-
nistère des Finances évoque le corail 
travaillé et les ouvrages en corail 
(dans  tout le rayon des Douanes), 
le corail brut et le corail simplement 
préparé, la poudre de zinc, déchets 
et débris de zinc, lingots en zinc, la 
poudre de plomb, déchets et débris 
de plomb, lingots en plomb, la pou-
dre d’aluminium, déchets et débris 
d’aluminium, les déchets et débris de 
cuivre, poudre de cuivre, ainsi que 
les lingots en aluminium et les lin-
gots en cuivre.

Pour le cas du carburant, aucune 
dispense n'est prévue dans les zones 
terrestres Est et Ouest, tandis que 
dans la zone du Sud, les quantités 
dispensées de l'autorisation de cir-
culer ont été fi xées à 50 litres pour 
le gasoil et 90 litres pour l'essence. 
Les régions concernées par l’autori-
sation de circuler dans la zone ter-
restre du rayon des Douanes ont été 
désignées suivant les wilayas qui leur 
sont rattachées : Ouest (Tlemcen et 
Naâma), Est (El Tarf, Tébessa, Souk 
Ahras et El Oued) et le Sud (Béchar, 
Tindouf, Adrar, Tamanrasset, Ouar-
gla et Illizi).

Douanes

La liste des marchandises soumises 
à l'autorisation de circuler dévoilée
Le ministère des Finances a établi la liste des 
marchandises soumises à l’autorisation de 
circuler dans la zone terrestre du rayon des 
Douanes dans un arrêté ministériel publié au 
Journal Offi  ciel n° 50. Cette mesure entre dans 
le cadre de la lutte contre la contrebande.

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale s’apprête 
à revoir le système de rembourse-
ment des consultations médicales et 
de le rendre plus conforme aux capa-
cités de la caisse de sécurité sociale 
aujourd’hui en diffi  culté fi nancière.
Lors de son déplacement, jeudi der-
nier, à Guelma le ministre du secteur 
Hassan Tidjani Haddam, a, en eff et, a 
déclaré que ses services étudient «le 
projet de mise en place d'une nou-
velle tarifi cation de remboursement» 
des frais médicaux. «La tarifi cation 
de remboursement des coûts des 
consultations médicales auprès de 
médecins généralistes et spécialistes 
est dépassée car remontant aux an-

nées 1980 », a indiqué le ministre en 
marge d'une rencontre avec les ca-
dres locaux de son secteur, précisant 
que «cette tarifi cation sera révisée 
pour se conformer avec les capacités 
fi nancières des Caisses d'assurance 
sociale ».
Selon lui, la révision des tarifs de 
remboursement des consultations 
médicales doit être établie sur la 
base du tarif de référence, ou le «coût 
de responsabilité » prenant en consi-
dération les tarifs de prestations mé-
dicales appliqués. 
Le ministre a insisté sur la mise en 
place «de réelles réformes dans le 
système de remboursement des as-
surances médicales et prévenir les 
grandes diffi  cultés fi nancières». Dans 
la foulée, il a fait part de l'organisa-

tion « prochainement » d'assises sur 
la sécurité sociale pour ouvrir « un 
débat constructif, franc et réel'» entre 
les diff érentes parties, les partenaires 
sociaux, les employés et l'administra-
tion avec la participation d'experts 
du bureau international du travail 
(BIT) et l'association internationale 

de la sécurité sociale (AISS) pour 
s'inspirer des expériences mondiales 
dans ce domaine.
« Ces assisses devront aboutir à la 
proposition de solutions réelles et 
concrètes sur cette question et seront 
présentées aux deux chambres du 
Parlement », a-t-il ajouté.

Santé et sécurité sociale
Vers de nouveaux tarifs de remboursement 
des frais médicaux 

Une personne a été interpellée par la po-
lice des frontières à l'aéroport international 
Houari-Boumediene d'Alger en possession de 
14 500 euros non déclarés, indique vendredi 
un communiqué des services de la Sûreté na-
tionale. «Les forces de police des frontières de 
l’aéroport Houari-Boumediene, ont interpellé 
un individu qui s’apprêtait à embarquer sur un 
vol à destination de Dubaï, en possession de 
14 500 euros non déclarés, en infraction à la 
législation et à la réglementation des changes 
et des mouvements de capitaux vers l’étran-
ger», précise la même source. Par ailleurs, et 
dans le cadre de la lutte contre la criminalité, 
notamment la détention et le trafi c illicite de 

stupéfi ants, les forces de police des sûretés de 
la wilaya d’Oran, Alger et Batna ont saisi ré-
cemment plus de 37 kilogrammes de cannabis 
traité. En eff et, les forces de la police judiciai-
re de la Sûreté d’Oran ont, lors d'une perquisi-
tion au domicile d’un individu, récupéré plus 
de 30 kilogrammes de cannabis traité. A Al-
ger, trois individus ont été interpellés et plus 
de 4 kilogrammes de cannabis traité récupérés 
dans la localité de Draria, tandis qu'à Batna, 
une personne a été arrêtée et plus de 3 kilo-
grammes de cannabis traités ont été saisis. A 
Constantine, les éléments de la police ont mis 
fi n aux activités illicites de 3 individus et récu-
péré plus de 6 550 comprimés psychotropes.

Aéroport Houari-Boumediene d’Alger 
Saisie de 14 500 euros non déclarés 

Hadj 2019
25 pèlerins algériens 
décédés 
Le nombre de décès parmi les hadjis algériens 
s'est élevé vendredi à 25 personnes, a indiqué 
à l'APS le chef de la mission médicale algérienne 
le Dr. Mahmoud Dahmane.
Il s'agit du hadji «Chouiraf Oussama de Metlili 
(Ghardaïa), né en 1991 (28 ans), a précisé le Dr. 
Dahmane ajoutant que le défunt "qui a rendu son 
dernier souffl  e à l'hôpital Heraa (Mecque) et 
souff rait du diabète a passé 15 jours au bloc de 
réanimation».
Par ailleurs, le même responsable a fait savoir que 
le nombre des pèlerins algériens hospitalisés dans 
les hôpitaux saoudiens s'élève à 13 personnes.
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