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

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

PREMIERS COUACS POUR  
L’INITIATIVE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

L’Instance de dialogue et de médiation est depuis, hier, clairement encouragée 
dans son action par le général de corps d’Armée et vice-ministre de la Défense 
Ahmed Gaïd Salah et se voit prendre du galon après avoir connu des heures 
difficiles à se faire entendre auprès d’acteurs politiques et associatifs méfiants 
ou carrément rétifs à son discours. En même temps, elle se voit soumise à un 
véritable contrat de performance avec l’obligation d’accélérer la mise en place 
d’une commission indépendante d’organisation d’une élection présidentielle 
dont la préparation doit débuter « dans les semaines à venir», insiste le chef 
d’état-major de l’ANP. L’enjeu redoutable et source de grosse pression pour 
son chef de file Karim Younès, en attendant de voir quelle direction prendra le 
Hirak qui ne semble pas avoir perdu de son souffle, est de parvenir à négocier 
avec les courants politiques favorables à un processus constituant – que le chef 
d’état-major de l’ANP a sévèrement critiqués – et convaincre ceux qui veulent 
le départ du gouvernement et des garanties de transparence des urnes. 
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le point

 
A cinq jours de la tenue de la «Convention du pacte politique» initiée 
par les Forces de l’Alternative démocratique, soit le 31 août, le lieu de 

l’événement n’est toujours pas déterminé.

le point

Condamnés  
à s’entendre 
PAR RABAH SERRADJ

Les Algériens sont condamnés à 
s’entendre pour pouvoir faire 
sortir le pays du piège qui 
l’enserre. Le dialogue, aux vertus 
historiquement reconnues, est 
l’outil par excellence pour y 
arriver. Sans grand risque. Il est 
évident que l’initiative du panel 
n’a pas le monopole du dialogue 
et qu’il serait plus enthousiasmant 
que d’autres formes d’offres 
politiques  entrent sur le terrain 
pour débloquer la situation. 
Travailler sur les points de 
convergences. La question de 
l’élection présidentielle est un 
passage obligé pour un retour vers 
un processus de reconstruction 
des institutions, lesquelles ont été 
complètement atomisées par une 
crise politique, résultat de bras de 
fer successifs entre acteurs d’un 
système politique arrivé à ses 
limites. Il s’agit aujourd’hui de 
trouver le fameux consensus qui 
semble toujours introuvable sur 
comment et dans quel cadre sera 
organisé le scrutin pour le choix 
du futur président de la 
République. Celui qui aura la 
délicate mission de remettre le 
pays sur la bonne voie, celle d’une 
Algérie nouvelle qui se serait 
départie des vieux oripeaux de 
l’ancien système. Sauf qu’il s’agit 
absolument de faire adhérer la 
majorité des Algériens à ce 
processus crucial pour l’avenir du 
pays. Ne pas arriver à le réaliser ne 
ferait que prolonger une situation 
de crise qui ne ferait que 
rapprocher le pays vers la situation 
du pire. Les Algériens l’ont 
maintes fois prouvé, ils ne 
s’accordent allègrement qu’avec la 
conviction et réfutent la 
coercition. Il y a une réalité qu’il 
serait erroné d’éviter de regarder : 
les Algériens sont toujours dans la 
rue revendiquant le changement. 
Chaque vendredi, sans oublier le 
mardi des étudiants, les 
manifestants ont assuré une 
permanence du mouvement dont 
personne n’avait prévu la 
longévité. Ayant bravé toutes les 
difficultés, caniculaires, 
ramadhanesques, estivales ou de 
confinement policier, le 
mouvement de contestation aura 
sans conteste gagné sa place 
comme acteur de la solution.

PAR HOURIA MOULA    

Ahmed Gaïd Salah, soutenant les ef-
forts patriotiques et sincères consentis par le 
panel, s’est attaqué aux voix qui tentent, se-
lon lui, d’entraver sa mission. Le vice-minis-
tre de la Défense nationale a réitéré, à partir 
d’Oran, l’attachement de l’institution mili-
taire à la voie constitutionnelle de solution 
à la crise à travers la tenue, dans de brefs 
délais, d’une élection présidentielle. Fait 
nouveau, la préparation à ce rendez-vous 
doit commencer «dans les semaines à venir», 
a-t-il insisté.
Pour le chef d’état-major, «cette phase cru-
ciale que l'Algérie traverse requiert de la 
sagesse, de la patience et de la clairvoyan-
ce».  «Une phase dans laquelle l'Armée na-
tionale populaire a fait le serment d'accom-
pagner le peuple, les institutions de l'Etat et 
le processus de dialogue, selon une appro-
che bien étudiée», a déclaré, hier, Ahmed 
Gaïd Salah, dans une allocution prononcée 
à l’occasion du deuxième jour de sa visite 
en 2e Région militaire à Oran. Sans aucun 
détour, le général de corps d’armée résume 
cette approche par «la primauté de la légiti-
mité constitutionnelle». Gaïd Salah a plaidé 
pour «l'organisation d’une élection prési-
dentielle transparente dans les plus brefs 
délais». Aller dans cette voie signifie, pour 
lui, éviter l’autre approche défendue par 
une partie de l’opposition, à savoir «les pha-
ses de transition dont les conséquences sont 
périlleuses». Les promoteurs de cette option 
de solution à la crise «n'ont d'autres objec-
tifs que l'aboutissement de leurs intérêts 
étroits et ceux de leurs maîtres», a accusé 
l’orateur, ajoutant qu’il s’agit de «parties 
qui commencent à être démasquées». Plus 
grave, le chef d’état-major affirme avoir des 
«des informations confirmées de leur impli-
cation que nous dévoilerons au moment op-
portun», a-t-il averti.

SOUTIEN AU PANEL, NIET À LA 
TRANSITION  
Ahmed Gaïd Salah a tenu à saluer «les ef-
forts patriotiques et sincères consentis par 
l'Instance nationale de la médiation et du 
dialogue», tout en valorisant «les résultats 
encourageants réalisés en si peu de temps», 
non sans adresser ses remerciements «à tous 
ceux qui ont répondu à l'appel de la patrie». 
Des encouragements qui tombent au mo-
ment où Karim Younès fait face à un vent de 
critiques très acerbes, conjugué aux rejets 
de certains partis de le recevoir et aux dé-
missions annoncées au sein du panel. Sur sa 
lancée, Gaïd Salah  profite pour adresser un 
appel aux plus réticents parmi la classe poli-
tique et les acteurs de la société civile pour 
participer à ce qu’il qualifie d’enrichisse-
ment du dialogue. «Dans ce cadre précisé-
ment, je salue tous les efforts fournis pour 
faire avancer le dialogue et trouver une sor-
tie rationnelle et objective de la crise actuel-
le, tout comme nous réitérons encore une 

fois, nos appels aux enfants loyaux et sincè-
res, mus par les bonnes intentions et jaloux 
de l'Algérie, à unir leurs forces tel un seul 
homme et répondre à l'appel de la patrie 
sans plus tarder pour contribuer à l'enrichis-
sement de ce dialogue national, de manière 
à garantir l'organisation de l’élection prési-
dentielle  dans les plus brefs délais, dans un 
climat de transparence, d'honnêteté et de 
respect de la volonté populaire dans l'élec-
tion d'un Président de la République, au ser-
vice de son pays et de son peuple avec fidé-
lité et abnégation, qui jouira de toutes les 
prérogatives pour concrétiser les aspirations 
du peuple et qui mènera notre pays vers 
l'avenir escompté».

PRÉSIDENTIELLE : LES PRÉPARATIFS 
«DANS LES SEMAINES À VENIR»
Seulement, Gaïd Salah ne manquera pas de 
presser le panel qu’il soutient d’accélérer la 
mise en place de la commission indépendan-
te d’organisation des élections, voire même 
entamer les préparatifs de ces élections qu’il 
considère comme «une véritable opportunité 
pour accomplir la volonté populaire et la 
traduire concrètement à travers l'élection 
d'un président de la République». «Bien au-
delà, la logique impose que la préparation 
de ces élections commence dans les semai-
nes à venir», a estimé le général de corps 
d’armée, justifiant que «le temps n'est pas de 
notre côté». Lui, qui dit détenir des informa-
tions avérées et des données fiables qui 
«confirment toutes que c'est le choix le plus 
sûr et le plus adéquat pour sortir de la crise 
actuelle». «Ainsi, j'appelle, encore une fois, 
à l'impératif d'accélérer le processus d'instal-
lation de l'instance nationale indépendante 
pour la préparation, l'organisation et la sur-
veillance des élections présidentielles, qui 
représentent une garantie essentielle pour 
surpasser la situation actuelle», a-t-il décla-
ré. Une façon de montrer la voie au panel 
qui devra travailler à concrétiser ces objec-
tifs après une série de concertations, mais 
surtout point de mot sur une éventuelle 
conférence nationale où seront exposés les 
résultats de ce travail. Un défi de plus pour 
Karim Younès et son équipe au centre de la 
polémique.

«DES VOIX FOURBES TENTENT 
D’ENTRAVER LE DIALOGUE»  
Ahmed Gaïd Salah ne fermera pas ce chapi-
tre sans tirer sur des partis de l’opposition, 
qu’il lie à «la bande», qui tentent d’entraver 
le processus de dialogue. «Cependant, et 
bien malheureusement, au moment où les 
fidèles et sincères enfants de cette patrie ap-
pellent à poursuivre la consolidation de la 
cohésion nationale et multiplient les efforts 
en privilégiant l'intérêt suprême de la na-
tion, quelques voix fourbes dont les inten-
tions malveillantes sont bien connues, ayant 
vendu leur âme pour servir les intérêts de la 
bande et ceux de leurs maîtres, œuvrent par 

tous les moyens possibles à entraver le tra-
vail de l'Instance nationale de la médiation 
et du dialogue», fera remarquer le vice-mi-
nistre de la Défense. Et d’accuser ses cibles 
de «tenter d'imposer des conditions irréali-
sables et des exigences rejetées dans leur to-
talité, notamment en faisant la promotion 
de l'idée de la négociation au lieu du dialo-
gue et de la désignation plutôt que l'élec-
tion». Sur ce, l’orateur semble s’éloigner de 
son «niet» catégorique aux préalables pro-
noncé le 30 juillet dernier à l’occasion d’une 
cérémonie en l'honneur des meilleurs lau-
réats des cadets de la Nation au baccalau-
réat et au BEM, organisée au siège du MDN. 
Cela veut-il dire que c’est désormais possible 
de voir certains points satisfaits ? A ce stade 
du discours, on ne sait pas trop. Mais, pour 
Gaïd Salah, ce qui est certain c’est que «tou-
tes ces manigances visent à perturber le pro-
cessus du dialogue et de l'orienter pour ser-
vir les intérêts personnels de la bande».  

JUSTICE : LA LOI SERA 
«SCRUPULEUSEMENT APPLIQUÉE»
Enfin, le chef d’état-major a profité de son 
discours pour exprimer sa «reconnaissance» 
aux «hommes de la justice» pour «les efforts 
qu'ils fournissent dans la lutte contre la cor-
ruption». Gaïd Salah a réitéré «l’engagement 
au sein de l'Armée nationale populaire à les 
accompagner et à leur assurer les garanties 
nécessaires à l'exécution de leurs nobles mis-
sions, loin de toute forme de pression», car, 
a-t-il ajouté, «la justice, qui est le pilier de 
l'Etat de droit, a recouvré, grâce à Allah Le 
Tout-Puissant, ses prérogatives, son indé-
pendance et son véritable rôle». Ses hom-
mes, sont, dit-il encore, «déterminés et réso-
lus à faire appliquer scrupuleusement la loi 
contre les conspirateurs à travers le traite-
ment de tous les dossiers sans exception, y 
compris ceux restés au fond des tiroirs et 
aux oubliettes». Une précision qui ne permet 
aucun traitement de faveur pour notamment 
les anciens ministres et hauts responsables 
impliqués dans des affaires de corruption et 
actuellement emprisonnés. n

Il charge des parties qui tentent d’entraver son travail, 
insiste sur la présidentielle et presse ses «préparatifs» 

Gaïd Salah fixe le cap au panel
Alors que l’Instance de dialogue et de médiation, dirigée 
par Karim Younès, est attaquée et rejetée lors des 
marches de vendredi, outre les défections internes et les 
refus diplomatiques de certains partis d’opposition à la 
recevoir, le général de corps d’armée, chef d’état-major 
de l’ANP, vole à son secours. 
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Ahmed Gaïd Salah, général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense : « Cette phase cruciale que l’Algérie 
traverse requiert de la sagesse, de la patience et de la clairvoyance, une phase dans laquelle l’ANP a fait le serment 

d’accompagner le peuple, les institutions de l’Etat et le processus de dialogue, selon une approche bien étudiée, 
confirmant à chaque fois ses positions immuables envers la nation et le peuple et mettant en garde contre toute 

atteinte aux intérêts suprêmes de la nation qui ne peuvent en aucun cas faire l’objet de surenchère. »

PAR INES DALI

Après avoir évoqué, dans un premier 
temps, la probabilité d’organiser la ren-
contre à l’hôtel Riyad de Sidi Fredj et, 
dans un deuxième temps, à l’OPLA du 
Caroubier, il est question maintenant de 
la probabilité de la tenir au niveau de la 
Safex. Mais selon toute vraisemblance, 
et comme cela s’est passé pour la confé-
rence de dialogue et de concertation que 
les Forces de l’alternative démocratique 
ont organisé le 26 juin dernier, il s’agit 
plus de l’écueil de l’autorisation que 
doivent délivrer les autorités concer-
nées, puisque la rencontre de juin avait 
fini par être organisée au siège du RCD.
«Nous avons des difficultés pour la 
salle. Jusqu’à l’heure, nous ne savons 
pas encore où nous pourrions tenir la 
Convention du 31 août. Plusieurs op-
tions s’offrent à nous et on sera fixés 
incessamment», a indiqué Ramdane 
Taâzibt, cadre dirigeant du Parti des 
travailleurs.
Il fera savoir qu’à part le problème de 
la salle, tout le reste du travail en pré-
vision de la Convention se déroule nor-

malement et il ne reste que les derniè-
res retouches à apporter. A cet effet, la 
commission de coordination et de suivi 
se réunit aujourd’hui, dit-il, pour peau-
finer l’élaboration d’un document de 
synthèse qui comprend, entre autres, 
les propositions à même de permettre 
de trouver une issue à la crise politique 
que traverse le pays et qui dure depuis 
plus de six mois. Auparavant, le premier 
secrétaire national du FFS avait indiqué 
que les partis signataires du pacte pour 
l’alternative démocratique prépareront 
«une convention politique qui devra 
être signée par l’ensemble des partici-
pants à la rencontre, dans le cas où il y 
a consensus».
La commission de coordination et de 
suivi s’est, également, attelée à la pré-
paration des thématiques dont, à titre 
d’exemple, «la séparation des pouvoirs», 
«le processus constituant», «les droits de 
l’homme», etc. Des interventions suivies 
de débats autour de ces thématiques 
sont également au programme. Les si-
gnataires du pacte pour l’alternative 
démocratique aspirent, à travers la ren-
contre de samedi prochain, à élargir les 

adhésions à leur initiative avec d’autres 
partis, organisations de la société ci-
vile et personnalités, auxquels un ap-
pel a été lancé : «Nous, signataires du 
Pacte pour l’alternative démocratique, 
appelons les forces patriotiques, dé-
mocratiques et sociales, qui aspirent à 
faire valoir les revendications légitimes 
du peuple algérien et faire aboutir ses 
exigences révolutionnaires, à s’inscrire 
activement dans notre effort à entrete-
nir l’espoir et à imposer une alternative 
démocratique.»
Ainsi, outre les partis de l’Alternative 
démocratique – le Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD), le 
Parti des travailleurs (PT), le Parti so-
cialiste des travailleurs (PST), l’Union 
pour le changement et le progrès (UCP), 
le Mouvement démocratique et social 
(MDS), le Parti pour la laïcité et la dé-
mocratie (PLD) et la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de l’Homme 
(LADDH) représentée par maître Nou-
redine Benissad – «il y aura beaucoup 
d’autres participants. Ce sont tous ceux 
qui partagent notre vision pour une sor-
tie de crise qui repose sur le “processus 

constituant”, le “refus de l’élection prési-
dentielle” ainsi que le “refus de dialogue 
avec le régime” en place», selon Ramda-
ne Taâzibt, qui regrette que la secrétaire 
générale du parti, Louisa Hanoune, ne 
soit pas des leurs. Il saisira cette occa-
sion pour parler de la position du PT 
par rapport à la crise. Une position qu’il 
avait réitérée lors de la dernière rencon-
tre des dynamiques de la société civile 
samedi dernier. «Au moment où on nous 
parle de dialogue, la situation s’empire. 
Il y a des détenus d’opinion qui sont 
encore en prison, les interpellations qui 
se poursuivent, ainsi que la remise en 
cause des libertés fondamentales et la 
multiplication des manœuvres pour al-
ler vers une élection présidentielle…», 
regrette Ramdane Taâzibt.
On notera que la Convention du pacte 
politique est la deuxième du genre or-
ganisée par les partis des «Forces de 
l’Alternative démocratique» après la 
première qui s’est tenue le 26 juin der-
nier. Ces deux rencontres devront servir 
de base à une conférence nationale sou-
veraine qui, elle, est prévue d’être orga-
nisée avant la fin de l’année. n

Rencontre  
UFDS/Panel
Pour 
Bahbouh,  
la solution  
à la crise est 
«politique» 
Le président de l’Union 
des forces 
démocratiques et 
sociales (UFDS), 
Noureddine Bahbouh, a 
affirmé, hier, que le 
dialogue était pour son 
parti «le meilleur moyen» 
pour sortir de la crise 
que vit le pays, apportant 
«son soutien» à la 
démarche de l’Instance 
nationale de dialogue et 
de médiation (INDM).
Lors d’une conférence 
de presse animée à 
l’issue de sa rencontre 
avec le coordinateur de 
l’INDM, Karim Younès, 
M. Bahbouh a fait savoir 
que les discussions ont 
été «franches et 
fructueuses», mettant 
l’accent sur la nécessité 
de prendre toutes les 
mesures d’apaisement à 
même de sortir de la 
crise politique que vit le 
pays avant l’organisation 
de l’élection 
présidentielle.
Soulignant que la 
solution à la crise 
actuelle était «politique» 
et qu’elle passait par des 
mesures d’apaisement 
avant l’organisation de 
l’élection présidentielle, 
il a cité l’impératif de 
«l’ouverture des médias 
à la classe politique, le 
départ du gouvernement 
actuel et la libération des 
détenus arrêtés lors des 
manifestations. «Ce sont 
là les mesures 
d’apaisement incluses 
dans la plateforme de 
Aïn Benian», a-t-il 
rappelé.
D’autre part, le président 
de l’UFDS a réitéré le 
refus de son parti de 
l’association au dialogue 
des formations 
politiques et parties à 
l’origine de cette crise, et 
de la proposition d’un 
Conseil constitutif et 
d’un candidat 
consensuel.
Il a suggéré, dans ce 
sens, que le prochain 
mandat présidentiel soit 
«transitoire» consacré à 
l’ouverture de plusieurs 
chantiers, 
particulièrement 
l’amendement de la 
Constitution et de la loi 
électorale et la réforme 
du secteur de 
l’information.
Pour M. Bahbouh, les 
candidats à la prochaine 
élection présidentielle 
devront s’engager à 
ouvrir ces chantiers pour 
sortir le pays de la crise 
actuelle. APS

PAR NADIA BELLIL

Les propos tenus, avant-hier, par le 
président du Mouvement El Bina, Ab-
delkader Bengrina, évoquant des «ren-
contres secrètes» qu’aurait tenues l’Ins-
tance nationale de médiation et de dia-
logue avec des formations politiques, 
ont été vite démentis par le coordon-
nateur du panel, Karim Younès.
Dans une conférence qu’il a animée à 
l’issue d’une rencontre de concertation 
avec les membres du panel, le chef du 
mouvement El Bina avait accusé «des 
partis politiques de faire semblant de 
s’opposer au dialogue alors qu’ils ren-
contraient secrètement Karim Younès». 
Si l’accusation de Bengrina ciblait di-
rectement le MSP, elle n’en a pas 
moins mis dans la gêne le panel qui n’a 
pas tardé à réagir par la voix de son 
premier responsable, qui s’est exprimé 
hier à l’issue de sa rencontre de concer-
tation avec Noureddine Bahbouh, de 
l’Union des forces démocratiques et so-
ciales (UFDS).
Karim Younès invite, en effet, dans sa 
réaction, le chef d’El Bina à «apporter 
des explications» à ce qu’il vient de 

dire. Sur sa lancée, le chef de file du 
panel de dialogue explique qu’«aucune 
rencontre secrète n’a eu lieu avec un 
parti politique ou une association». 
A propos de la rencontre de concerta-
tion avec une délégation du panel de 
Karim Younès, le mouvement El Bina a 
soutenu l’option du dialogue comme 
seule voie de solution à la crise politi-
que et institutionnelle que traverse le 
pays. Conditionnant, cependant, le suc-
cès du dialogue par la «prise en consi-
dération» des conclusions auxquelles il 
va aboutir, El Bina inscrit l’élection 
présidentielle comme une étape essen-
tielle dans la quête de solution.  Ben-
grina s’est dit convaincu que la créa-
tion de l’instance nationale de dialogue 
et de médiation est «le début de la so-
lution à condition de s’en tenir à l’ob-
jet du dialogue, son échéance et sa fi-
nalité, à savoir le retour à la légitimité 
populaire». Plus précis à ce propos, il 
soutient que «l’aboutissement du dialo-
gue national dépend de la volonté poli-
tique du pouvoir à prendre en compte 
ses conclusions, à concrétiser toutes les 
garanties de transparence et de régula-
rité de la prochaine échéance présiden-

tielle et de respecter la volonté du peu-
ple et de son libre choix».
Sur sa lancée, le président d’El Bina 
met en avant une série de garanties à 
même de «consolider la confiance en-
tre les parties du dialogue». Et Bengri-
na de citer «la poursuite de l’accompa-
gnement du Hirak par l’ANP en garan-
tissant la régularité de l’élection et sa 
protection contre d’éventuelles influen-
ces pouvant générer un recyclage de 
l’ancien régime».  L’autre condition 
consiste, de son point de vue, à «met-
tre le dialogue à l’abri des interféren-
ces et pressions politiques afin de ne 
pas le dévier de sa démarche qui doit 
déboucher sur la réunion des condi-
tions de régularité de l’élection prési-
dentielle». Le président du parti El 
Bina ne manque pas d’insister à ce que  
«le dialogue ne soit pas noyé par des 
personnalités ou entités non représen-
tatives du peuple». «L’attitude la plus 
juste devrait consister à répondre aux 
revendications réelles et objectives du 
Hirak et de considérer les conclusions 
du dialogue comme souveraines, 
contraignantes et fondatrices d’un sys-
tème juridique garantissant la transpa-

rence et la régularité», a-t-il martelé.
 L’éviction des «personnes» rejetées par 
le Hirak, fait partie des garanties de 
réussite du dialogue que Bengrina pro-
pose. Le chef du parti El Bina a appelé 
également à la mise en place d’une 
autorité nationale indépendante ayant 
pour mission d’organiser et de veiller 
sur toutes les étapes du processus élec-
toral, ainsi qu’à l’amendement de la loi 
organique des élections.
 Evoquant les conclusions auxquelles 
le dialogue doit aboutir, Bengrina esti-
me qu’elles doivent comprendre «le 
changement du gouvernement actuel, 
considéré comme relique de l’ancien 
système, l’éloignement de toutes les 
personnes impliquées dans la corrup-
tion électorale et la surveillance des 
élections sous toutes ses formes consti-
tutionnelles et juridiques».
Par ailleurs, le président du parti El 
Bina a insisté sur l’importance accor-
dée par sa formation à la question du 
maintien des postes d’emploi et des 
«droits des travailleurs de toute entre-
prise économique privée faisant l’objet 
de mesures conservatoires dans le ca-
dre de la lutte contre la corruption». n

POLÉMIQUE Karim Younès exige des explications  
après les accusations de Bengrina

Les préparatifs pour la «Convention du pacte 
politique» que prévoient de tenir les partis de 
l’opposition réunis au sein des Forces de 
l’Alternative démocratique samedi prochain vont 
bon train et sont sur le point d’être finalisés. Il 
reste, cependant, à déterminer le lieu qui devra 
abriter cet événement dont la préparation a, 
pourtant, débuté en juillet dernier.

Convention des Forces de l’alternative démocratique le 31 août

Préparatifs en bonne voie  
en attendant une salle
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PAR AMIROUCHE YAZID

L’enthousiasme qu’aurait suscité le ren-
dez-vous auprès de certains acteurs politiques 
et représentants semble ainsi être rattrapé par 
les limites de la démarche.  
S’il ne faisait point de doute quant à la non-ad-
hésion de certains partis politiques, notamment 
ceux de la mouvance démocratique, à la dé-
marche, sur fond de divergences politiques, les 
initiateurs de la conférence tablaient sur un 
«rapprochement» entre les différentes initiati-
ves portées sur la place publique.
La déclaration finale de la réunion annonçait  
«la constitution d’une commission de coordina-
tion et de suivi afin de rédiger des propositions 
visant à rapprocher les points de vue sous la 
forme d’un document rassembleur, partant des 
initiatives du 15 juin, du 26 juin et du 6 juillet 
2019.  
C'est-à-dire que le document devrait être une 
synthèse des trois feuilles de route produites 
par la société civile, l’Alternative démocratique 
et les Forces du changement.  
«Ce travail sera parachevé par une conférence 
nationale dont la date sera fixée prochaine-
ment», promet-on dans la même déclaration.
Au lendemain  de la réunion, Lyes Merabet, de 
la Confédération des syndicats algériens (CSA)  
affichait sa «satisfaction» quant à la qualité des 
échanges comme par rapport à la présence des 
acteurs politiques et associatifs, expliquant que 

l’enjeu consistait à identifier des «passerelles» 
et des « points de convergence» entre toutes les 
parties, indiquai-il à Reporters.
Mettant en évidence le fait que les dynamiques 
de la société civile ont relevé «le défi de rassem-
bler les familles politiqwues dans leurs diversi-
tés», M. Merabet, qui a présidé les travaux de la 
réunion, prédisait «un élargissement» de la par-
ticipation en appelant les étudiants à s’organi-
ser et à désigner leurs représentants.
Mais un communiqué de la direction du Front 
des forces socialistes (FFS), rendu public, hier, 
est venu tempérer l’espoir de rapprochement 
entre les différentes initiatives.  
Le point lié à un «processus électoral libre» 
avec «les mécanismes et les garanties nécessai-
res» évoqué dans la déclaration finale semble 
ainsi éloigner le FFS de la démarche. «Le FFS 
se démarque totalement de l’orientation politi-
que diffusée à l'issue de cette réunion car elle 
s’articule sur un processus électoral factice dé-
crié par le peuple algérien et ne reflète pas tou-
tes les positions exprimées lors de cette concer-
tation», a souligné le parti.
Cette orientation «ne fera que régénérer et ren-
forcer le régime actuel dans le cadre d’un ordre 
constitutionnel dépassé et obsolète en totale 
opposition aux revendications légitimes du 
mouvement citoyen pour changer radicalement 
le système et fonder un Etat de droit démocra-
tique et social», a-t-il ajouté. Le parti explique 
qu'il «n'a pas été associé, ni de près ni de loin, 

à la rédaction de la déclaration finale de cette 
rencontre, à laquelle il n’avait accepté de parti-
ciper que parce qu’elle devait se limiter à des 
échanges dans le cadre du dialogue».
Il a souligné avoir mis, à travers sa délégation 
à ladite réunion, «la nécessité primordiale 
d’engager une véritable transition démocrati-
que et un processus constituant souverain ré-
pondant aux revendications du mouvement ré-
volutionnaire pacifique qui exige le change-
ment radical du système et l’avènement de la 
deuxième République basée sur le droit et la 
démocratie».
Le Rassemblement pour la culture et la démo-
cratie (RCD) a expliqué, pour sa part, que le 
communiqué final de la réunion n’engage que 
les membres des dynamiques de la société civi-
le. «Notre présence n’était pas par rapport à 
une position des dynamiques de la société civi-
le. Nous étions invités à cette rencontre pour 
exposer notre point de vue sur la situation ac-
tuelle du pays», a déclaré, à Reporters, M. Mo-
hamed Khendek qui a représenté le RCD à ce 
rendez-vous, relevant qu’il «n’y avait ni feuille 
de route ni programme établi».
«Mon intervention est axée sur la défense de  
la feuille de route du RCD connue par tous, à 

savoir une période de transition nécessaire 
pour  réfléchir avec les forces qui croient à une 
véritable alternative démocratique qui doit 
commencer, d’abord, par la révision de la 
Constitution qui définira les fondements de la 
Nation et qui réduira les prérogatives, qui sont 
larges et grandes, du futur chef de l’Etat», a-t-il 
souligné.
Il ajoutera que «cette Constitution devra être 
adoptée par référendum populaire», relevant 
que «ce n’est qu’une fois ce problème réglé, 
suivi de l’instauration d’une commission indé-
pendante d’organisation des élections sans 
aucun lien avec le ministère de l’Intérieur qu’on 
pourra parler d’élections qu’elles soient prési-
dentielles ou législatives»
M. Khendek a rappelé, s’agissant des initiatives 
politiques, que le RCD « s’inscrit aussi dans le 
pacte pour l’Alternative démocratique dont la 
composante est aussi pour une période de tran-
sition».
M. Khendek conclut, au sujet du communiqué 
final,  en relevant que «les animateurs des Dy-
namiques de la société civile sont libres d’écrire 
ce qu’ils veulent. Pour notre part, nous ne nous 
inscrivons pas et nous ne nous inscrirons pas 
dans cette démarche».n  

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Dans les faits, trois formations politiques 
ont refusé de prendre part à la conférence des 
Dynamiques de la société civile, malgré le for-
cing des organisateurs qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour convaincre toutes les parties 
et les partis de prendre part à l’événement.
Qualifié d’événement «historique» par bon nom-
bre de participants et d’organisateurs, le terme 
fait figure de rhétorique et de déclaration quel-
que peu pompeuse au regard de certaines criti-
ques formulées au lendemain de la conférence, 
aussi bien par certains participants que par 
les absents. Les premiers à avoir exprimé leur 
coup de gueule à l’issue de cette rencontre, ce 
sont les étudiants du Hirak estudiantin, venus 
en «observateurs», par la voix de Samy Ibkaoui 
qui, sur sa page Facebook, note : «Constat du 
jour, la majorité de la classe politique est une 
coquille vide, sans principes». Peut-être s’at-
tendait-il à des positions fermes et tranchées 
comme celle des Hirak du vendredi et celui du 
mardi ? Grosse déception. Quant aux étudiants 
du «Pôle des étudiants algériens», participants 
et partie prenante de la conférence, ils se sont 
contentés de produire un PV compte-rendu.
Autre réserve et pas des moindres, celle de 
Mme Zoubida Assoul, présidente de l’UCP, 
Union pour le Changement et le Progrès) qui, 
bien que représentée à cette conférence, n’a 
pas apprécié la confusion entretenue autour de 
la participation des partis signataires du pacte 
de l’alternative démocratique. «Les partis ont 
été à cette conférence à titre partisan et non en 
tant que pôle démocratique. Il est inadmissible 
de croire ou de faire croire que cette conféren-
ce a réuni trois pôles ou trois dynamiques dont 
la nôtre.» En effet, beaucoup de déclarations 
de participants ainsi que le communiqué final, 
laissaient croire qu’il pouvait s’agir-là d’un mix 
entre trois conférences : le forum de la société 

civile du 15 juin au Cnapest, la rencontre des 
Forces de l’alternative démocratique du 26 
juin et la conférence du dialogue, pilotée par  
Rahabi tenue le 6 juillet à Aïn Benian. Asser-
tion que réfute Mme Assoul ainsi que les autres 
membres du pôle démocratique.
Quant aux motivations ayant poussé l’UCP  
à prendre part à cette conférence, Mme As-
soul rappelle la position intangible de sa  
formation : «Nous n’avons jamais exclu le dia-
logue, ni de dialoguer soit entre nous ou même 
avec le pouvoir pour peu qu’un minimum de 
conditions soient réunies. Un dialogue sans 
conditions préalables, ouvert à toutes les com-
posantes de la société, aux partis politiques, 
aux représentants de cette révolution, etc. Un 
dialogue qui doit surtout apporter des répon-
ses aux revendications et aux attentes du peu-
ple qui l’exprime chaque vendredi depuis six 
mois».

QUEL IMPACT SUR LE 
PACTE DE L’ALTERNATIVE 
DÉMOCRATIQUE ?

Sur l’autre berge, celle des absents, il y a d’abord 
le MDS qui, par la voix de son coordinateur Fe-
thi Ghares, réfute l’idée de s’asseoir à la même 
table que d’anciens produits du système ou 
ceux qui l’ont soutenu ou pire encore, ceux qui 
ont infligé les pires sévices à  ce peuple, meurtri 
dans sa chair, allusion directe à Guemazi et aux 
partis islamistes. «Nous sommes pour le dialo-
gue, mais un dialogue sain et serein, loin des 
confusions douteuses. Nous refusons de nous 
inscrire dans le blanchiment et la réhabilitation 
de personnalités qui sont impliquées corps et 
âme avec le système et ses dérives, aussi bien 
depuis 1962 qu’à l’époque de Bouteflika. Nous 
nous inscrivons dans la dynamique de la révo-
lution en cours que nous ne pouvons trahir par 

des compromissions avec des produits périmés 
du système. Je crois que nous sommes dans une 
phase de décantation nécessaire. Ce que ne fait 
pas cette conférence que j’assimile à une vile 
mascarade où l’on entretient une confusion 
voulue pour désorienter le peuple.»
Pour le reste, Fethi Ghares estime qu’«une di-
vergence secondaire, celle de la participation 
ou non à cette conférence, n’influence nulle-
ment les convergences essentielles consenties 
au sein du pôle démocratique. Notre objectif, à 
savoir la convention du 31 août, est toujours de 
mise et ne souffre d’aucun amalgame.»
Pour sa part, Mustapha Hadni, porte-parole du 
PLD, parti pour la laïcité et la démocratie (non 
agréé), considère, à propos de cette conférence, 
«qu’il s’agit d’une mosaïque hétéroclite à pré-
dominance des courants islamo-conservateurs 
et ceux affiliés au système. La présence des 
démocrates et progressistes est extrêmement 
minoritaire et sans impact politique. Dans cette 
composante, le courant moderniste lui sert de 
caution.» Sur un autre plan, Mustapha Hadni 
met la barre assez haut : «Les déclarations qui 
avaient sanctionné les rencontres du 15 juin 
et celle du 24 août, en faisant abstraction sur 
la l’égalité homme/femme et celle de l’option 
d’un processus électoral, sont la confirma-
tion définitive de la prise en main des forces 
archaïques et islamistes, donc les partisans 
du statu quo. Cette rencontre voulait officiel-
lement se trouver des convergences entre des 
options irréconciliables. A ce titre, le PLD est 
en symbiose et en phase avec le mouvement 
citoyen qui réclame le départ du système et de 
son personnel politique.  Notre parti ne peut 
concevoir une synthèse politique qui recon-
duirait le régime despotique.» Sur l’avenir du 
pacte de l’alternative démocratique, le PLD 
reste confiant et déterminé : «les attentes sont 
énormes, nous ne devons pas décevoir autant 
d’espérances que suscite cette initiative. Il est 

important de signaler que le socle qui réunit 
les partis constituant cette alternative est repris 
essentiellement dans le pacte du 26 juin 2019 
et, à ce titre, le PLD fera tout pour renforcer ce 
projet. Au-delà de ce pacte, chaque parti garde 
son autonomie politique.»
Pour sa part, Mahmoud Rechidi, secrétaire gé-
néral du PST, Parti socialiste des travailleurs, es-
time qu’«honnêtement, notre parti ne se voyait 
pas du tout partie prenante d’une conférence à 
laquelle nous n’adhérions pas, politiquement 
parlant, dans la mesure où beaucoup d’acteurs 
de cette conférence, par exemple, ne sont pas 
dans leur rôle originel et social. Des syndicats 
qui n’arrivent pas à trouver un consensus syn-
dical et de revendications et se lancent dans 
la quête du consensus politique en essayant 
de convaincre le PST de prendre part à cette 
initiative. Mais sur l’essentiel, pourquoi es-
sayer, vaille que vaille, de trouver, une position 
consensuelle entre deux positions objective-
ment inconciliables ? Si nous sommes pour une 
constituante souveraine, pourquoi vouloir nous 
rallier à l’idée d’une présidentielle inéluctable 
dans leur vision des choses ? Par contre, nous 
aurions aimé une démarche plus constructive, et 
à laquelle nous aurions adhéré sans réserve, s’il 
s’était agi de s’entendre sur des revendications 
d’ordre démocratique, la libération des détenus 
politiques, l’ouverture des médias, la levée du 
siège sur Alger, contre la répression, etc.» 
Mahmoud Rechidi, tout comme les autres 
membres signataires du pacte, reste serein et 
confiant dans l’avenir de cette initiative. Sans 
préjuger de rien. «Nous sommes dans une dé-
marche qui se veut constructive et ouverte sur 
le mouvement populaire. Nous nous devons 
d’aller jusqu’au bout. Pour l’instant, les forces 
de l’Alternative démocratique sont une dyna-
mique certaine.» Et un sérieux challenger si 
elle venait à être cette dynamique du possible, 
celle du Hirak ! n

Le FFS se démarque et le RCD dit ne pas s’y inscrire

Premiers couacs pour l’initiative  
de la société civile

Ces partis qui ont boudé la conférence des dynamiques de la société civile

Des absents qui n’ont pas forcément tort ?

La réunion des Dynamiques de la société civile avec les partis 
politiques de l’opposition et des personnalités, tenue samedi à 
la Safex, dans l’objectif de rapprocher les initiatives des uns et 
des autres, n’a pas tardé à livrer ses premiers couacs.

Réunion du samedi 24 août à la Safex. 
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PAR BOUZID CHALABI  

En effet, contacté par nos soins, 
Kamel Djeffal, qui fait partie de 
l’équipe à charge de veiller à la pour-
suite de l’activité du Groupe médiati-
que Le Temps, propriété de Ali Had-
dad, n’a pas caché sa satisfaction. 
Pour ce dernier « c’est une victoire 
pour  les travailleurs ». Ajoutant que, 
«par cette décision, la crainte de per-
dre nos emplois s’est dissipée », com-
me il a tenu à nous dire que « c’est 
une véritable bouffée d’oxygène dans 
le sens où tout le personnel des grou-
pes est depuis trois mois sans salaire». 
Ce dernier reste, par ailleurs, confiant 
que les autorités judiciaires vont faire 
en sorte de prendre des mesures simi-
laires pour les autres dossiers des so-
ciétés privées dont les propriétaires 
font l’objet de procédures judiciaires. 
Pour notre interlocuteur, « les 11 pa-
trons en détention provisoire em-
ploient au total 120 000 travailleurs, 
privés de salaires depuis trois mois et 
qui, de surcroît, craignaient forte-
ment de perdre leur emploi, mais 
avec cette mesure nous pouvons re-
prendre espoir». Et de souligner en-
fin : « Maintenant que nous sommes 
sur la voie d’une sortie de crise, la 
balle est dans le camps du personnel. 
A lui de faire en sorte que leur entre-
prise fonctionne au mieux et de  dé-
montrer   qu’il est en mesure de se 
prendre en charge. » Du côté de l’ET-
RHB, on pousse également un ouf de 
soulagement. C’est en tout cas ce que 
nous avons pu recueillir auprès de la 
cellule de communication du groupe, 
qui souligne que « la crainte qui a 

touché plusieurs centaines de foyers 
n’a plus lieu d’être ». Et de poursui-
vre : « Le personnel ne peut être que 
rassuré de son devenir  dans la me-
sure où le procureur de la République 
près de la Cour d’Alger l’a clairement 
indiqué dans son communiqué, où il 
est mentionné que ‘‘la justice a agi  
dans un souci d’assurer la pérennité 
des activités des sociétés mises en 
cause et de leur permettre de préser-

ver les emplois et de pouvoir honorer 
leurs engagements envers les tiers’’ ». 
Toujours est-il, des salariés et des ca-
dres des entreprises concernées ont 
fait part de leurs inquiétudes quant 
aux prérogatives et pouvoirs qui se-
ront dévolus aux administrateurs dé-
signés par la justice et aux actes de 
gestion et décisions qu’ils seront ap-
pelés à prendre. On le saura dans 
quelques semaines. n
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PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : La scène poli-
tique est animée par des 
acteurs politiques et des 

représentants de la so-
ciété civile, qui propo-
sent, chacun selon son 

logiciel, des plans de sor-
tie de crise. Quelle lectu-

re en faites-vous ?

 Rabah Lounici : Il y a deux ten-
dances qui se dégagent dans les 
propositions de sortie de crise. La 
première propose d’aller directe-
ment vers une élection présiden-
tielle sans passer par un processus 
constituant, suggérant que c’est au 
prochain président de la Républi-
que d’établir les changements sou-
haités. Je dirai que cette proposition 
est proche de celle du système. 
C’est ce qu’ont proposé les mem-
bres de la conférence du 6 juillet à 
Aïn Benian, (Alger).

La seconde tendance exige une 
constituante avant d’aller à la prési-
dentielle, et ce, afin d’éviter la régé-
nération du système actuel. Ce sont 
les partis de l’alternative démocrati-
ques qui plaident pour cette op-
tion. 

Les dynamiques de la 
société civile se sont 

réunies, samedi, avec 
des partis politiques des 
courants de l’opposition 
et certaines personnali-

tés politiques. Quelle  
lecture faites-vous de 

cette initiative ?

Sur l’initiative de la société civi-
le, je suis très optimiste. Pourquoi 
? Parce qu’elle a réussi à unir les 
différentes parties de l’opposition 
qui n’arrivaient pas à se mettre 
d’accord. Pour ce qui est des parti-
cipants, nul doute que chacun dé-
fend son opinion et son idéologie.

Pour qu’on arrive à changer les 
choses, l’Algérie a besoin d’un bloc 
historique. 

C’est-à-dire tous les partici-
pants, avec leurs différentes ten-
dances, doivent s’entendre sur  
l’instauration d’un système démo-
cratique. C’est pour cela que j’in-
siste sur la participation de toutes 
les tendances dans le dialogue.

Quant aux partis de l’ex-Allian-
ce, je pense qu’il faut les éliminer 
de la scène politique parce qu’ils 
représentent un danger pour le 
devenir politique, social et écono-
mique du pays.

Quelles solutions de com-
promis possible entre ces 

deux tendances ?

Pour moi, l’élaboration d’une 
charte nationale qui réunit toutes 
les tendances idéologiques et poli-
tiques que comptent notre société 
est primordiale. Cette charte doit 
être respectée par le prochain pré-
sident de la République. Il doit à 
tout prix respecter ce qu’ont déci-
dé les différentes parties politiques 
et sociales. Si nous arrivons à met-
tre en place cette charte dans la-

quelle se reconnaîtront toutes les 
tendances, nous n’aurons  pas be-
soin d’une période de transition 
comme le revendiquent les partis 
de l’Alternative démocratique. Pour 
moi, le problème sera résolu. Car, 
nous ne pouvons pas donner  carte 
blanche au prochain président de 
la République.

Toutes les périodes de transition 
qui n’ont pas élaboré  une charte, 
une sorte de contrat social, entre 
toutes les tendances et les forces de 
la société, ont échoué. Ce contrat 
national doit être protégé par l’ar-
mée. C’est une condition très im-
portante pour réussir n’importe 
quelle période de transition. C’est 
cette charte qui empêchera toute 
dérive de la part du système. Avant, 
le système utilisait les tendances 
politiques pour créer des problè-
mes et de l’instabilité dans la classe 
politique. La charte est justement la 
garantie pour tout le monde.

Quid du panel de Karim 
Younès et des rencontres 

de concertation qu’il 
mène ?

Le panel de Karim Younès est une 
manœuvre politique qui vise à divi-
ser le Hirak. Ce panel est en campa-

gne pour l’élection de celui qui sera 
le  candidat du système pour l’élec-
tion présidentielle. Nous avons 
constaté dernièrement qu’il y a eu 
des représentants d’enseignants uni-
versitaires qui sont allés voir Karim 
Younès et ses membres. Là, je me de-
mande qui les a délégués ? Malheu-
reusement, aujourd’hui, tout le 
monde prétend représenter une ca-
tégorie. D’ailleurs, ceux qui préten-
dent représenter les différents sec-
teurs étaient majoritairement favora-
bles au scénario du cinquième man-
dat pour l’ancien président Abdelaziz 
Bouteflika. Ce qui est inacceptable.

 Les acteurs de la société 
civile et les politiques 

prévoient une rentrée so-
ciale dure et mouvemen-

tée. Etes-vous de cet 
avis ?

La rentrée sociale ne sera certai-
nement pas comme les autres. Mais 
ce qui fait plus peur, ce sont les si-
gnes d’une crise économique et so-
ciale très aiguë. Ce qui va générer, 
par la suite, une succession de re-
vendications populaires qui risque 
de faire dévier le mouvement popu-
laire pacifique de ses objectifs. C’est 
là où réside le danger. n

PAR ADLÈNE BADIS

A la veille d’une rentrée sociale an-
noncée comme bouillonnante, la 
question des salaires des travailleurs 
des entreprises dont les patrons sont 
incarcérés devenait inquiétante. En 
rendant des ordonnances de désigna-
tion de 3 administrateurs pour la ges-
tion des sociétés appartenant aux 
Groupes Haddad, Tahkout et Kouni-
nef, la justice a procédé pour désa-
morcer une tension sociale devenue 
menaçante. En attendant la poursuite 
des enquêtes judiciaires ouvertes à 
l’encontre de ces hommes d’affaires, 
propriétaires de sociétés, les tra-
vailleurs pourront être rassurés en at-
tendant de voir mieux. Bien que les 
termes de la gestion des administra-
teurs ne soient pas connus, une répon-
se de ce type était particulièrement 
attendue. Il est évident que cette déci-
sion rentre « dans un souci d’assurer la 

pérennité des activités des dites socié-
tés et de leur permettre de préserver 
les postes d’emploi et d’honorer leurs 
engagements envers les tiers ». La 
question des postes d’emplois de mil-
lier de travailleurs se posait en effet 
avec acuité. L’incarcération des pro-
priétaires de certaines entreprises et 
groupes économiques avait engendré 
une situation de tension à l’intérieur 
même de ces structures. Les adminis-
trateurs désignés par la justice ont été 
chargés de « la gestion des entreprises 
en question conformément aux dispo-
sitions du Code de Commerce et du 
Code de procédure pénale ». Mais 
cette mesure ne semble pas se limiter 
aux trois groupes cités. « Les mêmes 
mesures seront prises pour les autres 
dossiers de propriétaires de sociétés 
privés, qui font l’objet de procédures 
judiciaires suite à l’ouverture de pour-
suites pénales à leur encontre ». 
D’autres patrons de groupes em-

ployant des milliers de travailleurs 
sont en détention préventive depuis 
quelques mois, notamment Baïri, Ma-
zouz, Arbaoui et Eulmi et plus récem-
ment les frères Benhamadi. L’avenir 
de ces entreprises ne devrait pas tar-
der à être posé prochainement. Se po-
sera inéluctablement la question des 
entreprises dont les patrons sont em-
prisonnés, mais dont les structures 
sont toujours gérées par des gestion-
naires et sans que leurs comptes ne 
soient bloqués. Aujourd’hui, il s’agit 
visiblement de débloquer les salaires 
de dizaine de milliers de travailleurs 
qui ont commencé à menacer à sortir 
dans la rue pour défendre leurs postes 
d’emploi. Le pouvoir faisant face à 
une crise politique complexe dans un 
contexte économique fragile ne pou-
vait se permettre une complication 
sociale de ce type. Il fallait absolu-
ment trouver une solution urgente 
pour ces milliers de travailleurs dans 

le désarrois. Même la société algéro-
espagnole Fertial, spécialisée dans les 
engrais, s’est retrouvée récemment 
dans l’incapacité de verser les salaires 
du fait du gel de ses comptes ordonné 
par la justice. Le fait de compter un 
certain Ali Haddad parmi ses action-
naires l’a mêlé indirectement à ses 
déboires. Les annonces récurrentes 
d’une rentrée sociale explosive ont de 
fait imprimé une tension supplémen-
taire qui semble ne pas avoir été pré-
vue. Les travailleurs de ces entreprises 
ont battu le pavé, observé des sit-in et 
alerté l’opinion publique sur leur si-
tuation tout au long de ces derniers 
mois. Face à la pression, le gouverne-
ment a plusieurs fois promis d’agir 
pour sauver ces entreprises. La situa-
tion des travailleurs menaçait en fait 
de prendre la forme d’une véritable 
bombe sociale que le pouvoir ne pou-
vait pas appréhender en plein crise 
politique toujours insoluble. n

entretien
Rabah Lounici, enseignant-chercheur à l’université d’Oran

«Les signes d’une crise économique et sociale très aiguë font peur »

A la veille d’une rentrée qui s’annonce chaude 
Une mesure pour désamorcer une tension sociale menaçante 

Sociétés sous administration d’experts financiers  

Bouffée d’oxygène pour les salariés 
L’annonce par les autorités judiciaires du placement des groupes privés algériens 
Haddad, Tahkout et Kouninef sous administration d’experts financiers agréés 
(administrateurs qualifiés) a été, selon les échos qui nous sont parvenus hier,  
bien accueillie par l’ensemble des personnels des trois groupes cités plus haut. 

Lors d’une manifestation des travailleurs du groupe KouGC.
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Les finales nationales de 
«Future Agro Challenge» se sont 
déroulées avant-hier dimanche 
au niveau de l’Hôtel Sheraton 
Annaba. «Future Agro 
Challenge» est une sorte de 
championnat mondial qui 
récompense les start-up les plus 
innovantes en matière 
d’agriculture et qui apporte une 
véritable valeur ajoutée à 
l’économie, mais aussi et 
surtout à l’environnement. 

D’ANNABA ADEM B.

La compétition met ainsi les start-up au service 
de l’agriculture durable. L’événement est co-organisé 
au niveau international par Global Entrepreneurship 
Network (GEN), une organisation à but non lucratif 
chargée de la promotion et du développement de 
l’entrepreneuriat dans le monde. Au niveau national, 
c’est la filiale GEN Algérie qui se charge de l’organi-
sation avec l’aide, ô combien nécessaire, de leur uni-
que partenaire et sponsor, le Groupe Benamor. Ce 
dernier, en sa qualité de leader en matière de trans-
formation de blé et de tomate, a tenu à être l’unique 
partenaire de cet événement en apportant tout son 
soutien, financier, humain et logistique à l’événe-
ment, et ce, pour participer activement dans la pro-
motion de l’entrepreneuriat dans le domaine de 
l’agriculture tout en aidant les jeunes à développer 
leurs entreprises. «On doit encourager les jeunes, 
parce qu’on est tout à fait conscients que l’avenir de 
l’Algérie, c’est sa jeunesse. Pour nous, en tant qu’en-
treprise majeure en Algérie (numéro 1 de son secteur 
d’activité), nous avons le devoir de les soutenir, de 
les rassurer et de les aider sur tous les plans. 
Nous pensons aussi à l’avenir de l’agriculture et, 
avec ces idées novatrices, nous allons pouvoir renta-
biliser le temps, les énergies et les ressources afin de 
pouvoir satisfaire les besoins de l’Algérie et arriver à 
l’autosatisfaction. Pour pouvoir gagner, les start-up 
ne sont pas obligées d’être dans le secteur d’activités 
du groupe Benamor, à savoir la tomate et le blé, l’im-
portant étant de développement le secteur agricole», 
nous a assuré Mme Hind Hamla, chargée de la com-
munication du groupe agroalimentaire. 

PROMOTION DE 
L’ENTREPRENEURIAT DANS LE 
DOMAINE DE L’AGRICULTURE 

Elle précise, par ailleurs, que les quatre meilleurs 
projets seront financés et aidés sur le plan logistique 

et humain par les experts du groupe Benamor. «Tou-
te entreprise a commencé petite. Nous avons mis au 
point un programme d’aide à ces jeunes, qui s’étale 
sur une année. L’objectif est qu’au bout d’une année 
l’entreprise soit viable. Nous allons nous arranger 
pour qu’ils aient du coaching, les moyens logistiques 
ainsi que notre expertise. Il y aura aussi l’accompa-
gnement financier», ajoute Mme Hamla.
Dix-neuf start-up étaient en compétition. Un seul 
projet a pu accéder aux finales internationales pré-
vues le 10 septembre 2019, en Grèce. Le concept est 
simple : les 19 personnes doivent monter sur «scène» 
pour présenter leurs projets en 180 secondes. A la 
fin de la présentation de chacun des participants, 5 
minutes sont consacrées à débattre le projet sous 
formes de questions-réponses entre les membres du 
jury et le participant. Le premier projet à avoir été 
présenté est Larindra. Le participant, originaire de 
Annaba, propose de produire localement du charbon 
actif «bio», en utilisant les noyaux d’olives et de dat-
tes. Un projet dont le coût devrait dépasser légère-
ment les 25 millions de dinars. Un investissement 
qui peut être amorti en à peine deux ans, selon les 
estimations du concepteur du projet. Ce projet de-
vrait, par ailleurs, réduire considérablement la fac-
ture d’importation du charbon actif, utilisé dans de 
nombreuses industries en Algérie.
Un autre projet, d’un candidat de Bordj Bou Arréri-
dj, propose d’effectuer l’opération de semailles à 
l’aide de drones équipés d’un logiciel doté d’intelli-
gence artificielle. En fonction de plusieurs éléments, 
les drones devraient semer les graines dans l’endroit 
le plus adéquat pour optimiser au mieux la récolte 
et la production.
Une autre participante, gérante la start-up Dairy 
fields, s’est intéressée et a cerné le problème de pé-
nurie de lait en Algérie, tout en proposant des solu-
tions. Elle a mis l’accent sur le fait que l’Algérie pro-
duit annuellement 2,6 milliards de lait en poudre, 
alors qu’elle en consomme 3,5 milliards de litres par 
an. L’Algérie est aussi le deuxième importateur de 

lait au monde souligne-t-elle. Elle considère que 
«nous ne devrions pas avoir de problèmes de ce gen-
re. Le hic c’est que nous exploitons uniquement 15% 
de notre production laitière. Le reste fini à la pou-
belle. Je propose une plateforme en ligne qui met-
trait en contact producteurs et industriels afin de 
collecter le lait dès sa production et pouvoir ainsi le 
transformer instantanément en poudre de lait».

SMART FARM REMPORTE 
LA PREMIÈRE PLACE
C’est finalement l’équipe de Tizi Ouzou, porteuse du 
projet Smart farm qui remporte la première place, 
décrochant ainsi une place pour la Grèce, pour af-
fronter près de 90 équipes issues d’autant de pays. 
Smart farm est une start-up qui vise à intégrer les 
nouvelles technologies dans les élevages de bovins 
laitiers. Elle compte deux produits. Nutri +, une ap-
plication qui permet aux éleveurs de contrôler l’ali-
mentation du bétail en fonction des besoins des va-
ches laitières, ce qui permet d’optimiser la produc-
tion de lait, tout en préservant la santé animale. Le 
deuxième produit est le Smart Torque, un collier in-
telligent qui indique la période d’insémination d’une 
vache afin d’optimiser la production. Le premier pro-
duit permettrait, selon les estimations de ses concep-
teurs d’économiser près de 11 000 DA/an par vache 
et le second plus de 25 000 DA.
Woodit, classée seconde, est une start-up qui a pour 
but de permettre de pallier le problème d’absence de 
production de bois en Algérie par l’utilisation d’un 
arbre bien précis, le Paulownia, dont les caractéristi-
ques lui permettent de pousser un peu partout et 
dans des conditions climatiques extrêmes.
Le projet Larvafarm a, quant à lui, remporté la 3e 
place. Celui-ci permet de valoriser les déchets agrico-
les en en faisant un aliment pour des larves qui ser-
viront à leur tour d’alimentations pour volailles. Le 
projet Larindra a, pour sa part, décroché la quatriè-
me place.n

«Future Agro Challenge»

Le coup de pouce du Groupe Benamor  
aux start-up

Pétrole
Le panier  
de l'Opep 
recule à 59,67 
dollars le baril 
Le prix du panier de quatorze 
pétroles bruts, qui sert de 
référence à l'Organisation 
des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) s'est établi en 
fin de la dernière semaine 
(vendredi) à 59,67dollars le 
baril, contre 60,50 dollars 
jeudi , selon les données 
publiées lundi par 
l'Organisation pétrolière sur 
son site web. Introduit en 
2005, le panier de référence 
de pétrole brut de l'Opep 
(ORB) comprend 
actuellement le Sahara Blend 
(Algérie), Girassol (Angola), 
Djen(Congo),Oriente 
(Equateur), Zafiro (Guinée 
Equatoriale),Rabi light 
(Gabon), Iran Heavy 
(Iran),Basra Light (Irak), 
Kuwait Export ( Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light 
(Nigéria), Arab Light (Arabie 
saoudite), Murban (Emirats 
arabes unis) et Mery 
(Venezuela). Le panier de 
référence de l'Opep était en 
moyenne plus élevé en juillet, 
en hausse de 1,79 dollars, 
soit 2,8%, atteignant 64,71 
dollars / b, grâce à une 
reprise de la demande de 
brut asiatique, avait indiqué 
l'Organisation dans son 
dernier rapport mensuel. 
L'Organisation et ses 
partenaires à leur tête la 
Russie avaient reconduit leur 
accord de limitation de 
production lors de la sixième 
réunion ministérielle des 
pays Opep et non-Opep 
tenue en juillet dernier à 
Vienne. Cet accord a été 
prolongé pour une durée de 
9 mois à partir du 1er juillet 
2019. En décembre 2018, 
l'Opep avait convenu avec 
dix pays producteurs non-
Opep, d'une baisse conjointe 
de leur production de 1,2 
million de barils, avec une 
réduction de 800.000 
barils/jour par l'Opep et de 
400.000 barils/jour par ces 
pays producteurs non-Opep. 
A noter que les prix de l'or 
noir ont terminé la semaine 
en baisse. Le baril de Brent 
de la mer du Nord pour 
livraison en octobre s'est 
établi 59,34 dollars à 
Londres, en baisse de 1% par 
rapport à la clôture de jeudi. 
Sur la semaine, il a gagné 
1,2%. A New York, le baril 
américain de WTI pour la 
même échéance a fini à 54,17 
dollars, 2,1% de moins que la 
veille. Sur la semaine, il a 
perdu 1,3%. Les cours on 
chuté quand la Chine a 
annoncé son intention 
d'imposer de nouveaux 
droits de douane sur 75 
milliards de dollars 
d'importations en 
provenance des Etats -Unis. 
Le pétrole brut américain fait 
partie des produits visés par 
l'augmentation de la taxe 
d'importation en Chine de 
5%. De son côté, le président 
américain a dans une série 
de tweets, promis une 
réponse musclée à Pékin, ce 
qui a maintenu les cours 
dans le rouge. Un fort 
ralentissement de l'économie 
mondiale pèse à la baisse 
sur la demande d'or noir et 
donc sur les cours du baril, 
selon des analystes.  (APS)

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui est 
arrivé, hier à Yokohama (Japon), pour participer 
aux travaux de la 7e Conférence internationale  
de Tokyo sur le développement de l'Afrique  
(TICAD 7).
Accompagné par le ministre des Affaires étrangères, 
Sabri Boukadoum, M. Bedoui prend part aux tra-
vaux de cette conférence, prévue du 28 au 30 août, 
en qualité de représentant du Chef de l'Etat, Abdel-
kader Bensalah. Cette conférence vise à promouvoir 
le développement à travers l'implication de la res-
source humaine et le recours aux technologies et 
l'innovation, à consolider la place de l'Afrique et à 
mettre en avant les potentialités de développement. 
Les participants se pencheront sur l'évaluation des 
décisions de la 6e Conférence, tenue à Nairobi (Ke-
nya), notamment en ce qui concerne l'engagement 
du Japon à renforcer ses investissements en Afrique 

à travers la consécration d'une enveloppe financière 
de près de 30 milliards dollars, durant la période 
allant de 2016 à 2019, pour le développement des 
infrastructures, de l'éducation et des soins de santé. 
La Conférence de la TICAD 7, organisée à l'initiative 
du gouvernement japonais conjointement avec 
l'ONU, le programme des Nations unies pour le dé-
veloppement (PNUD), la Commission de l'Union 
africaine (CUA) et la Banque mondiale, se veut un 
espace international de concertation pour le déve-
loppement du continent africain. La TICAD 7 inter-
vient trois ans après celle tenue à Naïrobi, au Ke-
nya, en 2016, laquelle avait marqué la première 
édition de la TICAD sur le sol  africain, dans le ca-
dre d'une nouvelle formule d'alternance trisannuelle 
entre le Japon et l'Afrique. Le Japon avait abrité  
les cinq premières éditions (1993, 1998, 2003,  
2008, 2013).  APS

Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique
Noureddine Bedoui au Japon
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Sidi Bel Abbès
Ouverture d’une 
nouvelle agence 
commerciale 
d’Algérie Télécom 
à Marhoum 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Une nouvelle agence 
commerciale d’Algérie Télécom a 
ouvert ses portes dans la 
commune de Marhoum, située 
dans l’extrême sud de la wilaya 
de Sidi Bel Abbès,  au grand 
bonheur de sa population. 
En effet, la nouvelle agence va 
apaiser la souffrance des 
habitants qui étaient obligés de 
se déplacer à la commune de 
Télagh et traverser 60 km à 
chaque fois et faire face à la 
grande densité d’abonnés du 
téléphone fixe et de l’ADSL de 
cette localité,  en sus de 
l’allègement de la tension sur 
l’agence de Télagh.  La nouvelle 
agence est dotée de tous les 
équipements nécessaires pour 
offrir  des prestations de services 
de qualité et des plus 
performantes à ses abonnés, 
sans les obliger à se déplacer 
ailleurs et se retrouver dans une 
foule indéterminée d’usagers, ont 
souligné les responsables de la 
direction de  l’Algérie Télécom.  
Des abonnés d’Algérie Télécom 
qui ne cessaient de réclamer de 
doter leur commune 
d’infrastructures publiques, 
notamment une agence d’Algérie 
Télécom où payer leurs factures 
de téléphone et d’Internet et 
aussi où trouver le service 
technique en cas de dérangement 
ou panne des réseaux 
téléphoniques et Internet, sans 
être contraints de se déplacer 
vers la commune de Télagh ou 
vers le chef-lieu de wilaya pour  
signaler  toute panne, souligne-t-
on. Un nouvel établissement 
public qui a offert  également des 
postes d’emploi aux diplômés 
chômeurs de la localité, qui 
seront au service de leurs 
concitoyens et satisfaire leurs 
doléances. 

Protection civile 
Saidi 
Abdelwahid, 
nouveau directeur 
de l’annexe de 
l’école 
Le lieutenant-colonel Saidi 
Abdelwahid  a été installé  
dimanche après-midi, nouveau 
directeur de l’annexe de l’école 
nationale de la Protection civile 
dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, 
en remplacement de son 
directeur Ben Youssef Othmane 
appelé à occuper le poste de 
directeur de la Protection civile 
dans  la wilaya Tindouf. 
La cérémonie d’installation a été 
présidée par le directeur des 
ressources humaines et de la 
formation  auprès de la direction 
générale de la Protection civile 
Saoud Bachir et le directeur 
général de l’école de la Protection 
civile à Bordj El Bahri, en présence 
du directeur de la protection civile 
et les cadres du secteur à  Sidi Bel 
Abbès. Les passations de 
consignes ont été effectuées 
entre le nouveau promu et l’ex-
responsable de ladite annexe.  
Les deux directeurs se sont 
engagés à faire de leur mieux 
pour honorer  la mission qui leur 
a été dévolue.   N. B.

La session ordinaire, avec 
comme ordre du jour le vote 
du budget supplémentaire et 
l’examen de la situation 
induite par les feux de forêt 
au niveau de la wilaya de 
Tizi Ouzou ainsi que 
l’ouverture de crédits pour les 
besoins de fonctionnement et 
d’investissement au niveau de 
la wilaya, a été reportée à 
une date ultérieure. 
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M. 

Après une courte séance d’ouverture, le repré-
sentant du groupe FFS à l’APW, qui assure l’inté-
rim du P/APW, a déclaré le report du rendez-vous 
suite au constat établi d’absence de quorum. Une 
situation jamais vécue par cette assemblée, diri-
gée par une coalition constituée autour du FFS, 
du FLN et du RND. Fait inédit, un groupe d’élus 
FFS, ceux-là mêmes qui animent depuis quelque 
temps la fronde contre le président de l’APW, a 
déserté l’hémicycle pour se joindre au mouve-
ment de protestation qu’ils ont conjointement 
animé avec le RCD, dont les élus représentent 
l’opposition à l’APW. Ce groupe d’élus s’est re-
trouvé, pour la circonstance, dans la même tran-
chée pour dénoncer la convocation par le P/
APAW et son exécutif d’une telle session dans le 
contexte politique actuel et dans des délais régle-
mentaires contraires aux dispositions du code de 
wilaya. Ils ont aussi saisi l’opportunité de ce ras-
semblement pour exprimer leur solidarité avec 
les détenus d’opinion dont ils ont exhibé les por-
traits et réclamé leur libération. 

SOLIDARITÉ AVEC LES 
DÉTENUS D’OPINION
«Il est immoral de tenir une session dans de telles 
circonstances», déclare une élue du FFS du groupe 
des frondeurs, qui dénonce le caractère arbitraire 

et injuste de l’incarcération de ces militants. Et 
d’ajouter : «Nous ne pouvons cautionner la tenue 
d’une session en dehors du calendrier légal et non 
conforme au code de wilaya.» Elle dénoncera l’ad-
ministration qui a «cautionné une telle entorse à la 
réglementation». Sur le budget supplémentaire 
pour l’année en cours, qui devait être soumis au 
vote et adoption, l’élue estime qu’il convient 
d’abord de faire le bilan des financements qui ont 
été attribués, d’établir le taux de consommation 
des enveloppes et de réalisation des projets. « On 
est des élus, on refuse de jouer le rôle de faire-va-
loir, d’être convoqués juste pour voter », proteste-t-
elle, en se disant opposée au « fonctionnement ac-
tuel de l’APW ». Le RCD n’a pas manqué de son 
côté de dénoncer en des termes assez durs la convo-
cation de la session de l’APW par le P/APW et ses 
alliés du FLN et du RND, les qualifiant de « partis 
de la 3issaba ». « L’ordre du jour, bricolé pour la 
circonstance, cache mal la volonté du P/APAW et 
des alliés des partis de la 3issaba de répartition de 
la rente. Même le budget de la restauration a été 

augmenté de 4 millions de dinars, dans le projet de 
budget supplémentaire proposé au vote», écrit le 
RCD. Pour ce parti, l’inscription à l’ordre du jour 
de la session d’un point relatif aux feux de forêt 
subis par la wilaya de Tizi Ouzou, n’est qu’«un alibi 
qui témoigne de l’imprévoyance et de l’incompé-
tence du P/APW et de ses alliés du FLN et du RND». 
Le RCD considère, d’autre part, qu’«il est politique-
ment et moralement inacceptable de nous réunir 
comme si de rien n’était pendant qu’une élue de 
l’APW croupit en prison pour avoir brandi l’em-
blème de notre identité. (…) Nous condamnons, 
encore une fois, ces arrestations arbitraires et exi-
geons la libération de tous les détenus d’opinion 
injustement incarcérés par une justice aux ordres». 
Signalons, enfin, qu’après avoir constaté l’absence 
du quorum, une vingtaine d’élus seulement a ré-
pondu présent, alors qu’il en fallait au moins vingt-
quatre pour atteindre le quorum, le P/APAW par 
intérim a déclaré l’ajournement de la session et sa 
convocation dans un délai de huit jours, conformé-
ment au code de wilaya. n

Tizi Ouzou 

Fronde des élus et report de la session 
APW pour absence de quorum 

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Beld-
joud, a affirmé dimanche à Annaba 
que ses services entendent livrer 
656 nouveaux équipements éduca-
tifs dans les trois paliers en prévi-
sion de la rentrée scolaire 2019-
2020. «Le ministère de l’Habitat 
s’attèle à mettre ces équipements 
scolaires à la disposition du secteur 
de l’Education nationale», a souli-
gné le ministre dans une déclaration 
à la presse, en marge de la pose de 
la première pierre d’un projet de 
réalisation de 3.077 logements de 
type location-vente au pôle urbain 
Ain Djebara, au cours de sa visite de 
travail à Annaba. «A ce jour, il a été 
procédé à l’établissement de 400 
procès-verbaux (PV) de réception 
de structures scolaires dont neuf 
équipements à Annaba», a détaillé 
le ministre, ajoutant qu’il s’agit-là 
du «plus grand nombre d’équipe-
ments scolaires réceptionnés durant 
l’actuelle décennie». A cette occa-
sion, Kamel Beldjoud a précisé que 
la réception de structures scolaires 
et autres équipements sportifs et de 

santé rentre dans le cadre de la stra-
tégie de son département ministé-
riel relative à «l’obligation de doter 
les nouvelles cités et agglomérations 
de structures d’accompagnement 
nécessaires». Sur le projet de la nou-
velle ville «Draâ Errich» devant 
abriter 250.000 logements, le minis-
tre a réitéré l’engagement de l’Etat à 
«poursuivre les efforts pour para-
chever, dans les meilleurs délais, les 
projets des nouvelles villes pro-
grammées à l’échelle nationale et 
qui sont au nombre de six (6)». La 
priorité dans la réalisation des pro-
jets de logements à lancer «prochai-

nement» sera donnée aux bureaux 
d’études et aux entreprises natio-
naux, a insisté le ministre, affirmant 
que «tous les moyens financiers né-
cessaires ont été mobilisés par 
l’Etat». Sur place, le ministre a écou-
té les préoccupations des représen-
tants des familles occupant les habi-
tations menaçant ruine, à la cité 
Dorbane à Oued Forcha au centre-
ville de Annaba, et a encouragé les 
familles concernées (24 familles) à 
«accepter la proposition de leur éva-
cuation, dans les brefs délais, aux 
logements loués en attendant la ré-
habilitation de leurs habitations». 

Relevant la «gravité de la situation», 
Kamel Beldjoud a souligné que «tou-
tes les parties doivent assumer leur 
responsabilité devant les instances 
judiciaires en cas d’incident». Ces 
familles ont refusé de quitter leurs 
logements et d’habiter temporaire-
ment au pôle urbain Kalitoussa, 
dans la commune de Berrahal, a-t-
on souligné. Dans une rencontre 
avec les cadres locaux de son sec-
teur, le ministre a appelé à «la re-
lance de l’opération d’élaboration 
des listes des bénéficiaires du nou-
veau programme des logements 
promotionnels aidés (LPA) conte-
nant 121.000 unités à l’échelle na-
tionale». Il a également annoncé 
l’inscription d’un quota supplémen-
taire de 500 LPA et 500 aides finan-
cières à l’habitat rurale au profit de 
la wilaya d’Annaba. Le ministre a 
visité les projets de réalisation d’une 
brigade de la gendarmerie nationa-
le, d’une unité de sûreté urbaine, de 
deux collèges d’enseignement 
moyen (CEM) et de trois groupes 
scolaires implantés au pôle urbain 
Kalitoussa. n

Annaba
656 équipements scolaires livrés pour la rentrée 
2019-2020, selon le ministre de l’Habitat 
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La dernière semaine de 
vacances dans la wilaya de 
Tipasa, encore marquée par la 
présence de milliers d’estivants, 
sera moins pénible au niveau du 
chef-lieu de wilaya, avec la mise 
en service du nouveau pont 
réalisé au niveau du carrefour 
du Chenoua qui dessert la partie 
ouest de la wilaya par la voie 
expresse, ou la RN 11 au 
niveau des communes de Nador, 
Hadjout, et le CW 109 qui 
longe le littoral en traversant la 
localité d’El Beldj pour arriver à 
Hamdania (daïra de Cherchell). 
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

La mise en service du nouvel ouvrage d’art, qui va 
mener directement les automobilistes vers la voie 
expresse, sans passer par le centre-ville de la com-
mune de Tipasa, permettra de désengorger grande-
ment la ville qui a dû faire appel au plan de circula-
tion de l’an dernier pour contrôler le trafic et réduire 
les embouteillages de la saison estivale. Les automo-
bilistes ont vécu ces dernières semaines des moments 
cauchemardesques au niveau de ce point noir, avec 
des accidents sur les lieux, tant les nerfs étaient 
échauffés par les bouchons et la circulation devenue 
un calvaire insoluble au niveau de ce carrefour. La 
Sapta (Société Algérienne des Ponts et des Travaux 
d’Art) a réalisé ce pont, avec beaucoup de glisse-

ments dans les délais de livraison, ce qui a valu de 
nombreuses visites de ministres au niveau du chan-
tier de l’ouvrage et des mises en demeure. Les der-
niers engagements fermes des responsables chargés 
de la réalisation du projet étaient fixés pour le 13 
juin dernier ce qui aurait été une bonne chose pour 
la circulation, car ils intervenaient avant l’arrivée du 
grand rush de vacanciers, mais il a fallu patienter 
jusqu’à hier avec l’inauguration en grandes pompes 
de cet ouvrage routier. Situé à la sortie ouest de la 

commune de Tipasa, cet ouvrage, d’une longueur de 
80 mètres, est appelé à décongestionner le flux im-
pressionnant des véhicules allant dans quatre direc-
tions. Il faut signaler que ce projet avait, déjà, accusé 
un retard de deux années et nécessité une enveloppe 
de près de 35 milliards de centimes pour ce petit 
ouvrage, considéré comme étant stratégique pour la 
fluidité de la circulation et le déplacement des véhi-
cules se rendant vers la corniche du Chenoua, très 
prisée que ce soit l’été ou durant les week-end. n

Mise en échec 
de mise en 
circulation de près 
de 10 millions DA 
en faux billets 
Les services de la 
Gendarmerie nationale (GN) 
d’Oran ont réussi, la semaine 
dernière, à mettre en échec 
une tentative de mise en 
circulation de 9,4 millions DA 
constitués de faux billets de 
banque, a-t-on appris 
dimanche auprès de ce corps 
de sécurité. Cette opération a 
été menée sur la base 
d’informations parvenues à la 
brigade territoriale de la 
Gendarmerie nationale de 
Misserghine, à l’ouest d’Oran, 
concernant un individu en 
possession de billets 
contrefaits en monnaie 
nationale au centre de 
Misserghine, a ajouté la 
même source. L’exploitation 
optimale de cette information 
a permis aux services de la 
GN d’élaborer un plan 
minutieux qui s’est soldé par 
l’arrestation de cette 
personne, selon la même 
source. Le mis en cause a été 
pris en flagrant délit en 
possession de faux billets en 
coupures de 2000 DA d’une 
valeur totale de 9,4 millions DA. 
L’enquête se poursuit par les 
services de la Gendarmerie 
nationale pour faire toute la 
lumière sur cette affaire, a-t-
on indiqué. 

NOUVEAU 
COLLECTIF D’AIDE 
À LA PRISE EN 
CHARGE DES 
AUTISTES 
Un nouveau collectif citoyen 
s’est constitué à Oran dans le 
but de contribuer à 
l’amélioration de la prise en 
charge des autistes, a-t-on 
appris mardi du secrétaire 
général de ce groupe 
composé de parents et 
bénévoles.
«La catégorie particulièrement 
ciblée dans ce cadre sont les 
autistes en post-puberté 
(adolescents et au-delà)», a 
précisé à l’APS Kaouel 
Meguenni, saluant l’adhésion 
de nombreux bénévoles parmi 
les étudiants et 
professionnels de la santé à 
l’instar des médecins, 
psychologues et 
orthophonistes.
«Le choix de la catégorie 
d’autistes indiquée est dû au 
fait qu’il existe déjà des 
associations dédiées aux 
petits et à leur intégration 
scolaire, alors qu’à 
l’adolescence la prise en 
charge exige une nouvelle 
approche», a-t-il expliqué.
Le collectif a également 
entamé les démarches en vue 
de son agrément au statut 
d’association pour consolider 
sa vocation essentiellement 
axée sur «la formation des 
parents et des aidants», a-t-il 
fait savoir.
L’intégration des autistes à 
Oran est appuyée par 
plusieurs institutions à l’instar 
des directions de la Santé, de 
l’Action sociale, de 
l’Education, de la Jeunesse et 
des Sports, et de la Formation 
professionnelle.
L’autisme, pour rappel, est 
une pathologie qui se 
manifeste dans les deux 
premières années de la vie de 
l’enfant aux plans cognitif et 
comportemental, notamment 
par un déficit d’interaction 
sociale (isolement), des 
troubles de l’humeur et 
alimentaires, souvent avec 
absence ou retard de 
langage. 

brèves d’Oran Tipasa

Nouveau pont du carrefour du Chenoua, 
un soulagement pour les automobilistes 

Une personne emportée par les crues 
de oued Rhumel, suite aux pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur la 
ville de Constantine dimanche soir, 
est portée disparue, a-t-on appris lun-
di auprès des services de la protection 
civile. L’homme d’une cinquantaine 
d’années a été emporté dans le quar-
tier Benchergui, alors qu’il tentait de 
traverser l’oued en furie, a souligné le 
lieutenant Noureddine Tafer, affir-
mant que les recherches ont été lan-
cées dès l’alerte donnée et ont été in-
terrompues vers 3 heures du matin. Il 
a ajouté que les équipes de plongeurs 
de la Protection civile, ceux de la 
GRIMP (Groupes de reconnaissance et 
d’intervention en milieu périlleux) et 
la brigade cynophile ont repris leurs 
recherches hier matin depuis trois zo-
nes, El Menia, El Kentara et Chaâba 

pour tenter de retrouver la personne 
disparue. Plusieurs axes routiers né-
vralgiques de la ville de Constantine 
ont été inondés et fermés suite aux 
pluies torrentielles qui ont atteint 
27mm en une heure, a-t-on souligné. 
Des dizaines de citoyens ont été blo-
qués sur les routes. L’avenue de la 
Soummam reliant le quartier Bous-

souf à Djenane Zitoune, la route me-
nant vers le quartier de Daksi, à proxi-
mité de la gare routière Est, le pont 
Sidi Rached, le quartier Picasso, sur 
les hauteurs de Constantine, les routes 
nationales RN03 et RN97 entre Zoua-
ghi et le centre-ville, le quartier de 
Kentoli à la sortie Nord-Est de la ville 
de Constantine figurent parmi les axes 

routiers fermés à la circulation suite 
aux inondations. Le trafic du tramway 
a été suspendu également pendant 
plus de 2 heures en raison des inonda-
tions signalées le long de son tracé 
depuis la cité Zouaghi Slimane jusqu’à 
la zone industrielle Palma, a-t-on indi-
qué. D’importants moyens humains et 
logistiques ont été mobilisés par les 
services de la Protection civile, des 
Travaux publics, de l’Hydraulique et 
de la Gendarmerie nationale et de la 
Sûreté de wilaya pour déboucher les 
avaloirs et évacuer les eaux stagnan-
tes sur les routes. Selon les responsa-
bles de la SEACO (société de gestion 
d’eau et d’assainissement), les pluies 
torrentielles qui se sont abattues sur 
la ville ont emporté les déchets et gra-
vats causant l’obstruction des avaloirs 
à travers plusieurs axes routiers. n

Constantine / Intempéries
Une personne emportée par les crues de l’oued Rhumel 

Une production de 1.661.920 quintaux de dattes 
est attendue à Ouargla, au titre de l’actuelle saison 
agricole, a-t-on appris lundi auprès de la direction 
locale des services agricoles (DSA). Cette récolte 
prévisionnelle concerne notamment les trois varié-
tés principales, à savoir «Deglet-Nour» (dattes fi-
nes), «Ghers» (dattes molles) et «Degla-Beida» (datte 
sèches), avec un rendement moyen estimé à 68 qx le 
hectare, a-t-on précisé. La DSA compte réaliser, cet-
te saison, une «bonne» récolte avec une hausse de 
plus de 11.000 quintaux comparativement à l’année 
précédente «si toutefois les conditions climatiques 

demeurent favorables», a-t-on signalé. Une campa-
gne préventive de lutte contre le Boufaroua (Oligo-
nychus afrasiaticus) et le Myeloïs (Apomyeloïs cera-
toniae), principaux ravageurs du palmier dattier, a 
été effectuée à travers la wilaya avec le concours de 
l’Institut national de la protection des végétaux 
(INPV), a-t-on ajouté de même source. Classée par-
mi les premières wilayas productrices de dattes, en 
quantité et en qualité, la wilaya de Ouargla dispose 
d’une richesse phoenicicole qui dépasse les 2,6 mil-
lions de palmiers-dattiers, dont 2.184.011 palmiers 
productifs, éparpillés sur une superficie de plus de 

24.000 hectares, selon les statistiques de la DSA. A 
noter, par ailleurs, que des démarches sont entrepri-
ses par la chambre d’agriculture en coordination 
avec l’ensemble des acteurs pour créer une coopéra-
tive susceptible de regrouper les producteurs de dat-
tes de la wilaya, toute en encourageant l’industrie 
de conditionnement de dattes et la production des 
dérivés de dattes. Dans ce sillage, le complexe de 
conditionnement de dattes implanté au chef-lieu de 
wilaya permet actuellement aux agriculteurs d’y 
écouler leurs récoltes de dattes, notamment la va-
riété «Deglet Nour» destinée à l’exportation. n

Ouargla 
Plus de 1,6 million de quintaux de dattes 
prévue pour cette saison agricole
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Mostaganem
Saisie de plus de 
570 comprimés 
psychotropes à 
la gare maritime 
de transport de 
voyageurs 
Plus de 570 comprimés psychotropes 
ont été saisis au niveau de la gare 
maritime de transport de voyageurs du 
port de Mostaganem, a-t-on appris 
dimanche auprès d’une source 
douanière. L’opération avait eu lieu 
samedi lors de l’opération de 
traitement, par les services des 
douanes, des voyageurs en 
provenance de la ville de Valence 
(Espagne), a-t-on ajouté de même 
source. Les agents de contrôle des 
voyageurs des services douaniers ont 
découvert 577 comprimés 
psychotropes et quatre bouteilles d’un 
liquide stupéfiant cachés dans une 
valise d’un véhicule utilitaire 
immatriculé à l’étranger, a-t-on indiqué. 
Les douaniers ont remis le voyageur 
(53 ans), résidant en Espagne, aux 
services de la Police des frontières 
maritimes, puis à la brigade de lutte 
contre les stupéfiants de la Sûreté de 
wilaya de Mostaganem. Le suspect a 
été présenté, dimanche, devant le 
procureur de la République du tribunal 
de Mostaganem, a-t-on indiqué. Par 
ailleurs, les douaniers de la gare 
maritime de transport des voyageurs 
du port de Mostaganem ont saisi une 
quantité de 456 unités d’anabolisants 
(protéines) et 2.417 lunettes d’occasion 
qui étaient en possession d’un autre 
voyageur en provenance de l’étranger, 
sans documents justifiant la 
possession légale de ces produits.

Quatre personnes 
interpellées et une 
importante quantité 
de psychotropes 
saisie dans 
plusieurs wilayas 
Quatre personnes en possession 
notamment d’une importante quantité 
de psychotropes ont été interpelées 
par les éléments de la Gendarmerie 
nationale (GN) dans plusieurs régions 
du pays, indique dimanche un 
communiqué de cette institution. 
Selon la source, les gendarmes du 
groupement territorial de la wilaya de 
Boumerdes ont interpellé, lors d’une 
patrouille effectuée à hauteur de la 
cité des 350 logements, une 
personne âgée de 31 ans, en 
possession de 60 grammes de kif 
traité,16 comprimés de psychotropes, 
un téléphone portable ainsi que la 
somme de 108.600 DA, représentant 
le produit de vente de ces substances. 
Dans la wilaya de Tlemcen, une autre 
personne, âgée de 34 ans, a été 
interpelée à hauteur du barrage 
permanent dressé sur le tronçon de 
l’autoroute Est-Ouest, reliant Tlemcen 
à Sidi-Bel-Abbes, dans la 
circonscription communale de 
Hennaya. Cette personne, demeurant 
à Blida avait en sa possession 54 
comprimés de psychotropes, précise 
le communiqué. Lors d’une patrouille 
effectuée à hauteur de la commune 
de Sidi-Chahmi, les gendarmes de la 
brigade locale ont interpellé une 
personne âgée de 76 ans, demeurant 
à Oran, en possession de 90 
comprimés de psychotropes, alors 
qu’une autre a été interpellée à 
hauteur de la mechta El-Meris de la 
localité de Mechroha (Souk Ahras), en 
possession de 60 comprimés de 
psychotropes de différentes marques 
ainsi que 02 grammes de kif traité, 
ajoute le communiqué de la 
Gendarmerie nationale.

Les services de la Sûreté de la circonscrip-
tion administrative de Draria ont démantelé un 
réseau criminel national spécialisé dans l’im-
portation, le transport, le stockage et le trafic 
de drogue, et saisi plus de 4kg de cannabis, 
d’une valeur estimée à 500 millions de centi-
mes, a indiqué dimanche le Chef par intérim de 
la 3ème Sûreté urbaine de Douéra. Lors de la pré-
sentation des membres de ce réseau criminel au 
niveau du siège de la Sûreté de la circonscrip-

tion administrative de Draria (Alger ouest), le 
chef par intérim de la 3ème Sûreté urbaine de 
Douéra, le lieutenant de police Kelaia Issam a 
déclaré que ses Services ont réussi à démante-
ler un réseau criminel de 9 individus (âgés en-
tre 23 et 42 ans) et à saisir 4.2 kg de cannabis, 
d’une valeur de 500 millions de centimes. 
«L’exploitation exemplaire des informations 
parvenues à la police a permis la saisie deux 
véhicules utilitaires, utilisés par les membres 

du réseau criminel pour le transport de leur 
marchandise, une quantité de psychotropes (66 
comprimés) et deux flacons d’anesthésiant», a-
t-il ajouté. Le lieutenant Kelaia a fait état, en 
outre, de la saisie d’une somme de 40.000 DA 
de recettes de trafic de drogue et plusieurs ar-
mes blanches. Une fois, la procédure légale fi-
nalisée, les mis en cause seront présentés de-
vant la juridiction compétente, a conclu la 
même source. n

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Lorsque les travaux d’aménage-
ment et d’embellissement de la ville 
d’Oum El Bouaghi avaient débuté 
suite au déblocage d’une enveloppe 
financière de 17 milliards de centi-
mes, les habitants du chef-lieu de 
wilaya avaient accueilli la nouvelle 
avec enthousiasme. Des travaux 
d’aménagement (bordures, peintu-
re...), de bitumage des routes et 
d’éclairage des artères ont eu lieu. 
Ainsi, l’artère principale menant 

vers le siège de la wilaya, ainsi que 
la double voie du stade municipal 
de Zerdani Hassouna ont fait l’objet 
de travaux d’aménagement des 
trottoirs, d’éclairage en «LED» et 
autres. Même la sortie ouest du 
chef-lieu de wilaya a bénéficié d’un 
aménagement dans le même cadre 
pour faire d’elle une artère de pro-
menade. Cependant, les travaux 
d’aménagement en question n’ont 
concerné que des artères et rues qui 
ont  pignon sur rue. Les autres cités 
de l’ancienne ville telles Malki Har-

kati, El Atik, ex-SAS... à titre 
d’exemple n’ont bénéficié d’aucune 
opération et leurs habitants conti-
nuent à vivre le calvaire du man-
que de revêtement, d’éclairage et 
autres. D’autre part, l’opération 
d’aménagement du chef-lieu de wi-
laya qui a coûté une enveloppe de 
17 milliards de centimes n’a mal-
heureusement pas comporté une 
opération de plantation d’arbres et 
arbustes d’ornement pour donner 
un meilleur environnement et un 
cadre de vie adéquat aux artères et 

aux cités concernées. Sachant que 
le climat de la région est semi-ari-
de, la verdure atténuera son aspect 
repoussant. L’opération plantation 
d’arbres fut carrément négligée par 
les responsables, notamment les 
services des forêts et les bureaux 
d’études. Même manque de verdure 
au niveau des projets de réalisa-
tions de milliers de logements sur 
des superficies grandioses sans 
qu’aucun arbre soit planté. Ce qui 
donne un aspect plutôt moche et 
triste. n

Une production «record» 
estimée à 39.000 quintaux 
de blé et d’orge a été réalisée 
au titre de l’actuelle 
campagne moisson-battage 
dans la wilaya de Jijel, 
contre 20.000 quintaux 
recensés lors de la dernière 
saison, a indiqué dimanche 
le directeur par intérim des 
services agricoles, Mouloud 
Boudjerda. 
La même source a expliqué à l’APS que cette 
«production record a été réalisée grâce notam-
ment à la mécanisation de la phase récolte des 
céréales, ainsi que la sensibilisation des agri-
culteurs quant aux différentes possibilités d’ac-
compagnement de l’Etat pour la filière céréa-
les», soulignant que la wilaya de Jijel a connu 
«des précipitations régulières», ce qui permet 
de conforter le labour des agriculteurs et ac-
croître la production. «Le renforcement du sec-
teur avec trois nouvelles moissonneuses-bat-
teuses acquis par les agriculteurs des commu-
nes de Setara, Milia et Djimla dans le cadre du 
crédit R’fig a également encouragé les agricul-

teurs à s’orienter vers la céréaliculture», a ajou-
té le même responsable. M. Boudjerda a rap-
pelé que la wilaya de Jijel qui totalise 44.000 
hectares de superficie agricole ne disposait que 
d’une moissonneuse-batteuse et les agriculteurs 
devaient attendre l’acheminement des engins 
des autres wilayas pour récolter leur produc-
tion céréalière, détaillant que la procédure s’est 
répercutée sur la culture céréalière. Aussi, la 
superficie allouée à la culture des céréales est 
passé de 700 hectares à 1.512 ha avec une 
moyenne de rendement de 27 à 40 quintaux 
par hectare, a révélé le responsable, grâce à 
l’accompagnement et la sensibilisation des 

agriculteurs, notamment en termes d’opportu-
nités offertes par le crédit R’fig pour l’acquisi-
tion des semences, d’engrais et des pesticides. 
Sur un autre registre, la même source a déclaré 
que la récolte des légumes secs notamment les 
fèves et les pois chiches dans la wilaya de Jijel 
a atteint 5.700 quintaux, soulignant que des ef-
forts sont déployés pour développer la culture 
de lentilles. Pour rappel, la wilaya de Jijel 
compte une superficie agricole estimée à 
98.000 hectares, dont 44.600 superficie agri-
cole utile (SAU) répartie entre 39.000 hectares 
de pâturage et 7.230 hectares irrigués. 

(APS)

Pas moins de 50.983 passagers algériens et 
étrangers ont transité par les postes frontaliers 
de Lahdada et Ouled Moumen dans la wilaya de 
Souk Ahras au cours de la première quinzaine 
du mois d’août, a-t-on appris dimanche auprès 
du service régional de la Police algérienne des 
frontières (PAF). Dans les détails, 17.869 étran-
gers ont été recensés au niveau de ces deux pos-

tes au cours de cette période, entre 8.550 en-
trées et 9.319 sorties, a-t-on précisé de même 
source. 
De plus, 33.114 Algériens sont passés par ces 
deux postes frontaliers, soit 16.550 entrées et 
16.564 sorties, a-t-on noté. S’agissant du mou-
vement de passage des véhicules étrangers, les 
services de la PAF ont enregistré 10.785 mouve-

ments de transit de véhicules, à savoir 5.403 
entrées et 5.382 sorties. Concernant le trafic 
commercial à travers le poste frontalier Lahda-
da, un total de 1.333 tonnes de marchandises, 
au cours de la même période, a été importé 
contre 262 tonnes de carburant et 105 tonnes 
de différentes marchandises exportées, a-t-on 
relevé de même source.  n

Alger
Démantèlement d’un réseau criminel 
national de trafic de drogue 

Oum El Bouaghi 
En l’absence d’arbres et de verdure,  
des cités et des villes tristes 

Jijel

Production «record» de blé et d’orge 

Souk Ahras / Postes frontaliers 
Transit de plus de 50.000 passagers 
algériens et étrangers en 15 jours 
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Starliner : le vol d’essai du 
taxi de l’espace de Boeing 
encore repoussé
Le Starliner de Boeing se prépare pour son vol d’essai désormais 
programmé pour le mois d’octobre. Pour Boeing, tous les 
voyants sont donc au vert. Les problèmes qui avaient retardé le 
calendrier et plombé le développement de la capsule habitée 
sont aujourd’hui réglés. Optimiste, Boeing veut croire qu’il 
pourra réaliser un premier vol habité d’ici la fin de l’année.
S’exprimant lors du forum sur 
la propulsion et l’énergie de 
l’American Institute of 
Astronautics and 
Astronautics, Peter McGrath, 
directeur des ventes 
mondiales et du marketing 
pour l’exploration spatiale de 
Boeing a déclaré que sa 
société était en phase 
finale de préparation du 
premier vol d’essai de son 
Starliner à destination de 
la Station spatiale 
internationale.
Peter McGrath a également 
confirmé que les 
problèmes rencontrés dans 
le développement du 
Starliner, qui plombaient 
son calendrier, étaient 
réglés. Les derniers essais 
des parachutes se sont bien 
déroulés comme le test 
statique des moteurs du 
système d’abandon de 
lancement.

Le vol d’essai 
inhabité prévu  
en octobre
Ce vol d’essai inhabité, 
dont le lancement est 
prévu en octobre, a pour 
objectif de certifier que ce 
système de transport 
spatial est apte à conduire 
des équipages à 
destination de la Station 
spatiale internationale et 

de les redescendre sur 
Terre. Boeing doit aussi 
démontrer les 
performances 
opérationnelles de bout en 
bout du lanceur Atlas 5, 
dont ce sera le premier 
lancement dans sa 
configuration vol habité.
Si la mission se déroule 

bien, ce vol sera suivi très 
peu de temps après d’un 
test du système d’abandon 
de lancement du Starliner. 
Quant au vol d’essai 
habité, avec un équipage 
de trois astronautes, 
Boeing a prévenu la Nasa 
qu’il pourrait être prêt 
d’ici la fin de l’année et 

attendait son feu vert 
avant le début des 
opérations.
À noter qu’hier, deux 
astronautes de la Nasa sont 
sortis dans l’espace pour 
installer un nouveau 
mécanisme d’amarrage 
international (IDA-3) sur le 
module Harmony. Ce port 

d’amarrage sera utilisé 
pour les véhicules habités 
du Crew Dragon de SpaceX 
et du Starliner. IDA-2, 
installé depuis 2016, a été 
utilisé pour la première 
fois en mars 2019 pour 
accueillir le Crew Dragon 
lors de son vol d’essai 
inhabité.

Elon Musk 
veut atomiser 
Mars, et voici 
pourquoi

En 2015, Elon Musk 
partageait une idée 
loufoque au cours de 
l’émission américaine 
«Late Show with 
Stephen Colbert», celle 
d’atomiser Mars. 

L’idée semble avoir 
germée, et pas 
disparue, de l’esprit du 
milliardaire sud-
africain, qui vient de 
réitérer son envie de 
bombarder la planète 
rouge sur son compte 
Twitter. Mais pourquoi 
donc vouloir atomiser 
Mars ? 

Atomiser Mars
Mi-août, Elon Musk 
relançait son idée 
d’atomiser Mars via 
son compte Twitter. 
Amateur d’idées 
controversées, 
l’homme d’affaires a 
rencontré un véritable 
succès via son post, 
récoltant plusieurs 
centaines de milliers de 
mentions «j’aime». Et 
pour les amateurs du 
slogan «Nuke Mars!», 
Musk a déjà partagé 
les designs des t-shirts.
Mais pourquoi donc 
atomiser la planète 
rouge ? Des essais 
nucléaires ? Pas 
vraiment. Réduire en 
cendres une race alien ? 
Non plus. En atomisant 
Mars, et plus 
précisément ses pôles, 
Elon Musk souhaite y 
faire fondre la glace qui, 
en fondant, libérerait de 
la vapeur d’eau et du 
dioxyde de carbone, de 
manière à créer un effet 
de serre suffisant pour 
réchauffer la planète et 
ainsi, la rendre 
habitable.
Seulement, si l’on en 
croit la NASA, ces 
explosions atomiques 
ne suffiraient pas à 
altérer suffisamment les 
conditions de la planète. 
L’agence spatiale 
américaine n’a pas été 
la seule à mettre en 
lumière les défauts de 
ce plan. Selon une étude 
publiée en 2018, même 
si l’intégralité du 
dioxyde de carbone 
était libérée, elle 
n’équivaudrait qu’à 7% 
du CO

2
 sur Terre. A 

l’heure actuelle, la 
température moyenne à 
la surface de Mars est 
de -62°C. Difficile 
d’entrevoir comment les 
grands de ce monde 
vont parvenir à la rendre 
habitable.

4GALLIUM : La Chine contrôle 
95% du minerai qui remplacera 
le silicium notamment pour  
la 5G
Le gallium sert à fabriquer des puces électroniques pour les 
stations de bases des réseaux mobiles. Huawei aurait 
déposé plus de 2000 brevets à son sujet. 

La Chine aurait produit 390 tonnes de gallium en 2018, soit 
plus de 95% de la production mondiale, selon la Commission 
géologique des Etats-Unis citée par le média South China 
Morning Post. Ce métal argenté est transformé avec de 
l’ammoniac en nitrure de gallium pour fabriquer des 
transistors à hautes fréquences. Le nitrure de gallium devrait 
remplacer le silicium dans les puces électroniques des 
stations de base 5G. 

Un problème pour les Etats-Unis
L’un des gros 
avantages du nitrure 
de gallium est de 
consommer peu 
d’électricité, de 
produire peu de 
chaleur et de 
supporter des 
températures élevées, 
jusqu’à plus de 800°C 
!  Cela permet de se 
passer de certains 
équipements d’alimentation en énergie et de climatisation et 
ainsi de réduire l’encombrement des stations des réseaux 
téléphoniques mobiles.
Comme les terres rares, l’approvisionnement mondial en 
gallium est sous contrôle chinois. Il représente donc un 
problème de sécurité nationale pour le gouvernement 
américain. L’équipementier Huawei aurait déposé plus de 
2000 brevets à son sujet pour des applications futures. 
Beaucoup plus que Qualcomm (environ 1000 brevets), 
Nokia (1500) et Ericsson (400).

4GOOGLE : Chrome pourrait 
bientôt bloquer 
automatiquement 
les demandes de 
notifications
Google développe de nouvelles 
options permettant d’atténuer les 
demandes de notifications sans 
les supprimer complètement, dans l’espoir de les rendre plus 
supportables pour les internautes.

À son tour, Google décide de mettre le holà sur les 
demandes de notifications des sites web qui ont tendance à 
transformer le surf sur Internet en un enfer. Chrome permet 
déjà de bloquer totalement les demandes, mais c’est un peu 
radical. Selon 9to5Google, de nouvelles options dans 
Chrome sont en cours de développement pour simplement 
les atténuer.
Sur ordinateur de bureau, la nouvelle option serait un 
blocage « soft ». Une icône dans la barre d’adresse 
apparaîtra à chaque fois qu’une demande a été bloquée. 
L’internaute pourra alors, s’il le souhaite, débloquer les 
demandes pour ce site en particulier. Ce qui est intéressant, 
c’est que le navigateur va automatiquement activer cette 
option de blocage si l’utilisateur refuse systématiquement 
les demandes de notifications qui lui sont faites.

Des messages évanescents sur Android
Sur la version Android de Chrome, Google s’oriente vers un 
système similaire, baptisé « quiet notification prompts ». 
L’idée est de remplacer les demandes de notifications par 
des fenêtres pop-up ou des infolignes évanescentes. 
Pendant ce laps de temps, une icône de paramétrage 
proposera à l’utilisateur d’activer, s’il le souhaite, les 
notifications.
Chez Mozilla, on se penche également sur ce problème. En 
avril, la fondation open source avait testé un système de 
blocage « soft », avec ajout d’une icône dans la barre 
d’adresse. Elle avait également recueilli des données 
d’usage pour mieux comprendre les interactions des 
internautes avec ces notifications.

4Ce qu’il faut retenir
• Le premier vol d’essai 
inhabité du Starliner de 
Boeing est prévu au mois 
d’octobre.
• Un vol habité du Starliner 
est possible d’ici la fin de 
l’année.
• La mise en service des 
véhicules spatiaux de 
transport d’astronautes de 
SpaceX et de Boeing est 
prévue au premier semestre 
2020.

4Le saviez-vous ?
Depuis le retrait des navettes en juillet 2011, la Nasa 
est contrainte d’utiliser le véhicule russe Soyouz 
pour transporter ses astronautes vers la Station 
spatiale internationale et les redescendre sur Terre. 
Pour s’affranchir de cette contrainte, qui lui coûte 
près de 82 millions de dollars par siège (67 millions 
d’euros), elle a en septembre 2014 attribué à Boeing 
et Space X un total de six missions habitées vers 
l’ISS pour chacune des deux compagnies à réaliser 
d’ici 2024. Boeing s’est vu attribuer la plus grande 
part avec 4,2 milliards de dollars (3,5 milliards 
d’euros), tandis que 2,6 milliards de dollars (2,2 
milliards d’euros) reviennent à SpaceX.

Le Starliner de Boeing lors de ses essais acoustiques qui ont pour but de vérifier que 
le véhicule supportera les niveaux de bruit très élevés générés lors du lancement.
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Cette «initiative pour l’Amazonie» requerra 
l’accord du Brésil et des autres huit Etats ama-
zoniens, en lien avec les ONG et les populations 
locales. «Les pays d’Amazonie ont besoin d’ur-
gence de brigades de sapeurs-pompiers et 
d’avions spécialisés bombardiers d’eau» a dé-
claré le président chilien Sebastian Pinera, in-
vité du G7. Ces décisions, annoncées par les 
deux hommes, traduisent la volonté du prési-
dent français de faire de l’Amazonie une prio-
rité du G7, au point d’en faire un test sur son 
efficacité. «La 2e étape, sur laquelle nous nous 
sommes mis d’accord avec les pays d’Amazo-
nie, sera dans le cadre de la prochaine Assem-
blée générale de l’ONU, pour mettre en oeuvre 
une phase qui consiste à protéger les forêts, la 
biodiversité et reboiser ces régions du monde», 
a ajouté M. Pinera. Le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson a promis lundi une aide de 
10 millions de livres pour aider à la reforesta-
tion de la forêt d’Amazonie. Présent au G7, le 
secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a 
d’ailleurs appelé lundi la communauté interna-
tionale à se mobiliser plus fortement. «J’espère 
qu’on puisse mobiliser bien plus de ressources 
pour aider les pays de l’Amazonie», a déclaré 
M. Guterres. Le président français s’est même 
interrogé sur l’opportunité de conférer un sta-
tut international à la forêt amazonienne, au cas 
où les dirigeants de la région prennent des dé-
cisions nuisibles pour la planète. Une allusion 
claire au président brésilien qui l’a accusé de 
mentalité «colonialiste» pour réclamer une ac-

tion internationale. Associations et ONG ont 
soulevé la question de définir un statut interna-
tional pour l’Amazonie. «Ce n’est pas le cadre 
de l’initiative que nous prenons mais c’est une 
vraie question qui se pose, si un Etat souverain 
prenait de manière concrète des mesures qui 
d’évidence s’opposent à l’intérêt de toute la 
planète», a-t-il dit. «Les échanges entre M. Pi-
nera et Bolsonaro ne vont pas en ce sens, je 
crois qu’il a conscience de ce sujet. En tout cas 
je veux vivre sur cet espoir», a-t-il lancé, lais-
sant entendre que le président brésilien ne 
s’opposerait pas à l’envoi d’avions bombardiers 

d’eau, grâce à la médiation chilienne. Mais un 
tel statut «est un chemin qui reste ouvert et qui 
continuera de prospérer dans les prochains 
mois et années, car l’enjeu est tel sur le plan 
climatique qu’on ne peut pas dire +ce n’est 
que mon problème+. Et c’est la même chose 
pour ceux qui ont sur leur territoire des espaces 
glaciaires ou qui ont un impact sur l’intégralité 
du monde». Il a cependant assuré avoir bâti 
l’initiative qui sera proposée à l’ONU «pour res-
pecter la souveraineté de chaque pays». Il a 
également confirmé que le chef indien Raoni, 
adversaire déclaré du président brésilien, se 

trouvait dans la région, mais qu’il avait été in-
vité par des ONG. Si le cacique le souhaitait, il 
s’est dit prêt le recevoir de nouveau. Emmanuel 
Macron a fait de la situation en Amazonie l’une 
des priorités du sommet, lançant un «appel de 
la forêt» appelant «toutes les puissances» à se 
mobiliser contre les feux et pour reboiser. Près 
de 80 000 feux de forêt ont été répertoriés au 
Brésil depuis le début de l’année, dont un peu 
plus de la moitié en Amazonie. Sous la pression 
internationale, le Brésil a fini par entrer en ac-
tion dimanche en Amazonie en envoyant no-
tamment deux avions C-130 Hercules.  (AFP)

Sommet du G7 

Mobilisation de moyens contre  
les feux en Amazonie
Le G7 a promis hier lundi de débloquer d’urgence 20 
millions de dollars pour envoyer des avions bombardiers 
d’eau lutter contre les incendies en Amazonie. Outre 
l’envoi d’une flotte contre les flammes, à laquelle la 
France apportera un appui militaire de ses forces en 
Guyane, le G7 est tombé d’accord pour un plan d’aide 
destiné à la reforestation, au niveau de l’ONU, qui doit 
être finalisé au cours de l’Assemblée générale des 
Nations-unies fin septembre. 

Les incendies continuaient de faire rage lundi dans l’Amazonie 
brésilienne, malgré le déploiement d’avions bombardiers d’eau, 
de pompiers et de soldats pour lutter contre les gigantesques 
feux. La ville de Porto Velho, dans l’Etat de Rondônia (nord-
ouest), d’où deux avions Hercules C-130 déversent depuis 
dimanche des dizaines de milliers de litres d’eau pour lutter 
contre les flammes, restait couverte de larges nuées de fumées. 
Outre ces deux appareils des forces aériennes, des dizaines de 
pompiers y ont été dépêchés dimanche pour lutter contre la 
progression des feux. Le Brésil a également accepté l’aide 
d’Israël, qui a proposé d’envoyer un avion. Le ministre de la 
Justice et de la Sécurité publique, Sergio Moro, a aussi donné 
son feu vert au déploiement de policiers pour faire face à la 
destruction illégale de forêts en Amazonie. Entre samedi et 
dimanche, 1.113 nouveaux incendies ont été recensés par l’Institut 
national de recherche spatiale (INPE). Jusqu’à présent, sept Etats, 

dont celui de Rondônia, ont fait appel à l’armée. Quelque 43.000 
soldats basés en Amazonie sont disponibles pour combattre les 
incendies, a annoncé le ministre de la Défense Fernando 
Azevedo e Silva. Mais le nombre des soldats envoyés sur le front 
des incendies et leur mode d’action restaient pour l’heure peu 
clairs. De vastes surfaces de la région amazonienne ont été 
dévastées par les pires incendies recensés depuis des années. 
Selon les derniers chiffres officiels, 80.626 incendies ont été 
enregistrés au Brésil cette année, un plus haut depuis 2013, dont 
plus de la moitié en Amazonie. La déforestation accélérée sous 
le gouvernement de Jair Bolsonaro qui encourage les cultures et 
l’élevage de bovins en Amazonie, corrélée à la saison sèche, 
explique l’ampleur des feux. L’Amazonie, dont 60% de la surface 
se trouve au Brésil, s’étend aussi en Bolivie, Colombie, Equateur, 
Guyane française, Guyana, au Pérou, au Suriname et au 
Venezuela. 

Les incendies progressent malgré le déploiement d’avions et de soldats 

Le président Hassan Rohani 
a défendu lundi l’option du dialogue 
pour résoudre la crise autour du pro-
gramme nucléaire iranien, face à des 
critiques de l’aile dure du régime 
après la visite surprise du ministère 
des Affaires étrangères Mohammad 
Javad Zarif en France. «Je pense que 
nous devons utiliser tous les outils 
pour (servir) les intérêts nationaux», 
a affirmé le président Rohani dans 
un discours retransmis en direct par 
la TV d’Etat. «Si je sais que je vais à 
une réunion susceptible de conduire 
à la prospérité dans mon pays et de 
régler les problèmes des gens, je 
n’hésite pas», a-t-il ajouté. «L’essen-
tiel est l’intérêt national», a-t-il in-
sisté sous les applaudissements du 
public, lors d’un évènement mar-
quant les réalisations du gouverne-
ment dans les zones rurales. Le gou-
vernement iranien fait face à des cri-
tiques après la visite surprise de M. 
Zarif, invité dimanche à Biarritz par 
le président français Emmanuel Ma-
cron, en marge du G7. M. Zarif a ren-
contré M. Macron et son homologue 
Jean-Yves Le Drian ainsi que des re-

présentants des deux autres pays 
européens -Allemagne et Grande-
Bretagne- signataires de l’accord sur 
le nucléaire iranien de 2015. Cet ac-
cord a été dénoncé par les Etats-Unis, 
qui ont réimposé des sanctions éco-
nomiques étouffant l’Iran. 

«MALVENU»

L’administration du président Donald 
Trump applique une politique de 
pression maximale sur Téhéran, qui 
a répliqué en se libérant progressive-

ment des limitations de son program-
me nucléaire prévues par l’accord. 
Lundi, le journal ultraconservateur 
Kayhan a qualifié de «malvenu» le 
déplacement de M. Zarif en France. 
Kayhan a jugé que le fait qu’il s’agis-
se de la deuxième visite de ce respon-
sable en France en quelques jours 
envoyait «un message de faiblesse et 
de désespoir». Ces démarches «sont 
entreprises dans l’optique imaginaire 
d’une ouverture mais cela ne donne-
ra aucun autre résultat que davanta-
ge d’insolence et de pression» de la 

part des Etats-Unis, a critiqué le jour-
nal. Le représentant au sein des Gar-
diens de la Révolution islamique du 
guide suprême a aussi jugé ces efforts 
vains. Leur «hostilité envers la Révo-
lution islamique et ce conflit sont 
sans fin; on ne peut parvenir à une 
solution ou une réconciliation par 
(...) le dialogue», a dit Abdollah Haji-
Sadeghi. «Nous ne devrions pas nous 
attendre à quoi que ce soit d’autre 
que de (...) l’hostilité», a-t-il affirmé 
selon l’agence semi-officielle Isna.  
En revanche, dans le journal réfor-
miste Etemad, la visite de M. Zarif 
est jugée comme le «moment le plus 
prometteur» depuis le retrait unilaté-
ral de Washington de l’accord il y a 
15 mois. «Vu les efforts déployés par 
Emmanuel Macron ces derniers mois, 
on peut espérer que les réponses de 
Donald Trump aux idées de Macron 
ont été la raison principale du dépla-
cement de Zarif (...) à Biarritz», a 
avancé le journal. La montée des ten-
sions entre l’Iran et les Etats-Unis, 
avec des attaques mystérieuses sur 
des navires dans la région stratégi-
que du Golfe, des drones abattus et 

des pétroliers saisis, a fait craindre 
une escalade incontrôlable. Tout en 
défendant le dialogue, le président 
Rohani s’est dit en faveur d’un usage 
concomitant de la manière forte. 
«S’ils saisissent notre navire quelque 
part (...), nous négocions (...) et nous 
pouvons aussi saisir leur bateau pour 
des raisons légales», a-t-il dit. Il fai-
sait référence à un pétrolier iranien 
saisi au large de Gibraltar et qui a été 
depuis libéré par les autorités britan-
niques, et à la saisie par l’Iran le 19 
juillet, 15 jours après cet arraisonne-
ment, d’un pétrolier battant pavillon 
britannique. Ce navire est toujours 
retenu dans le Golfe. «Nous pouvons 
travailler avec les deux mains (...), la 
main de la force et la main de la di-
plomatie», a-t-il noté. «Nous devons 
utiliser notre (...) puissance militaire 
et sécuritaire, notre puissance écono-
mique et culturelle et notre puissance 
politique. Nous devons négocier. 
Nous devons trouver des solutions». 
«Même si les chances de réussite (...) 
sont de 10%, nous devons nous effor-
cer et nous lancer», a encore plaidé 
M. Rohani.n

Nucléaire
Rohani défend la carte diplomatique  
face aux critiques de l’aile dure du régime 
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PAR YAN ZHAO, AIDAN JONES

Les affrontements de diman-
che à Tsuen Wan, dans la banlieue de 
l’ex-colonie britannique, ont été par-
mi les plus violents depuis le début en 
juin du mouvement contre le gouver-
nement local soutenu par Pékin. Ce 
territoire semi-autonome traverse sa 
plus grave crise politique depuis sa 
rétrocession à la Chine en 1997 et les 
tensions ne montrent guère de signes 
d’affaiblissement. «Des manifestants 
extrêmement violents ont dévié du 
parcours initial, obstruant les routes, 
vandalisant les magasins et les tun-
nels, lançant des cocktails Molotov, 
des briques et divers projectiles sur les 
policiers», a dit lundi la police dans 
un communiqué. A la nuit tombée di-
manche, un groupe d’officiers de po-
lice s’est retrouvé coincé par des ma-
nifestants armés notamment de bri-
ques et qui les menaçaient, a poursuivi 
la police. Un policier est tombé au sol 
sous une pluie de coups d’«émeutiers» 
ayant «la claire intention de le tuer», a 
déclaré lundi après-midi au cours 
d’une conférence de presse Mak Chin-

ho, un haut responsable de la police. 
«Un officier a alors effectué un tir de 
sommation en l’air», a-t-il ajouté, six 
de ses collègues dégainant leurs armes 
par sécurité. C’est, semble-t-il, la pre-
mière fois qu’une balle est tirée depuis 
le début de la crise. La police a égale-
ment défendu le recours la veille à des 
canons à eau. Les forces de l’ordre 
avaient jusqu’ici toujours affirmé ne 
vouloir utiliser cette technique de dis-
persion qu’en cas de «perturbation à 
grande échelle de l’ordre public». 

«DES MESURES 
IMPLACABLES»
Courants dans de nombreux pays, ils 
constituent une grande nouveauté à 
Hong Kong, où ils n’avaient encore 
jamais été employés contre des mani-
festants. En outre, la police a condam-
né fermement les manifestants ayant 
«délibérément blessé des policiers», 
soulignant que 21 membres des forces 
de l’ordre ont été blessés dans ces 
échauffourées. Plusieurs dizaines de 
contestataires, dont un âgé de 12 ans, 
ont été interpellés pour rassemble-

ment illégal, possession d’armes et 
agression de la police. Plus tôt lundi, 
la police avait appelé le public «à se 
dissocier clairement» des manifestants 
violents, promettant «des mesures im-
placables» pour traduire les contreve-
nants en justice. «L’antagonisme est 
trop grand dorénavant entre le mou-
vement pro-démocratie et la police 
pour être résolu», a déclaré lundi à 
l’AFP un manifestant de 20 ans et pré-
sent à la manifestation de la veille. 
L’après-midi de dimanche avait com-
mencé par une marche autorisée de 
milliers de Hongkongais pacifiques 
sous leurs parapluies à travers Tsuen 
Wan. En début de soirée, des heurts se 
sont produits entre des manifestants 
radicaux, -- vêtus de noir, équipés de 
casques et masques à gaz -- et les for-
ces de l’ordre, échangeant cocktails 
Molotov contre gaz lacrymogènes. 

DÉSINFORMATION

Né de l’opposition à un projet de loi -- 
désormais suspendu -- visant à autori-
ser les extraditions vers la Chine conti-
nentale, le mouvement s’est mué en 

une campagne plus large en faveur 
d’un système plus démocratique. De-
puis juin, le gouvernement central basé 
à Pékin a eu recours à tout un éventail 
de méthodes, allant de l’intimidation à 
la propagande en passant par la pres-
sion économique, pour tenter de conte-
nir la contestation sur ce territoire qui 
est aussi un centre financier internatio-
nal. La désinformation est cependant 
présente dans les deux camps, y com-
pris celui des manifestants, où manipu-
lations, rumeurs et théories du complot 
fleurissent. Samedi, Carrie Lam, la 
cheffe de l’exécutif hongkongais, qui a 
récemment évoqué la recherche d’un 
«dialogue», a rencontré des personnali-
tés politiques et du monde de l’éduca-
tion pour discuter de la situation. 
«Mais peut-on nommer une seule per-
sonne en mesure de représenter honnê-
tement et véritablement les protesta-
taires dans la rue ? Non. Pas une seu-
le», a déclaré à la presse lundi le parle-
mentaire James To Kun-sun, qui sou-
tient le mouvement. La tournure vio-
lente des événements de la veille a se-
coué lundi la Bourse de Hong Kong, 
qui a lâché près de 2%.n

Brexit
Une centaine 
d’entreprises 
ont déménagé 
aux Pays-Bas 
Près de 100 compagnies 
internationales ont 
déménagé aux Pays-Bas 
depuis le référendum sur 
le Brexit en juin 2016 et 
325 autres sont 
intéressées par un tel 
déplacement en raison de 
l’incertitude entourant le 
divorce entre Londres et 
Bruxelles. Les entreprises 
britanniques montrent un 
intérêt majeur pour un 
déménagement vers les 
Pays-Bas, mais des firmes 
d’Amérique du Nord, 
d’Asie et d’Australie 
examinent également 
cette possibilité, a 
annoncé lundi l’Agence 
néerlandaise des 
investissements étrangers 
(NFIA). «L’incertitude 
croissante qui règne au 
Royaume-Uni et la 
possibilité de plus en plus 
claire d’une sortie sans 
accord» entravent les 
activités de ces sociétés, a 
déclaré dans un 
communiqué Jeroen 
Nijland, patron de la NFIA. 
«C’est pourquoi de plus en 
plus de compagnies 
s’orientent vers les Pays-
Bas en tant que (leur) 
nouvelle base potentielle 
sur le marché européen», 
a-t-il ajouté. Les 62 
premières entreprises à 
avoir déménagé à cause 
du Brexit ont créé environ 
2.500 emplois et 310 
millions d’euros 
d’investissements aux 
Pays-Bas, a rapporté la 
radio-télévision publique 
néerlandaise NOS. 
L’agence financière 
Bloomberg et le siège 
européen de la chaîne 
Discovery font notamment 
partie des dernières 
entreprises à déménager 
aux Pays-Bas. La plupart 
de ces compagnies «ont 
des raisons urgentes, par 
exemple à cause de 
licences bancaires ou de 
droits de diffusion leur 
permettant de rester 
actives au sein de l’UE», a 
précisé la NFIA. «Le Brexit 
reste une mauvaise 
nouvelle pour les Pays-
Bas, mais avec le Brexit, 
de plus en plus 
d’entreprises vont choisir 
notre pays dans les 
années à venir», a estimé 
l’Agence. Effrayés par le 
chaos des préparatifs du 
Brexit, les géants japonais 
de l’électronique Sony et 
Panasonic ont annoncé il 
y a plusieurs mois le 
transfert de leur siège 
européen du Royaume-
Uni vers les Pays-Bas. 
Londres a également 
perdu l’Agence 
européenne du 
médicament (EMA), qui a 
quitté la capitale 
britannique pour s’installer 
à Amsterdam. La date de 
sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne est 
fixée au 31 octobre, avec la 
crainte que celle-ci 
s’effectue sans accord de 
divorce, ce qui perturberait 
énormément les liens 
commerciaux. 

Hong Kong 

La police défend sa réaction face 
aux manifestants «violents»
La police de Hong 
Kong a défendu lundi 
le recours à des canons 
à eau et le tir d’un 
coup de semonce la 
veille après plus de 
deux mois de 
manifestations pro-
démocratie, expliquant 
avoir fait face à des 
protestataires 
«extrêmement 
violents».

Les Nations Unies suivent 
de près les tentatives de vente 
illégale de pétrole libyen, a 
déclaré, samedi, à Tripoli la 
Mission d’appui des Nations 
Unies en Libye (MANUL). 
«L’ONU suivait de près les 
tentatives de vente de pétrole 
en violation des résolutions 
de l’ONU sur la sécurité», a 
indiqué Stephanie Williams, 
représentante spéciale ad-
jointe du secrétaire général 
des Nations  Unies pour les 
affaires politiques en Libye, 
lors de sa rencontre avec 
Mustafa Sanalla, président de 
la National Oil Corporation 
(NOC) du gouvernement li-
byen soutenu par l’ONU. Dans 
un communiqué, la MANUL 
souligne que Mme Williams a 
réaffirmé, à cette occasion, 
que «la NOC était la seule en-
tité internationalement re-
connue jouissant du droit 
d’exporter et de vendre du 
pétrole libyen». La Libye est 

politiquement divisée entre 
un gouvernement basé dans 
l’ouest soutenu par l’ONU et 
un gouvernement basé dans 
l’est, chacun ayant sa propre 
compagnie pétrolière. La plu-
part des ports et des champs 
pétroliers sont toutefois 
contrôlés par les forces du gé-
néral à la retraite, Khalifa 
Haftar. L’Armée nationale li-
byenne (ANL), basée dans 
l’est de la Libye, mène une of-
fensive depuis début avril 
pour conquérir la capitale li-
byenne, où siège le gouverne-
ment d’union nationale re-
connu par la communauté in-
ternationale. Les Nations 
Unies, l’Union européenne et 
de nombreux autres pays ont 
condamné l’action militaire 
des forces de Haftar et l’ont 
considérée comme une at-
teinte à tous les efforts dé-
ployés pour parvenir à une 
solution politique en Libye 
qui mettrait fin à la crise dont 

s’engouffre le pays depuis 
2011. Selon un dernier bilan 
publié par le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés (HCR) de 
l’ONU, les combats aux 
abords de Tripoli ont fait 
1093 morts et 5752 blessés. 
Ils ont également forcé 
120000 personnes à quitter 
leur foyer.

1.350 RÉFUGIÉS 
ÉVACUÉS DE 
LIBYE DEPUIS 
LE DÉBUT DE 
L’ANNÉE
Le Haut-commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés 
(HCR) a annoncé dimanche 
que 1.350 réfugiés avaient 
été évacués de Libye vers des 
«pays tiers sûrs» depuis le dé-
but de l’année. La veille, 
l’agence onusienne a tweeté 
que «31 réfugiés sont partis 
(... ) avec l’espoir de com-

mencer un nouveau chapitre 
de leur vie». En raison de l’in-
sécurité et du chaos qui y rè-
gnent, la Libye est un point 
de départ privilégié pour les 
clandestins désireux de tra-
verser la Méditerranée pour 
rejoindre l’Europe, bien que 

nombre d’entre eux se noient 
en chemin. Le HCR a déclaré 
que la Libye n’était pas un 
port sûr pour le débarque-
ment des migrants, en raison 
de la détérioration des condi-
tions sécuritaires dans ce pays 
d’Afrique du Nord.n

Libye
L’ONU suit de près les tentatives illégales  
de vente de pétrole
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Retrait de la Palestine  
de la liste des pays  
et Etats des USA 
Abou Roudeineh 
dénonce «un 
alignement» avec les 
thèses de l’occupant 
Les autorités palestiniennes ont critiqué, 
dimanche, les Etats-Unis pour avoir retiré 
le nom de la Palestine de leur liste des 
pays et Etats, estimant que ce pas est un 
précédent dans la politique étrangère des 
Etats-Unis renseignant sur l’alignement de 
ces derniers avec les thèses de l’occupant, 
selon des médias locaux. Nabil Abou 
Roudeineh, porte-parole de la présidence 
palestinienne, a qualifié dans un 
communiqué cette décision constituait 
d’une «détérioration sans précédent de la 
politique étrangère américaine». «Cette 
mesure montre une fois de plus que le 
gouvernement américain est non 
seulement biaisé envers l’occupation 
israélienne, mais pleinement aligné avec 
les projets de l’extrême droite israélienne», 
a-t-il déploré. L’Autorité palestinienne a 
rompu ses liens politiques avec les Etats-
Unis après l’annonce par le président 
Donald Trump en décembre 2017 qu’il 
reconnaîssait El Qods comme la capitale 
d’Israël. En mai 2018, les Etats-Unis ont 
déplacé leur ambassade à El-Qods 
occupée. Le ministère palestinien des 
Affaires étrangères a également critiqué 
dimanche les Etats-Unis pour avoir 
supprimé la Palestine ou tout terme lui 
étant lié ou faisant référence aux 
Palestiniens de leur site officiel. «Le 
gouvernement américain met en œuvre le 
projet israélien visant à détruire la solution 
à deux Etats et se soustraire à ses droits», 
a-t-il dénoncé dans un communiqué. 

Soudan
37 morts et 
200 blessés dans  
des heurts tribaux 
Au moins 37 personnes ont été tuées et 
environ 200 blessées dans des heurts 
entre deux tribus soudanaises dans l’Etat 
de la mer Rouge, dans l’est du pays, ont 
indiqué lundi des médecins proches du 
mouvement de contestation. Les heurts 
ont éclaté la semaine dernière entre les 
tribus des Bani Amer et des Nouba à Port-
Soudan, capitale de l’Etat de la mer Rouge 
et principal port du Soudan. L’élément 
déclencheur n’est pas connu. Un comité de 
médecins proches de la contestation 
soudanaise a publié le bilan de ces heurts 
dans un communiqué listant les victimes 
au sein de trois hôpitaux de Port-Soudan: 
«126 blessés et 34 morts» dans un des 
établissements et «75 blessés et trois 
morts» dans les deux autres. La police 
soudanaise avait indiqué dimanche que 16 
personnes avaient été tuées et que des 
forces avaient été déployées pour contenir 
les violences. Le Conseil souverain a 
décrété dimanche «l’état d’urgence (dans 
l’Etat) et ordonné la mise en place d’un 
comité d’enquête», selon un communiqué 
de cette instance qui assure depuis le 21 
août la transition au Soudan, après la 
destitution en avril du président Omar  
el-Béchir sous la pression de la rue. Le 
gouverneur de la province et le chef de la 
sécurité ont été démis de leurs fonctions, 
est-il précisé dans le communiqué. Le 
Conseil souverain a également fait état 
«du recours pour la première fois aux 
armes dans le cadre de ces combats». Les 
affrontements tribaux sont fréquents au 
Soudan, notamment dans les régions 
reculées comme au Darfour (ouest). Le 
Soudan a été secoué pendant des mois 
par un mouvement de contestation inédit 
qui a mené à la destitution par l’armée de 
M. Béchir le 11 avril. Un accord signé entre 
les militaires au pouvoir et les meneurs de 
la contestation a mené à la formation la 
semaine dernière d’un Conseil souverain 
qui supervisera pendant un peu plus de 
trois ans la transition vers un pouvoir civil.

PAR PARVAIZ BUKHARI,  
AVEC ABHAYA SRIVASTAVA 

Le président américain avait 
plusieurs fois dit qu’il était prêt à 
s’impliquer dans ce dossier ultra-
sensible entre l’Inde et le Pakis-
tan, mais après avoir rencontré M. 
Modi, invité au G7, il a déclaré : «le 
Premier ministre a vraiment l’im-
pression d’avoir sous contrôle» la 
situation. Il a ajouté qu’il avait 
discuté «en profondeur» avec Na-
rendra Modi dimanche de la si-
tuation au Cachemire. Ces décla-
rations ont été faites au lendemain 
d’un incident meurtrier diman-
che, au moment où la partie sous 
contrôle indien de ce territoire hi-
malayen entre dans sa quatrième 
semaine de bouclage après la ré-
vocation le 5 août par New Delhi 
de son statut d’autonomie, une 
mesure qui a provoqué des mani-
festations. Le Jammu-et-Cache-
mire (nom donné à cette zone par 
New Delhi) est peuplé en majorité 
de musulmans et revendiqué par 
le Pakistan. Imran Khan, le Pre-
mier ministre pakistanais a an-
noncé lundi qu’il allait faire une 
tournée mondiale «afin d’expli-
quer ce qui se passe» et dénoncer 
«la politique poursuivie par Modi» 
qui fait «des ravages». Il s’est dé-
claré convaincu que «de nom-
breux gouvernements musulmans 
qui ne nous soutiennent pas 
ouvertement pour leurs intérêts 
économiques, le feront tôt ou 
tard». Depuis début août, un blo-
cage des communications télé-

phoniques, d’Internet, et de fortes 
restrictions à la circulation ont 
été imposés par le gouvernement 
indien. Mais cela n’a pas empêché 
des échauffourées entre habitants 
et forces de sécurité. Dimanche 
dans le district d’Anantnag, des 
manifestants en colère ont lancé 
des pierres en direction d’un ca-
mion qu’ils ont pris pour un véhi-
cule militaire. Le chauffeur de 42 
ans a été touché à la tête et est 
décédé, a indiqué la police. Deux 
hommes ont été arrêtés après l’in-
cident, a rapporté l’agence de 
presse indienne PTI. 

«LIBERTÉS 
ENTRAVÉES»
Selon les autorités indiennes, 
aucun civil n’est mort dans des 
opérations de police depuis le 5 
août. Mais des habitants affirment 
que trois personnes sont décédées, 

dont une jeune mère, asphyxiée 
après l’envoi par la police d’une 
grenade lacrymogène dans son lo-
gement. De nombreuses sources 
au sein d’hôpitaux ont affirmé à 
l’AFP qu’au moins 100 personnes 
ont été blessées, dont certaines 
par armes à feu. L’Inde accuse le 
Pakistan de soutenir en sous-main 
des groupes armés au Jammu-et-
Cachemire. Les deux pays se dis-
putent le Cachemire depuis leur 
partition en 1947, au terme de la 
colonisation britannique. Les 
autorités affirment lever peu à peu 
les restrictions. Mais une déléga-
tion voulant s’enquérir de la situa-
tion et menée par une figure de 
l’opposition, Rahul Gandhi, a été 
refoulée à son arrivée samedi à 
l’aéroport de Srinagar -- la plus 
grande ville de l’Etat. «Cela fait 
maintenant 20 jours que le peuple 
du Jammu-et-Cachemire voit sa 
liberté et ses libertés civiles entra-

vées», a-t-il réagi sur Twitter. 
«Lorsque nous avons tenté de visi-
ter Srinagar, les chefs de l’opposi-
tion et la presse ont pu avoir un 
aperçu de l’administration drasti-
que et de la brutalité dirigée 
contre la population», a-t-il ajou-
té. Le chef régional de la police, 
Dilbagh Singh, a justifié le refou-
lement de M. Gandhi par la vo-
lonté d’éviter toute «déclaration 
controversée» au moment où la 
situation «revient à la normale». 
Le gouverneur du Jammu-et-Ca-
chemire, Satya Pal Malik, a dé-
fendu dimanche les restrictions en 
cours, assurant qu’elles visent à 
maintenir la paix dans la zone. «Il 
n’y a pas eu un seul cas de meurtre 
au Jammu-et-Cachemire durant 
les 10 derniers jours.  Si le blocage 
des télécommunications permet 
de sauver une vie humaine, alors 
où est le mal ?», a-t-il déclaré, se-
lon des médias indiens.n

Un front de l’opposition au Ni-
ger a annoncé lundi avoir saisi 
l’organisation des Etats d’Afrique 
de l’Ouest, la Cedeao, pour créer 
les conditions devant favoriser 
«un dialogue politique» en vue 
d’un processus électoral «consen-
suel» en 2020 dans le pays. De-
puis 2017, l’opposition refuse de 
siéger à la commission électorale 
et conteste le nouveau code élec-
toral élaboré sur une base «non 
consensuelle, sans sa participa-
tion» et adopté en juin par le Par-
lement. «Le 19 juillet dernier, 
nous avions écrit au président de 
la Commission de la Communauté 
économique des Etats d’Afrique 
de l’ouest (Cédéao, 15 Etats dont 
le Niger) pour lui demander d’in-
tervenir dans le processus électo-
ral au Niger», a affirmé Ibrahim 
Yacouba, le président du Front 
patriotique (FP), un des deux im-
portants regroupements de l’op-
position, au cours d’une confé-
rence de presse. «Il est temps» 
que la Cedeao «s’intéresse à ce 
qui se passe au Niger» et qu’elle 

«crée les conditions d’un dialogue 
politique permettant d’aborder 
les vraies questions électorales», 
a expliqué M. Yacouba, l’ex-chef 
de la diplomatie nigérienne, de-
venu opposant après avoir été li-
mogé en avril 2018. Il dit avoir 
demandé à la Cedeao de se pro-
noncer en fonction de ses propres 
textes et de ceux de l’Union afri-
caine (UA) qui «imposent» aux 
Etats membres «de faire en sorte 
que l’organe national chargé des 
élections soit un organe consen-

suel et un organe inclusif». La se-
maine passée, la Commission na-
tionale électorale indépendante 
du Niger (Ceni) a dévoilé le ca-
lendrier des prochaines élections 
fixant au 27 décembre 2020, le 
premier tour de la présidentielle, 
couplé aux législatives et des 
élections municipales et régiona-
les le 1er novembre 2020. Le se-
cond tour éventuel du scrutin 
présidentiel se tiendra le 20 fé-
vrier 2021. L’actuel président Ma-
hamadou Issoufou, 67 ans, réélu 

en mars 2016 pour un deuxième 
et dernier quinquennat, a assuré 
qu’il ne modifierait pas la Consti-
tution pour briguer un troisième 
mandat. «Je tiens à ce qu’en 
(2020), des élections libres, trans-
parentes, impliquant tous les par-
tis, soient organisées. J’encourage 
la Ceni à poursuivre sa mission et 
j’invite l’opposition à s’impliquer 
dans le processus électoral», avait 
assuré en avril dernier M. Issou-
fou à l’occasion de la deuxième 
année de son second mandat.n

Niger
L’opposition demande à la Cedeao de créer 
«un dialogue» sur le processus électoral 

Donald Trump n’entend pas s’impliquer au Cachemire, estimant que le Premier 
ministre indien Narendra Modi qu’il a rencontré lundi en marge du G7 en 
France, avait la situation «sous contrôle» en dépit de la tension persistante.

Tensions au Cachemire

Donald Trump n’entend  
pas s’impliquer
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PAR NADIR KADI

Doyen des événements culturels du 
pays, le Festival national du théâtre 
amateur de Mostaganem (FNTA), un 
rendez-vous qui marque cette année 
sa 52e édition,  sera  officiellement 
lancé cette après-midi au Théâtre ré-
gional de Mostaganem. La manifesta-
tion, programmée jusqu’au 1er sep-
tembre  prochain,  met  à  l’affiche 
douze troupes amateurs issues des 
différentes  régions du pays,  en plus 
d’un  important  programme  « off », 
notamment consacré au spectacle 
humoristique ainsi qu’à l’art du 
mime. Il sera par ailleurs rendu hom-
mage dès la cérémonie de lancement 
à la mémoire du scénariste et écri-
vain mais aussi formateur du théâtre 
Atmani Mokhtar, ont précisé les or-
ganisateurs.
La cérémonie d’ouverture, program-
mée à 17 heures, sera marquée par 
une représentation donnée par la 
troupe du Théâtre régional de Mosta-

ganem, selon le commissaire du festi-
val, Nouari Mohamed, précisant à ce 
titre que « durant cette 52e édition, 
nous aurons sur les planches 12 trou-
pes en plus de 4 autres pour la par-
tie  off de la manifestation, que l’on 
consacrera entre autres aux specta-
cles de mimes ainsi qu’aux représen-
tations  humoristiques ».  Il  fera  sa-
voir, à la veille du lancement, que la 
manifestation sera l’occasion de ren-
dre hommage à plusieurs personnali-
tés du théâtre algérien, en tête des-
quelles Atmani Mokhtar, un « an-
cien »,  disparu  récemment,  après 
avoir légué près d’une quarantaine 
d’ouvrages, de romans, de recueils 
de poésie… mais qui a aussi consacré 
une partie de sa vie au théâtre en for-
mant notamment la troupe  Prolet-
Kult. 
En effet, le commissariat du festival, 
qui annonce organisation le 1er sep-
tembre d’une cérémonie de recueille-
ment dans sa région natale de Saïda, 
rappelle que « c’est un ancien, un 

fondateur du théâtre amateur algé-
rien, où il a formé beaucoup de jeu-
nes comédiens (…) Nous avons gran-
di à ses côtés. Il a énormément donné 
au théâtre amateur, pour lequel il a 
aussi écrit. Nous voulons aujourd’hui 
lui  rendre  un  vibrant  hommage  », 
soutiendra Nouari Mohamed.
La 52e édition du FNTA marque, par 
ailleurs, une nouvelle étape, une 
nouvelle évolution, de sa longue his-
toire ; les responsables du festival 
travaillent sur plusieurs chantiers en 
vue de remettre en avant ces 52 ans 
d’histoire, ainsi que les personnalités 
qui l’ont rendue possible. 
Le responsable nous annonce à ce ti-
tre que « cette année nous avons éga-
lement nommé le prix du jury du 
festival du nom de Omar Bernaoui 
(…) Il fut poète, écrivain… mais il a, 
également, été le tout premier prési-
dent du jury lors de la première édi-
tion du  festival  en 1967 ».  Il  ajoute 
qu’un important projet est en cours 
en vue de réunir l’ensemble des ar-

chives traitant de la manifestation. 
Un travail qui se fait notamment en 
collaboration notamment avec les 
journaux El Moudjahid et El Jou-
mhouria « auxquels je tiens à rendre 
hommage ».  Un  atelier  dédié  à  la 
question devant être proposé durant 

le festival. « Nous organisons égale-
ment un atelier de formation en col-
laboration avec l’Institut arabe du 
théâtre, qui sera notamment consa-
cré à notre projet visant à constituer 
les archives des 52 ans du festi-
val ».n

Festival national du théâtre amateur de Mostaganem 
Douze troupes en scène dès aujourd’hui

Un rassemblement 
d’une quarantaine 
d’artistes a eu lieu, 
hier, devant les 
portes de la 
direction générale 
de l’Office national 
des droits d’auteurs 
et droits voisins 
(ONDA) à Alger, 
suite à des appels 
lancés avant-hier 
sur les réseaux 
sociaux.
PAR SIHEM BOUNABI

Les artistes présents, tout en 
présentant leurs condoléances et  
compatissant à la douleur des fa-
milles qui ont perdu leurs enfants 
lors du drame qui s’est déroulé,  jeu-
di dernier, au stade 20-Août de Be-
louizdad, ont tenu à témoigner leur  
reconnaissance et rendre hommage 
au  professionnalisme de l’ex-direc-
teur général de l’ONDA Samy Ben-
cheikh. Certains artistes ont deman-
dé purement et simplement sa réinté-
gration.
Parmi les artistes qui ont participé à 
ce sit-in, citons notamment la grande 
dame de la musique algéroise  
Nerdjess, le chanteur de raï Cheb 
Toufik, des comédiens tels que Mus-
tapha Ayad et des représentants d’as-
sociations venus de Béjaïa et d’Alger. 
L’interprète de la musique citadine 
Nerdjess  confie  :  «C’est  triste  pour 
ces jeunes qui sont morts, j’étais pré-
sente avec des membres de ma fa-
mille, mes petits-enfants étaient pré-
sents ainsi que des petits-cousins ve-
nus du Canada. Pour moi, la vraie 

question est de savoir qui a pris la 
décision de fermer les portes alors 
que le terrain était à moitié vide ? La 
question qui se pose aussi, pourquoi 
on continue à casser notre jeunesse 
qui a besoin de respirer ? » Elle ajou-
te  avec  conviction  :  «Mon  point  de 
vue, est-ce que M. Bencheikh n’a pas 
été victime de cette liberté qu’il a ra-
menée en Algérie ?»  Affirmant : « Ce 
que je demande au nom des artistes 
présents, c’est le retour de Samy Ben-
cheikh. Il a beaucoup fait pour que 
les artistes puissent toujours recevoir 
leurs dividendes sur les droits 
d’auteurs et la copie privée et je tiens 
à préciser que je ne suis pas là com-
me «cheyatin» (laudateur),   ma car-
rière  est  derrière  moi.»  Etait  aussi 
présent sur les lieux,  le directeur ar-
tistique et musical de l’Orchestre des 
jeunes d’Algérie (OJA), Salim Dada, 
qui, au nom de l'ensemble des musi-
ciens de l'OJA tient à exprimer aux 
proches et aux familles des victimes 
leur sincères condoléances.
Il a souhaité également  rendre per-
sonnellement hommage au soutien 
moral et logistique de Samy Ben-
cheikh pour la création et la concré-
tisation de l'OJA. Ce que regrette Sa-
lim Dada, c’est le fait que le directeur 
général de l’ONDA ait été limogé 
«sans lui donner le droit à la parole, 
au droit de réponse ou de communi-
quer. C’est peut-être une décision hâ-
tive. On  peut comprendre que  c’est 
en réponse à la réaction  passionnelle 
du peuple algérien face à cette tragé-
die », ajoutant que  le «secteur cultu-
rel est toujours exposé». « Il y a tou-
jours des réactions spontanées et  
immédiates  et cela relève un peu  de 
la culture propre à la société algé-
rienne et de l’image des métiers d’art 
et de la culture. Nous, on demande à 
l’Etat que les choses se passent dans 
la sérénité et que l’enquête aboutisse 
en toute neutralité et objectivité à 
des réponses concrètes et claires. 
Avec un détail minutieux des faits de 
cette tragédie en toute transparence.» 
Mustapha Boumaza, président de 

l’Association des auteurs-composi-
teurs interprètes de la wilaya de Bé-
jaïa, également chanteur et membre 
de l’ONDA, s’insurge, quant à lui, 
sur le limogeage de Bencheikh et dé-
clare  :  «On ne peut pas  accepter  ce 
limogeage arbitraire d’un haut res-
ponsable de la culture qui a été nom-
mé par décret présidentiel. C’est de 
la hogra. C’est un coup fatal pour la 
culture et pour les artistes.» En écho, 
Dalila Brahim, chanteuse kabyle  
et nièce de la chanteuse Cherifa, 
ajoute : «Samy Bencheikh est comme 
un père pour nous les artistes. Il a 
toujours défendu nos droits. On a le 
sentiment que cette tragédie est juste 
un prétexte pour le faire sauter de 
son poste.»
De son côté, Linda la magicienne, 
une artiste illusionniste qui a à son 
actif une expérience de près d’une 
cinquantaine  d’années,  témoigne  : 
«Je suis présente aujourd’hui pour 
demander à ceux qui ont pris cette 
décision de limoger le directeur gé-
néral de l’ONDA de se remettre en 

question et de revenir sur ce limo-
geage que l’on considère tous comme 
irréfléchi. On est là  aussi pour qu’on 
nous explique pourquoi il a été li-
mogé avant même la fin de l’enquête. 
On lui reproche une défaillance pro-
fessionnelle, mais je peux témoigner 
qu’il a toujours été professionnel et 
compétent. Il a accompli ce que 
d’autres avant lui n’avaient pas réus-
si, en plus, humainement, il a tou-
jours été à l’écoute des artistes.» Sid-
Ali Bensalem, président de l’Associa-
tion 3e millénaire, également comé-
dien et membre de l’ONDA, souligne 
que c’est depuis la mise en place de 
Samy Bencheikh à la direction de 
l’ONDA que l’association a réussi à 
rendre hommage à 127 artistes. Il 
ajoute qu’« humainement parlant, il 
a toujours répondu présent lorsqu’il 
s’agissait d’aider des artistes malades 
ou des familles d’artistes décédés, en 
plus de se battre pour qu’ils puissent 
toucher leurs droits Il était aussi pré-
sent  en tant que personne. C’est le 
responsable qui a toujours été au 

chevet  des  artistes  ».  Cheb  Toufik, 
très actif durant ce rassemblement, 
souligne également le côté impliqué 
de l’ex-directeur de l’ONDA auprès 
des artistes. « C’est lui qui s’est battu 
pour nos droits. Même le ministère 
de la Culture n’a pas réussi à faire ce 
qu’il a fait pour améliorer les condi-
tions  sociales de l’artiste. C’est in-
juste ce qui lui arrive. Il est toujours 
présent et essaye de toujours  trouver 
des solutions à nos doléances».
Le rassemblement des artistes au ni-
veau du siège de la direction géné-
rale de l’ONDA, en soutien à Samy 
Bencheikh, a suscité des réactions vi-
rulentes sur les réseaux sociaux, en 
commentaires  des  vidéos  diffusées 
en direct traitant les artistes de 
«chiyatine » et qu’ils étaient là « pour 
défendre leurs privilèges ». Des com-
mentaires que les artistes présents 
démentent formellement et se don-
nent rendez-vous aujourd’hui pour 
un nouveau rassemblement de 
contestation à partir de 10h30 de-
vant le siège de l’ONDA.n

Rassemblement d’artistes en soutien à l’ex-directeur général de l’ONDA

Interrogations et incompréhensions suite au 
limogeage « hâtif » de Samy Bencheikh El Hocine
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4	Concerts

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

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

lConcert 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.

lConcert 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. 

lSpectacle intitulé «Murmures d’Alger», animé 
par Naïma Dziria et Hassiba Abderaouf, le 
mardi 27 août à 20h à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh. Prix du billet : 800 DA.

4	Sessions intensives d’arabe 
algérien et moderne

lLe 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. 

4	Expositions

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

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

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

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

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

lJusqu’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.

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

4	Concours de la meilleure 
poésie

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

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

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

4	Concours de la «Meilleure 
Affiche» du SILA

lA 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 Affiche». Ce concours 
s’adresse aux designers algériens résidant en 
Algérie et aux étudiants des écoles des beaux-
arts en Algérie. Chaque participant doit 
concevoir une à deux propositions d’affiches, 
qui doivent refléter le slogan de cette édition 
(autour du livre, de la littérature et de l’histoire). 
Le visuel devra être conçu pour les formats 
suivants : A5 (programme et carton d’invitation) 
; 40x60 cm (affiche) ; 80x120 cm (affiche) ; 
100x83 cm (affiche) ; 120x176 cm (affiche) ; 
240x160 cm (affiche) ; 4x3 m (affiche). Le 
candidat devra fournir une proposition de 
maquette pour le visuel de l’affiche en format 
A4 (JPEG/TIF). Les projets sont à envoyer avant 
31 août 2019 à minuit accompagnés des 
coordonnées des participants (Tél, mail, adresse 
postale, copie de la CNI) à l’adresse mail 
suivante : info@sila.dz. Les critères de sélection 
porteront sur l’aspect artistique (50%) et 
l’expression du thème et l’originalité (50%). Le 
candidat dont le projet aura été retenu devra 
fournir ses documents sur CD-ROM en haute 
définition ainsi qu’en basse résolution pour la 
publication sur Internet. Quant aux techniques 
employées, elles sont libres. Enfin, le lauréat 
recevra la somme de 150.000 DA.

4	Concours de la Nouvelle 
Fantastique 2019

lLe 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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Golf / Tour 
Championship 
2019  : McIlroy 
grand champion

Rory McIlroy remporte le 
Tour Championship. Le 
Nord Irlandais devance 
Xander Schauffele de 4 
coups. McIlroy rafle par la 
même occasion la FedEx 
Cup 2019. La FedEx Cup 
2019 s’achève donc avec 
la victoire de Rory 
McIlroy. Le Nord Irlandais 
s’est imposé ce 
dimanche sur le Tour 
Championship. Sur le 
parcours d’East Lake, 
l’ancien numéro un 
mondial n’a laissé 
aucune chance à ses 
adversaires. Avec une 
dernière carte de 66 (-4) 
et un score total de -18, le 
quadruple vainqueur de 
Majeurs devance Xander 
Schauffele de quatre 
coups. Une performance 
qui lui permet de 
remporter par la même 
occasion la FedEx Cup 
2019. « Jouer comme je 
l’ai fait avec Brooks 
(Koepka) dans ma partie, 
remporter le tournoi et du 
coup la FedEx Cup, c’est 
incroyable. C’est dingue 
comme les choses 
peuvent changer dans 
une année. L’an passé, je 
jouais aux côtés de Tiger 
et je n’avais vraiment pas 
été dans le coup. 
Aujourd’hui, j’avais face à 
moi le numéro un 
mondial et en plus, il avait 
un coup d’avance après 
Memphis. L’emporter est 
une sorte de revanche. » 
Après son succès en 
2016, Rory McIlroy 
soulève donc pour la 
deuxième fois de sa 
carrière la FedEx Cup. 
Une première depuis 
Tiger Woods et ses deux 
succès en 2007 et 2009. 
Avec cette 17e victoire sur 
le PGA Tour, McIlroy 
remonte au 2e rang 
mondial. Derrière, Brooks 
Koepka termine sa 
semaine à Atlanta avec 
une carte de 72 (+2). 
L’Américain boucle son 
Tour Championship à la 
3e place. Koepka reste 3e 
de la FedEx.

Entraîneur national pendant  
4 ans et ancien membre de la 
sélection de canoë-kayak, 
Nadjib Mazar nous parle de son 
expérience dans la discipline.  
Il évoque le fort potentiel en 
Algérie ainsi que les solutions 
pouvant permettre à ce sport de 
gagner de nouveaux galons. 
Pour l’ex-kayakiste, la politique 
sportive algérienne doit être 
revue afin que le pays puisse 
tirer le maximum de ses 
ressources humaines dans  
le domaine.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

 Qui est Nadjib Mazar?

Nadjib Mazar : Je suis un jeune algérien de 29 
ans passionné de Canoë-Kayak et de sport en géné-
ral. J’apprécie les relations humaines que nous 
pouvons tisser durant une carrière sportive en tant 
qu’athlète ou en tant qu’entraîneur.

Pourquoi avoir choisi le Canoë-
Kayak ?

Le Canoë-Kayak est un sport de glisse. Il se pra-
tique sur l’espace le plus cher de notre planète qui 
est l’eau ! Ce sport nous apprend à composer et à 
jouer avec la force de la nature en harmonie avec 
notre force musculaire. En plus d’être un sport, 
cette discipline est un moyen d’évasion par le  
voyage et la découverte de milieux extraordinaires, 
qui ne sont accessibles qu’avec de petites embarca-
tions. L’un des plus importants bienfaits que nous  
pouvons tirer de cette discipline est l’enseigne-
ment de l’écologie, du respect de la nature et de 
notre relation harmonieuse avec elle.

Décrivez-nous votre carrière sportive ?

J’ai évolué en première division en France durant 
plusieurs années. J’ai rejoint l’équipe d’Algérie en 
2010 avec laquelle j’ai été médaillé d’or des jeux afri-
cains à Maputo en 2011, champion d’Afrique en 
2013 et 2014, double-champion arabe. Par ailleurs, 

j’ai été le premier médaillé d’or dans l’histoire du 
canoë algérien. Dès mon plus jeune âge j’ai voulu 
partager mon expérience avec les jeunes de mon 
club. J’ai été entraineur de mon club d’origine (le 
CKC Nîmes) durant 2 années. Par la suite, j’ai pris le 
poste de conseiller technique fédéral du départe-
ment du Gard avec des missions sur toute la région 
Languedoc-Roussillon durant presque 3 ans. En 
2015, on m’a proposé le poste d’entraineur national 
en Algérie que j’ai occupé durant 4 années. Ce fut 
une période où j’ai vécu des moments forts avec 
l’équipe. Avec mon staff, nous avons réussi à propul-
ser l’Algérie à la 2e position au classement africain et 
arabe, alors qu’elle était précédemment en 4e place. 
Durant cette période, les athlètes sont arrivés à ga-
gner  jusqu’à 10 médailles d’or lors des Champion-
nats d’Afrique. Depuis quelques années, je suis aussi 
expert au niveau de la fédération internationale afin 
d’apporter  ma contribution et mon expérience dans 
les pays qui se sont engagés à  développer cette dis-
cipline (Algérie, Maroc, Liban, Iran…). Et, depuis 
peu, j’ai pris en charge le plus grand  club de Nou-
velle-Zélande qui se situe à Tauranga dans la Bay of 
Plenty. Je prends en charge  des athlètes de haut ni-
veau, alors que mon collègue irlandais Matthew 
s’occupe de la formation de jeunes.

Vous étiez pendant 4 ans entraineur 
de l’équipe nationale de canoë-kayak, 

quelle appréciation faite-vous de ce 
sport en Algérie ?

Actuellement, cette discipline compte une ving-
taine de clubs majoritairement à Alger, Annaba et 
Oran (dont plusieurs clubs utilisent les mêmes 
lieux). On compte deux championnats nationaux 
par an avec moins de 100 participants. Je déplore 
d’ailleurs le très peu de formations prodiguées 
dans ce domaine. Quant à  l’équipe nationale, elle 
a, à sa disposition,  du matériel haut de gamme et 
des stages réguliers. Le problème réside dans le 
rôle qui doit échoir à cette fédération. En effet, la 
réduire à s’occuper uniquement  de l’équipe natio-
nale est très limitatif. Une fédération doit être  char-
gée d’organiser et de promouvoir la discipline à 
l’échelle nationale. Et à ce niveau, nous rencon-
trons des dysfonctionnements  avec des solutions 
qui ne sont pas toujours à la hauteur. Comme di-
sait le « Sage de Baltimore » : « Pour chaque pro-
blème complexe, il y a une réponse qui est claire, 
simple et fausse. » C’est exactement ce qu’apporte 
la fédération en ce moment. Elle occulte les vrais 
problèmes  et ne les résout pas de manière défini-
tive. Je m’explique : avec un pays qui compte plus 
de 80 barrages et une vingtaine de ports, un climat 
qui se prête à merveille pour cette discipline et 
45% de la population algérienne de moins de 25 
ans, on aurait pu voir naître une centaine de clubs 
et beaucoup plus d’adhérents. Ce qui aurait permis 
une plus grande concurrence pour les sélections 
nationales et un meilleur rendement pour l’EN. Le 
premier objectif aurait été de promouvoir cette dis-
cipline sur tout le territoire national, le second 
donner l’occasion de détecter plus de talents. 

 
Qu’auriez-vous préconisé  

comme politique ?

Beaucoup de choses à réaliser pour faire bouger 
les lignes. 

Par exemple :
- Faire des démarches locales pour avoir un soutien 
financier et humain au niveau des DJS de chaque 
wilaya pour fonder des clubs.
- Fabriquer des coques de canoë localement,  
ce qui reviendrait à la fédération aux environs de 
50 000DA/l’unité comparé aux 3000€ pour une co-
que importée. 
- Mettre en place une formation régulière pour les 
entraineurs et les arbitres.
- Mettre en place un système de sélection pour l’EN 
approuvé par le bureau fédéral.
- Créer un règlement fédéral approprié pour notre 
pays.

- Créer des pôles dans les grandes ligues afin d’avoir 
un suivi pour les athlètes de l’équipe nationale 
quand ils sont dans les clubs, et d’avoir une struc-
ture de transition entre le club et l’EN.
- Soutenir et créer un lien avec les ligues et les 
clubs.
- Mettre en place des compétitions nationales sélec-
tives au championnat d’Algérie, ce qui animera le 
calendrier national.
- Se rapprocher de la fédération internationale de 
canoë pour rentrer dans le « Talent identification 
Program » et bénéficier de stages, de compétitions 
et de formations gratuitement.
- Faire appel à la solidarité olympique pour aider à 
financer des projets de développement, former des 
cadres algériens et soutenir des athlètes suscepti-
bles de se qualifier aux JO.
- Intégrer les instances internationales telles les 
Confédération africaine de canoë, Confédération 
arabe et Fédération internationale afin de s’imposer 
et d’intégrer l’Algérie aux différents projets interna-
tionaux.
- Trouver des sponsors.

Que pensez-vous de la pratique du 
sport en Algérie en général ?

Le sport en Algérie est à l’image de la situation 
du pays. Il y a beaucoup de potentiel, mais très 
mal géré. Les bonnes personnes ne sont souvent 
pas aux bons postes. Mais, j’ai espoir qu’avec le 
Hirak le sport algérien et toute l’Algérie retrouve-
ront un nouvel élan vers le développement. 

Vous êtes sorti le 8 mars manifester 
avec les Algériens qui veulent chan-

ger le système en place, en dénonçant 
votre fédération. Pourquoi avoir mé-

langé sport et politique ?

Il faut savoir que c’est la politique qui régit le 
sport. Comme je disais précédemment, le sport 
algérien est à l’image de la politique actuelle. Si 
nous souhaitons un changement dans notre pays, 
nous devons nous engager sur des positions poli-
tiques de conviction. Parallèlement à cela, chacun 
doit dénoncer les anomalies tout en agissant à son 
échelle. Mon domaine de prédilection est le sport 
et c’est là où je voudrais contribuer au change-
ment général auquel appellent les Algériens. Voilà 
pourquoi j’étais dans la rue les vendredis. Il faut 
joindre le geste à la parole. Il est inutile de criti-
quer dans son coin sans pour autant assumer la 
responsabilité publique. Cela ne fait bien sûr pas 
plaisir, mais qu’à cela ne tienne ! 

Le mot de la fin ?

Tout d’abord je tiens à remercier l’Algérie et 
toutes les personnes qui ont cru en moi durant 
les 4 années passées auprès d’eux. De près ou de 
loin, je continuerai à partager ma passion avec le 
pays qui m’est le plus cher. Je souhaite beaucoup 
de succès à l’équipe nationale de Canoë et à tous 
les sportifs algériens. J’espère que nous pourrons 
voir l’Algérie emporter de grands succès lors des 
échéances à venir. n

L’ex-sélectionneur national de canoë-kayak analyse la discipline

Nadjib Mazar : «Le sport est à l’image du pays, 
beaucoup de potentiel, mais très mal géré»
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Galtier contre toute 
sanction sportive 
en cas de chants 
homophobes
Invité à réagir aux diverses polémiques 
liées aux chants proférés par les 
supporters, pour Christophe Galtier, la 
sanction sportive n’est pas la bonne 
réponse au problème. «Je suis contre le 
fait qu’on puisse sanctionner sur le 
résultat sportif, il y a peut-être d’autres 
sanctions possibles (...). Sanctionner les 
joueurs, retirer des points à un club, ça 
serait trop injuste», a-t-il plaidé. 
«Comment vous voulez pénaliser des 
joueurs qui ne sont ni racistes, ni 
homophobes, parce qu’il va y avoir 1, 10, 
100 personnes qui vont avoir des 
réactions racistes ou homophobes dans 
les tribunes ?» a fait valoir le technicien 
nordiste. «Dans un vestiaire il n’y a pas de 
place pour le racisme et l’homophobie. Ce 
qui se passe dans les tribunes est 
malheureusement le reflet de la société. 
Est-ce qu’on doit agir de manière radicale ? 
Je ne pense pas», a estimé Galtier, qui a 
par ailleurs condamné ce type de 
comportement. «Si on pouvait s’en 
passer, éviter ce genre de chants, trouver 
les moyens de les empêcher, ça serait 
quand même mieux», a-t-il souligné. Des 
consignes ont été adressées aux arbitres 
avant le début de la saison pour faire 
cesser les chants à caractère homophobe 
durant les matchs. Dimanche, l’arbitre de 
Monaco-Nîmes a menacé d’arrêter la 
rencontre après des chants hostiles à la 
Ligue de football professionnel de 
football («La Ligue, on t’encule») venant 
du parcage des supporters nîmois, une 
scène qui s’était déjà produite samedi 
lors de Brest-Reims. A Angers, samedi 
soir, une banderole a aussi brièvement 
été brandie dans le kop lors de la 
rencontre Angers-Metz arbitrée par 
Stéphanie Frappart : «Arbitre enculée, est-
ce homophobe pour une femme ?» Le 16 
août, le match de L2 entre Nancy et Le 
Mans a été arrêté quelques minutes par 
l’arbitre après un chant visant la LFP, une 
première en France. Cela faisait suite à un 
premier avertissement du speaker 
concernant un chant hostile au grand 
rival des Nancéiens, Metz («Les Messins 
sont des pédés»). Dans un communiqué 
mercredi, la Ligue a indiqué que la 
commission de discipline examinerait le 
mercredi 28 août les dossiers des matchs 
de L1, L2 et Coupe de la Ligue «pour 
lesquels des chants injurieux et/ou 
homophobes ont été consignés dans les 
rapports d’après match».

Paris Saint-Germain : 
Mbappé et Cavani 
à l’arrêt plusieurs 
semaines
Pour le Paris Saint-Germain, les 
prochaines semaines risquent d’être 
longues. Hier, le champion de France a 
précisé la nature exacte des blessures de 
Kylian Mbappé et Edinson Cavani, 
touchés dimanche soir lors de la 
rencontre face à Toulouse (4-0), et donné 
les durées d’indisponibilité des deux 
joueurs. L’attaquant international français 
souffre d’une blessure aux ischios-
jambiers gauches et devrait manquer les 
quatre prochaines semaines de 
compétition. Il ne disputera donc pas les 
deux matches de l’équipe de France dans 
le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, 
les 7 et 10 septembre prochains, face à 
l’Albanie et Andorre. 
Le prodige tricolore sera également forfait 
pour la première journée de la Ligue des 
champions, le 17 ou 18 septembre. Alors 
que son délai de reprise n’est «pas espéré 
avant trois semaines» selon le club, 
Edinson Cavani, blessé à la hanche droite, 
pourrait également manquer le premier 
rendez-vous européen. Egalement 
remplacé en cours de match, Abdou 
Diallo a, lui, aussi passé des examens qui 
se sont révélés «rassurants» selon le club 
de la capitale.

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est une autre performance qui vient 
prouver que les «Rouge et Noir» ont le mental 
pour faire abstraction à la crise financières que 
connaît le team de «Soustara». Des salaires im-
payés et des frais de déplacement du match 
«aller» en terre nigérienne assurés difficilement 
pour éviter le forfait, les Usmistes sont toujours 
en vie. Ils montrent beaucoup d’envie pour tra-
verser cette passe délicate que connaît l’ « Itti-
had » depuis l’intersaison. Toutefois, la situa-
tion devrait se décanter dans les prochains 
jours puisque la Cour d’Alger a évoqué le dé-
blocage des comptes en confiant la gestion des 
affaires financières des entreprises de Haddad, 
Kouninef et Tahkout à des administrateurs. 
Pour rappel, la moindre transaction bancaire 
n’était plus possible depuis l’incarcération d’Ali 
Haddad, actionnaire majoritaire du club via 
son entreprise de construction ETRHB. Cette 
mesure pourrait permettre au sigle algérois de 
mieux aborder les prochaines échéances. No-

tamment pour ce qui est de la prise en charge 
des voyages en Afrique. A commencer par le 
prochain chez Gor Mahia FC pour le compte de 
la prochaine étape dans la LDC continental.

L’AMBITION DE DZIRI

La conjoncture très complexe n’a pas empêché 
les camarades de Hamza Koudri de rester 
concentrés pour ne pas manquer leur début de 
saison. D’ailleurs, l’entraîneur en chef, Bilel 
Dziri, n’a pas manqué de saluer ses poulains 
pour les efforts consentis : « les joueurs sont à 
féliciter pour leurs sacrifices depuis le début de 
la préparation le 2 juillet dernier. Ils ont relevé 
le défi malgré la crise qui secoue le club. J’es-
père qu’ils vont continuer à se donner à fond, 
car c’est difficile de les garder concentrés plus 
que ça.» L’ambition est toujours là chez le pre-
mier responsable de la barre technique qui a 
fait le gros de sa carrière avec la tunique unio-
niste. Pour Dziri «atteindre la phase des grou-
pes est le strict minimum pour l’USMA. C’est 

une tradition pour l’équipe qui est appelée à 
aller le plus loin possible dans cette prestigieu-
se compétition africaine.»Et cette envie de s’af-
firmer et s’assumer ne se résume pas seulement 
à l’épreuve africaine puisque « l’USMA a ses 
traditions et ne va pas déroger à la règle et 
jouera les premiers rôles en championnat. On 
jouera à fond nos chances en Ligue des cham-
pions africaine. On jouera sur les trois fronts et 
on fera tout pour honorer les couleurs de ce 
grand club», insiste l’ancien coach du NA Hus-
sein-Dey et du CA Bordj Bou Arréridj. Légitime 
pour un champion d’Algérie sortant très or-
gueilleux et déterminé à préserver sa couronne 
quelles que soient les circonstances. L’aventure 
sur le plan national se poursuivra dès vendredi 
(20h00) prochain avec la réception de l’AS Aïn 
M’lila au stade Omara Hamadi (Bologhine) 
dans le cadre de la 3e journée de la Ligue 1. Et 
si l’USMA s’impose, ça voudra tout simplement 
dire qu’il faudra compter sur elle pour animer 
le challenge national défendre son acquis de la 
saison écoulée.n

Ligue des Champions CAF/Le club poursuivra l’aventure 
malgré un contexte financier difficile

L’USM Alger contre vents et marées
Sans surprise, l’USM Alger est 
parvenue à se qualifier pour le 
premier tour de la Ligue des 
Champions CAF 2019-2020. 
Vainqueurs 2 buts à 1 chez l’AS 
Sonidep (Niger) lors du tour 
préliminaire « aller », les Usmistes 
ont confirmé ce résultat en 
s’imposant 3 buts à 1 dimanche 
soir au stade 5 juillet 1962 
(Alger) pour le compte du match 
« retour ». Une qualification ayant 
réjoui les fans très inquiets en 
raison des problèmes financiers 
qui ont failli coûter la 
participation à l’aventure africaine 
à leur club de cœur.

Hier, la justice allemande a 
ouvert la voie pour un procès 
contre quatre anciens responsa-
bles du football allemand dans le 
cadre d’une enquête sur des soup-
çons de corruption lors de la Cou-
pe du monde 2006. Le comité 
d’organisation allemand de cette 
compétition est soupçonné d’avoir 
à l’époque utilisé une caisse noire 
pour acheter des voix afin de s’as-
surer l’attribution du prestigieux 
Mondial en Allemagne. La justice 
suisse, où siège la Fédération in-
ternationale (FIFA), est chargée 
depuis plusieurs années de l’en-
quête sur le volet soupçon de cor-
ruption, tandis que la justice alle-
mande examine le volet fiscal de 
cette même affaire.

«SOUPÇON 
SUFFISANT»
C’est dans le dernier dossier que le 
tribunal de Francfort a validé hier 
la mise en accusation des quatre 
anciens fonctionnaires du football, 
trois Allemands et un Suisse, de-
mandée par le parquet, et ouvert 

ainsi la voie à un prochain procès. 
Il estime qu’il y a «un soupçon suf-
fisant» pour envisager une 
condamnation pour fraude fiscale, 
selon un communiqué. Les trois 
Allemands sont deux anciens pré-
sidents de la Fédération allemande 
de football, Wolfgang Niersbach et 
Theo Zwanziger, ainsi qu’un an-
cien secrétaire général, Horst Sch-
midt. Le co-suspect suisse est un 
ancien secrétaire général de la 
FIFA, Urs Linsi.

BECKENBAUER 
CONCERNÉ ?
Ces personnes doivent aussi se 
préparer à un procès pour «escro-
querie», cette fois en Suisse, où le 
parquet a bouclé début juillet son 
enquête en retenant ce chef. Pour-
rait aussi s’ajouter à cette liste la 
légende du football allemand 
Franz Beckenbauer, qui présidait à 
l’époque le comité d’organisation 
de la Coupe du monde 2006. Son 
cas a été dans l’immédiat disjoint 
en raison de la détérioration de 
son état de santé. La question 

d’une possible corruption autour 
du Mondial 2006 est au centre de 
cette affaire depuis qu’en 2015, 
l’hebdomadaire d’investigation 
Der Spiegel a affirmé que l’Allema-
gne avait utilisé un fonds secret de 
10 millions de Francs suisses (6,7 
millions d’euros de l’époque) pour 
acheter des voix, notamment cel-
les du Qatar, et obtenir l’organisa-
tion de cette compétition au détri-
ment de l’Afrique du Sud. Becken-
bauer est soupçonné d’avoir de-
mandé à l’ancien patron d’Adidas, 
le défunt Robert Louis-Dreyfus, 

d’alimenter ce fonds peu avant 
l’été 2000, période à laquelle s’est 
faite l’attribution du Mondial. Il 
aurait été remboursé par la Fédé-
ration allemande de football en 
prétextant des frais liés à une soi-
rée de gala de la FIFA, qui n’a en 
réalité jamais eu lieu. C’est sur les 
conditions fiscales de ce verse-
ment de 6,7 millions d’euros de la 
Fédération allemande à la FIFA 
que portera le procès pour fraude 
appelé maintenant à s’ouvrir. Tous 
les suspects dans ce dossier nient 
les accusations en bloc.n

Corruption lors de la Coupe du monde 2006
Procès à l’encontre de quatre anciens 
responsables



PAR FAYÇAL DJOUDI

Intervenant hier, lors d’une 
conférence au siège de l’Unpef à 
Alger, le secrétaire général du Snas, 
Farid Bouguerra, a précisé que son 
syndicat n’arrive toujours pas à ins-
taller les sections syndicales ni à 
préparer les congrès de wilaya.
Détaillant les entraves auxquelles 
le syndicat fait face, l’interlocuteur 
expliquera qu’«il y a en fait une 
sorte de résistance de la part de 
l’administration, qui s’est traduite 
par la convocation de certains tra-
vailleurs du secteur leur deman-
dant de ne pas adhérer au syndicat 
autonome, mais plutôt au syndicat 
du secteur public», ajoutant que ce 

sont «des comportements qui prou-
vent qu’on est en face du même 
système, des mêmes personnes qui 
ne croient ni à la démocratie ni à la 
pluralité syndicale».
Selon lui, le syndicat connait, de-
puis 1999, époque où Djamel Ould 
Abbès était ministre du secteur, des 
problèmes de «désorganisation». 
Il est utile de rappeler, dans ce 
contexte, que ce dernier a été pla-
cé, en juillet dernier, sous mandat 
de dépôt par le juge d’instruction 
près la Cour suprême. Il est pour-
suivi dans des affaires qui datent 
de l’époque où il était ministre de 
la Solidarité et de la Famille. Par-
mi les accusations, la dilapidation 
présumée de deniers publics, abus 

de pouvoir présumé et conclusion 
présumée de contrats contraires à 
la législation en vigueur.
Le SG du Snas, se montrant opti-
miste, compte donner un nouveau 
souffle à ses activités syndicales. 
«Nous espérons et nous aspirons à 
son redéploiement sur le terrain de 
la lutte syndicale afin de régler tous 
les problèmes liés à ce secteur avec 
de nouvelles perspectives et d’amé-
liorer notre situation sociale». 
Selon lui, «il faut avant tout rega-
gner la confiance des adhérents 
et redonner un nouveau souffle à 
l’organisation, en mettant un plan 
spécial de communication».
Poursuivant son intervention, le 
syndicaliste a dressé un tableau 
noir du secteur, soulignant que «les 
employés du secteur sont très mal 
payés, notamment, les encadreurs, 
les formateurs et les enseignants des 
centres de formation qui travaillent 
dans des conditions assez pénibles».  
Il exige une augmentation de 25% 
des salaires pour l’ensemble des 
corps relevant de ce secteur, esti-
mant que ses «revendications sont 
tout à fait légitimes, compte tenu 

de la pénibilité du travail des psy-
chologues, éducateurs et autres 
auxiliaires, accompagnant durant 
de longues journées des catégories 
de personnes vulnérables telles les 
non-voyants et les handicapés». La 
section syndicale revendique égale-
ment une prime sectorielle spécifi-
que et des arriérés de la prime de 
soutien pédagogique de la période 
allant de 2008 à 2011. 
Cette prime d’un taux de 15% n’a 
été accordée par le ministère qu’à 
partir de l’année 2012, selon Fa-
rid Bouguerra. Par ailleurs, le SG 
du Snas n’écarte pas l´éventualité 
d´organiser un sit-in devant la tu-
telle au cas où le ministère de la 
Solidarité ne satisfait pas leurs re-
vendications, en précisant que des 
mouvements de grève sont à envi-
sager.  Ce mouvement de protesta-
tion peut avoir lieu dès la prochaine 
rentrée sociale. «Cette option sera 
adoptée après que les représentants 
des syndicats autonomes auront 
consulté leur base syndicale. C´est 
à ce moment-là qu´on ira vers un 
mouvement de protestation», indi-
que M. Bouguerra. n

Incendies à Tizi Ouzou
Plus de 2 000 
hectares de végétation 
proie des flammes  
Une superficie totale de 2 287 hectares de 
végétation a été la proie d’incendies à 
travers la wilaya de Tizi Ouzou, selon un 
bilan de la Conservation locale des forêts 
communiqué lundi à l’APS. 
Le document, établi du début de la saison 
et arrêté à la mi-août en cours, fait ressortir 
249 feux enregistrés ayant fait disparaitre 
2 287 ha de surface et occasionné des  
pertes économiques estimées à  
 142 126 780,00 DA. Les surfaces 
incendiées se répartissent 
géographiquement à travers la daïra de 
Tigzirt touchée par 39 foyers d’incendies 
ayant occasionné la perte de  
613 ha, suivie par Azzefoun avec 307 ha, 
Mekla 219,5 ha, Azazga 216 ha et Draâ El-
Mizan avec 193,5 ha brulés.
Le document de la conservation des forêts 
fait ressortir que les broussailles sont les 
plus touchées avec 40 % des surfaces 
incendiées, suivies des maquis avec 27%, 
les divers arbres fruitiers avec 25% et enfin 
les forêts avec 8%.
S’agissant du nombre d’incendies 
enregistrés durant ces trois mois, il est 
enregistré 31 durant le mois de juin qui ont 
fait périr une superficie de 93,5 ha, 149 qui 
ont ravagé 1 515 ha pour le mois de juillet  
et 69 incendies ayant fait disparaître  
678,5 ha de végétation durant la première 
quinzaine du mois d’août.
La conservation a noté, à ce propos, «un 
nombre important de départs de feux  
dès le mois de juin, ce qui n’est pas 
habituel pour un début de saison», 
occasionnés, selon la même source, par 
«l’apparition de conditions caniculaires 
persistantes».
Par ailleurs, et s’agissant des causes 
d’incendies, le document relève «la 
réduction ou l’absence de zones tampon 
entre le milieu naturel et le milieu habité 
enclavé, qui était souvent à l’origine 
d’importants départ de feux, par négligence 
et, ou, par manque de vigilance» .
Au chapitre d’estimations financières des 
dégâts occasionnés par espèce, le chêne 
liège représente 80% du montant global 
des pertes occasionnées, estimées par la 
même source à 142 126 780, 00 DA. 

Lutte antiterroriste
Un élément de soutien 
aux groupes terroristes 
arrêté à Batna 
Un élément de soutien aux groupes 
terroristes a été arrêté dimanche à Batna, 
indique lundi un communiqué du ministère 
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un 
détachement de l’Armée nationale 
populaire a arrêté, le 25 août 2019 à Batna 
(5e Région militaire), un élément de soutien 
aux groupes terroristes», précise-t-on de 
même source. Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité organisée, un 
détachement de l’ANP «a arrêté, en 
coordination avec des éléments de la 
Gendarmerie nationale, à Oum El-Bouaghi 
(5e RM), un  narcotrafiquant en possession 
de 15 kilogrammes de kif traité, tandis que 
«deux narcotrafiquants en possession de 
2,3 kilogrammes de la même substance 
ont été interceptés à Rélizane (2e RM)». Par 
ailleurs, des éléments de la Gendarmerie 
nationale «ont appréhendé, à M’sila (1re RM), 
un individu en possession 6 armes à feu,  
40 kilogrammes de poudre noire et 
d’autres objets», alors que «trois 
contrebandiers ont été arrêtés et 1 159 
caméras de surveillance destinées à la 
contrebande et 1 294 unités de différentes 
boissons ont été saisies à El Oued et 
Ouargla (4e RM)». A Bordj Badji Mokhtar (6e 

RM), un détachement de l’ANP «a 
intercepté quatre individus et saisi 8 
groupes électrogènes,  9 marteaux 
piqueurs et d’autres objets», alors que «huit 
immigrants clandestins de différentes 
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et 
Laghouat».

Education 
nationale
La rentrée 
scolaire le  
4 septembre
Le ministère de l’Education 
nationale a rappelé, hier dans 
un communiqué, le calendrier 
de la rentrée scolaire 
2019/2020 et les dates de 
reprise de l’administration 
centrale, du personnel 
enseignant et des élèves.
L’arrêté ministériel N°90 du  
3 octobre 2018 portant 
calendrier des vacances 
scolaires de l’année scolaire 
2018/2019, définit la date de la 
rentrée scolaire 2019/2020, 
pour les administrateurs le 
dimanche 25 août, pour le 
personnel enseignant le  
1er septembre et pour les 
élèves le mercredi 4 
septembre, a noté le 
communiqué.
«La date de reprise du 
personnel enseignant dans 
tous les cycles scolaires, 
prévue le  
1er  septembre, pourrait 
coïncider avec le 1er Moharem, 
journée chômée et payée, soit 
le samedi 31 août ou le 
dimanche 1er septembre», a 
ajouté la source.
Le ministère de l’Education 
national informe, dans ce sens, 
le personnel enseignant et les 
responsables du secteur de 
l’Education au niveau local que 
«dans le cas où la date de 
reprise du travail des 
enseignants (soit le 1er 

septembre 2019) coïnciderait 
avec le  
1er Moharem, elle sera reportée 
à lundi 2 septembre au 8h du 
matin», a conclu le 
communiqué.  (APS)

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Le torchon brûle entre les élus 
APW du FFS et ceux du RCD de la 
même institution. Dans une réponse 
à la déclaration de ces derniers, qui 
se sont distingués avant-hier par une 
action concertée avec un groupe 
d’élus frondeurs du FFS, pour blo-
quer la session de l’APW qui a fini 
par être reportée faute de quorum 
(Lire en page 8), le FFS répond en 
des termes qui rappellent les cliva-
ges du passé entre ces deux partis. 
La polémique étonne et invite aux 
questionnements sur les motivations 
de cette brusque montée de tension, 
alors que les directions respectives 
du FFS et du RCD font cause com-
mune pour élaborer un plan de sor-
tie de crise dans le cadre du groupe 
des partis de l’alternative démocra-
tique. «Depuis l’installation de notre 
assemblée, les élus du RCD tentent 
désespérément de bloquer le fonc-
tionnement de l’APW de Tizi Ouzou, 
en s’opposant à tous les projets de 
développement et en votant contre 
toutes les subventions qu’accorde 
l’APW au mouvement associatif, aux 
comités de village et les aides oc-
troyées aux communes. Cette démar-
che a atteint son paroxysme lorsque 
les élus de cette formation politique 
ont exigé le transfert de l’élabora-
tion et de la répartition du budget 
de la wilaya à l’administration alors 
qu’il s’agit d’un acquis aux mains 
des élus, arraché grâce à de hautes 
luttes contre le pouvoir qui a tout 
fait pour déposséder les assemblées 
élues de leurs prérogatives. Nous 
tenons à attirer l’attention de nos 
concitoyens que depuis l’installation 
de notre assemblée, les élus du RCD 

n’ont pas voté les programmes et les 
opérations ayant un impact direct 
sur le développement économique et 
social de notre wilaya», explique le 
FFS. Rappelant «les programmes et 
les opérations que les élus du RCD 
n’ont pas votées», le FFS réplique 
ainsi au RCD, dont la déclaration est 
qualifiée de «mensongère et d’insul-
tante à l’égard de l’Assemblée et de 
son président». Au-delà des indica-
tions fournies pour éclairer l’opinion 
et visant, en même temps, à disqua-
lifier la démarche et les «véritables 
motivations» qui ont poussé les élus 
de ce parti, fondé par Saïd Sadi, à 
bloquer la session d’avant-hier de 
l’APW, les élus du FFS ne lésinent 
pas sur les mots pour porter l’esto-
cade à leur rival.
La charge truffée d’allusions ne man-
que pas de piquant ; elle peut même 
renseigner sur les enjeux et les anta-
gonismes impliquant les deux partis. 
Dans le style de la réponse du berger 
à la bergère, le FFS use du terme en 
vogue de «3issaba» pour répliquer 
au RCD qui, lui aussi, s’en est servi 
pour reprocher au plus vieux parti 

de l’opposition démocratique de s’al-
lier avec «les partis de la 3issaba», à 
savoir le FLN et le RND pour consti-
tuer la majorité de l’assemblée. «Il 
est clair que ceux qui ont servi de lit 
à la dictature depuis les années 90 
ne sauraient être au service du peu-
ple aujourd’hui. El Issaba c’est ceux 
qui ont été au service des «janvié-
ristes», participé au gouvernement 
de Bouteflika et cautionné tous les 
coups de force contre la volonté po-
pulaire et qui tentent aujourd’hui de 
s’improviser en opposition radicale 
pour une recomposition clanique 
au sein du système», clament les re-
présentants à l’APW du parti fondé 
par Hocine Aït Ahmed, qui évoquent 
«certains élus qui se disent du FFS et 
qui se sont alliés au RCD, pour blo-
quer la session de l’APW». Des élus 
qui se sont illustrés par des critiques 
acerbes contre le P/APAW et ses par-
tisans sur les réseaux sociaux. Et la 
formule utilisée pour les désigner, 
même lapidaire, n’est pas sans rap-
peler la guerre de factions au sein du 
FFS qui se disputent le contrôle du 
parti. n

APW de Tizi Ouzou 
Le torchon brûle  
entre le FFS et le RCD 

Secteur de la solidarité nationale

Le Syndicat autonome SNAS dénonce 
des entraves
Récemment créé, le Syndicat national 
autonome de la solidarité nationale a 
dénoncé, hier lors d’une conférence de 
presse, «les entraves l’empêchant de 
structurer ses adhérents» et «le harcèlement 
contre les travailleurs qui ont voulu rejoindre 
le SNAS».



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

