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24 heures après son discours de soutien au panel du dialogue et de la médiation 
de Karim Younès, qu’il a pressé d’œuvrer à l’accélération des préparatifs de l’élec-

tion présidentielle, le chef d’état-major de l’ANP a, de nouveau, sonné une nouvelle 
charge contre les courants politiques hostiles ou peu convaincus par la «voie consti-

tutionnelle » de sortie de crise et la tenue d’un scrutin dans les meilleurs délais.
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Ali Laskri,  FFS : «  Une véritable  transition  démocratique s’impose à travers un processus 
constituant souverain pour la préservation de l’Etat social tel qu’énoncé dans la déclaration 

du 1er Novembre 54 et le Congrès de la Soummam. »

Pour son deuxième discours successif prononcé à Oran après celui de lundi, le chef d’état-major 
de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, a appelé à la tenue, au nom de la légitimité constitutionnelle,  

de l’élection présidentielle dans les plus brefs délais.

le point

A la recherche 
du mode d’emploi  
PAR RABAH SERRADJ

« Les élections auront lieu quand 
les Algériens seront convaincus de 
leur régularité et de leur 
transparence et cela ne peut se faire 
qu’avec la mise en place de 
conditions de confi ance et 
d’apaisement. » Cette assertion d’un 
homme politique au fait de la 
psychologie des Algériens semble 
on ne peut plus vrai. Eviter de voir 
cette évidence ne ferait que 
perpétuer une situation de blocage 
politique qui risque de ne pas avoir 
un heureux épilogue. L’élection 
présidentielle est un passage obligé. 
Il est évident que c’est au président 
de la République élu 
démocratiquement à entamer la 
transition de l’Algérie vers un 
nouveau système. Mais, il ne 
faudrait point se voiler la face et se 
poser les bonnes questions. Les 
conditions actuelles permettent-
elles qu’un scrutin présidentiel 
libre puisse être organisé ? Des 
Algériens encore dans la rue, une 
opposition en retrait, des 
personnalités politiques sceptiques 
et un gouvernement en diffi culté, la 
scène nationale est loin d’offrir les 
conditions idoines pour un tel 
rendez-vous politique. Celui de 
garantir une atmosphère sereine 
pour le choix du futur président. 
Il y a eu certes le départ de l’ex-
président et certains de ses 
ministres, mais le système qui a 
mené les élections antérieures est 
toujours là. Au niveau local, la 
situation est encore plus 
compliquée. Les collectivités locales 
et les walis, notamment, sont loin 
d’avoir opéré une mue. S’il est 
impossible de mettre en place un 
processus électoral fi able à l’heure 
actuelle, il faudrait chercher ailleurs 
les conditions pour le faire. Le 
véritable mode d’emploi. Il s’agirait 
impérativement de convaincre la 
majorité d’aller vers un scrutin 
présidentiel contrôlé par les acteurs 
politiques et la société. Avec des 
outils qui échappent complètement 
au mécanisme toujours en place de 
l’administration actuelle. Cette 
mission, le panel de Karim Younès 
aurait pu la réussir pour peu que 
cette initiative n’ait été dévitalisée 
en refusant de concéder les 
préalables sur lesquels reposait 
initialement son action. 

PAR HOURIA MOULA

Refusant toute tutelle sur le peuple algé-
rien, le général de corps d’armée promet de 
faire face aux plans qui visent d’attenter à 
l’image et la réputation de l’Algérie. «Les 
ambitions de la bande, de ses acolytes et de 
ceux qui gravitent autour d'elle sont loin de 
se réaliser, car l'institution militaire, et nous 
le réitérons avec insistance, saura contrecar-
rer avec force et rigueur toutes ces parties 
hostiles, aux côtés de tous les patriotes fi dè-
les et loyaux au serment des vaillants chou-
hada, et ne permettra à quiconque de porter 
atteinte à la réputation de l'Algérie parmi 
les nations, à sa glorieuse histoire et à la di-
gnité de son peuple authentique», a déclaré, 
hier, Ahmed Gaïd Salah, dans une nouvelle 
allocution prononcée devant les cadres et 
personnels militaires, au troisième jour de 
sa visite en 2e Région militaire, à Oran.
Accusant les parties qu’il cible et les «merce-
naires» d’avoir des «plans abjects», le vice-
ministre de la Défense nationale s’est engagé 
à œuvrer «ensemble» et «sans relâche» à les 
«mettre en échec». Ces mêmes parties ont 
des positions «de plus en plus inconstantes 
et contradictoires», constate Gaïd Salah, car, 
accuse-t-il encore, «elles ne sont tout simple-
ment pas le fruit de leur propres décisions, 
mais qui sont dictées par leurs maîtres qui 
les contrôlent et les dirigent comme bon 
leur semble, en tentant de minimiser le rôle 
de l'Algérie sur le plan régional et interna-
tional». La veille, faut-il le rappeler, le chef 
d’état-major de l’ANP avait pointé du doigt 
des «voix fourbes dont les intentions mal-
veillantes sont bien connues, ayant vendu 
leurs âmes pour servir les intérêts de la ban-
de et ceux de leurs maîtres» et d’œuvrer par 
tous les moyens possibles «à entraver le tra-
vail de l'instance nationale de la médiation 
et du dialogue».

DES PLANS «ABJECTS»
Pour Ahmed Gaïd Salah, la grandeur de l’Al-
gérie fait que ce genre de personnes n’a pas 
de place. A contrario, ce pays a besoin, selon 
lui, de ceux qui proposent des solutions rai-
sonnables à la crise. «Ce pays-continent, ri-
che de son histoire séculaire, fort de par ses 
positions de principe immuables, ses poten-
tiels et ses richesses, l'Algérie n'a pas besoin 
de ce genre de personnes, elle a plutôt be-
soin de patriotes fi dèles qui travaillent selon 
des plans étudiés, en faisant preuve de sens 
de responsabilité et de réserve, tout en évi-
tant de faire des déclarations irréfl échies aux 
conséquences improbables et en œuvrant à 
proposer des initiatives qui servent l'intérêt 
du pays et contribuent à sa sortie de crise».
Plus que ça, les Algériens, eux seuls, sont 
maîtres de leur destin, estime Gaïd Salah, 
appuyant la thèse de l’élection présidentielle 
dans de brefs délais comme seule voie de sor-
tie de crise. «Nous disons et nous affi  rmons, 
et nous ne nous lasserons jamais de le répé-
ter, le peuple algérien conscient et mature 
n'a besoin d'aucune tutelle quelle qu'elle soit, 
ni qu’on lui dicte quoi faire», a lâché le chef 
d’état-major. Et d’ajouter : «Ce peuple est le 
seul à choisir librement et dans la transpa-
rence le futur président de la République, 
car notre pays ne sera pas bâti par la bande 
qui n'a jamais connu véritablement l'Algérie 
et son peuple ni ne l'a soutenu pendant les 
moments diffi  ciles et lors des crises».

LE PEUPLE «SEUL» À CHOISIR 
LE FUTUR PRÉSIDENT
La conviction du général de corps d’armée 
est basée sur «la connaissance» de l’institu-
tion militaire du peuple, avec lequel elle 
avait fait face au terrorisme durant les an-
nées 1990. «Le peuple qui a été façonné par 

les épreuves connaît ces vérités et il est par-
faitement conscient que le pays ne peut être 
construit que par ses fi dèles enfants  qui, 
grâce à Allah Le Tout-Puissant, représentent 
la majorité», a-t-il indiqué. Un peuple, a en-
chaîné l’orateur, «que nous connaissons très 
bien que nous estimons à sa juste valeur et 
connaissons ses spécifi cités car nous en fai-
sons partie et nous avons aff ronté ensemble 
toutes les diffi  cultés et les épreuves, notam-
ment pendant les durs moments que notre 
pays a vécus à cause du terrorisme barbare, 
contre lequel l'Armée nationale populaire a 
lutté, suivant une stratégie clairvoyante et 
avisée, et où ses éléments ont consenti, aux 
côtés de leurs frères des autres corps de sé-
curité et des citoyens, toutes franges confon-
dues, de lourds sacrifi ces, car ces hommes 
portent l'Algérie dans leurs cœurs, œuvrent à 
préserver sa sécurité et sa stabilité et valori-
sent ce qui a été réalisé comme exploits, que 
ne peuvent nier que les ingrats».

SOUTIEN AU GOUVERNEMENT 
BEDOUI
Par ailleurs, le vice-ministre de la Défense a 
encensé l’Exécutif de Noureddine Bedoui, 
saluant ce qui «a été réalisé au niveau des 
régions du sud du pays, grâce aux eff orts la-
borieux de l'Etat, à travers l'action intensive 
du gouvernement (…), afi n d'y accélérer la 
cadence du développement et suivre de près 
l'état d'avancement des diff érents projets vi-
taux programmés». Il ne terminera pas sans 
réitérer la détermination de l’Armée à 
«contribuer avec effi  cacité à surmonter cette 
phase cruciale» que traverse notre pays et à 
«aplanir les diffi  cultés et les obstacles et neu-
traliser toutes les mines semées par la bande 
au sein des diff érentes institutions». Ceci, 
«partant de sa profonde foi en la noblesse de 
ses missions», a insisté Gaïd Salah. 

Ahmed Gaïd Salah hausse le ton envers «la bande et ses acolytes»

«Le peuple n’a besoin 
d’aucune tutelle»
Vingt-quatre heures après son discours,durant lequel il a encensé le panel de Karim 
Younès et plaidé pour l’accélération des préparatifs de l’élection présidentielle, le chef 
d’état-major de l’ANP a haussé le ton, hier, contre la bande et ses partisans parmi 
ceux qui défendent d’autres options que la voie constitutionnelle, à laquelle s’en 
tiennent l’institution militaire et le pouvoir de Abdelkader Bensalah. 

PAR INES DALI

Les déclarations du général de corps 
d’Armée et vice-ministre de la Défense natio-
nale, Ahmed Gaïd Salah, saluant le travail 
qu’eff ectue l’Instance nationale de médiation 
et de dialogue et valorisant ses résultats, sont 
un soutien franc au panel. Un soutien qui don-
ne une nouvelle visibilité à l’Instance que coor-
donne Karim Younès et la crédite d’un point, 
puisque le chef d’état-major n’avait pas, 
jusqu’à aujourd’hui, loué le travail du panel 
comme il l’a fait dans son discours prononcé 
avant-hier lors de sa visite à la 2e région mili-
taire à Oran.
Ce n’est pas rien que Gaïd Salah prenne la pei-
ne, à l’occasion d’une déclaration très atten-
due, d’accorder une part d’une telle proportion 
au panel qui est en train de mener le dialogue, 
ce qui semble revêtir un caractère extrême-
ment important pour l’Instance et l’encourage 
à poursuivre dans la même voie. De ce point 
de vue, Karim Younès et les autres membres 
de l’Instance de médiation, qui semblent souf-
frir d’un certain défi cit de crédibilité, se re-
trouvent, aujourd’hui, dans une position plus 
aisée, puisque confortés dans leur démarche 
par le pouvoir en place qui leur accorde du 
crédit. A partir de là, il est permis de supposer 
que les rencontres que devra avoir l’Instance 
de médiation et de dialogue avec les diff érents 
acteurs de la classe politique, associations et 
organisations de la société civile se feront do-
rénavant diff éremment. Et Karim Younès 
n’aurait pas tort de continuer ces discussions 

en se prévalant du soutien du vice-ministre de 
la Défense nationale. De ce point de vue, il est 
tout à fait clair que cela constitue, assurément, 
une nette diff érence pour les membres du pa-
nel qui sont encouragés ouvertement à pour-
suivre leur mission de dialogue. Néanmoins, à 
lire avec un peu plus d’attention les déclara-

tions de Gaïd Salah à propos de l’Instance de 
dialogue, il en ressort qu’il ne s’agit pas d’un 
soutien «absolu» au travail du panel tel qu’il 
est a été eff ectué jusqu’à présent. En eff et, 
Gaïd Salah a commencé, d’un côté, par affi  cher 
son appui au panel en déclarant qu’il tient «à 
saluer les eff orts patriotiques et sincères 
consentis par l'Instance nationale de la média-
tion et du dialogue», qu’il «valorise les résul-
tats encourageants réalisés en si peu de temps», 
comme il a tenu «à remercier tous ceux qui ont 
répondu à l'appel de la patrie».
Mais, d’un autre côté, le chef d’état-major 
oriente le travail du panel de Karim Younès en 
insistant sur l’accélération de la préparation de 
l’élection présidentielle qu’il considère com-
me seule voie de sortie de crise pour le pays. 
«Dans ce cadre précisément, je salue tous les 
eff orts fournis pour faire avancer le dialogue 
et trouver une sortie rationnelle et objective de 
la crise actuelle, tout comme nous réitérons, 
encore une fois, nos appels aux enfants loyaux 
et sincères, mus par les bonnes intentions, et ja-
loux 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'enrichissement 
de ce dialogue national, de manière à garantir 
l'organisation des élections présidentielles dans 
les plus brefs délais, dans un climat de transpa-
rence, d'honnêteté et de respect de la volonté 
populaire dans l'élection d'un président de la 
République, au service de son pays et de son 
peuple avec fi délité et abnégation, qui jouira 
de toutes les prérogatives pour concrétiser les 
aspirations du peuple, et qui mènera notre pays 

vers l'avenir escompté», a déclaré le vice-mi-
nistre de la Défense nationale. Ces déclarations 
sonnent, comme indiqué précédemment dans 
les colonnes de Reporters, tel un contrat de per-
formance que Karim Younès et son équipe sont 
appelés à remplir et qui leur impose de réussir 
l’initiative pour laquelle ils se sont engagés. Un 
contrat de performance où, faut-il le dire, la 
pression exercée par Gaïd Salah sur l’Instance 
de dialogue va contraindre aujourd’hui son 
coordonnateur à réviser la vision qu’il avait, 
jusque-là, de la démarche du dialogue qui avait 
débuté, de façon eff ective, le 7 août dernier, 
date de la première rencontre qui a été orga-
nisée avec des étudiants et des jeunes du Hirak 
populaire de diff érentes wilayas. Par ailleurs, 
un autre problème vient se greff er à ceux que 
rencontre déjà le panel, à savoir les partis de 
l’ex-Alliance présidentielle. La question qui se 
pose maintenant est que va-t-il faire avec ces 
partis, d’autant que dès les premiers jours de 
son installation, il avait clairement affi  ché la 
décision de les exclure du dialogue. L’Instan-
ce de dialogue pourra-t-elle rester dans cette 
même logique qui consiste à ne pas associer au 
dialogue toutes les parties (associations, orga-
nisation et personnalités) ayant soutenu ou fait 
partie du système décrié, sachant que les deux 
partis que sont le FLN et le RND ont été les pre-
miers à applaudir le discours du chef de l’état-
major aux yeux de qui, on le suppose, qu’im-
portent les voies et moyens qui soient mis en 
branle, l’essentiel étant d’atteindre l’objectif de 
l’organisation de l’élection présidentielle dans 
les plus brefs délais.

Karim Younès à l'épreuve du consensus

PAR ADLÈNE BADIS

Sauf que les conditions d’organisation des 
élections semblent loin d’être réunies en l’état 
actuel des choses, aux yeux d’une grande par-
tie des acteurs politiques. Ces adeptes de la 
«transition», que Gaïd Salah a sévèrement cri-
tiqués dans ses derniers discours, sont à l’évi-
dence parmi les promoteurs d’une constituante 
qui ne ferait, selon lui, qu’engager le pays dans 
une voie sans issue. Cependant, le ton intransi-
geant du chef d’état-major pourrait davantage 
braquer les récalcitrants au retour sans condi-
tions au vote organisé par l’administration ac-
tuelle. Le mouvement de contestation populai-
re pourrait être parmi ceux-là. Gaïd Salah 
avertit les voix discordantes «clamées par cer-
taines parties» qui n’auraient «d'autres objec-
tifs que l'aboutissement de leurs intérêts étroits 
et ceux de leurs maîtres, des parties qui com-
mencent à être démasquées». Il est évident que 
ces avertissements, pointés vers ceux qui sont 
réfractaires à l’élection présidentielle dans les 
conditions actuelles, restent lourds de sens. 
Dans une conjoncture politique tendue, ils 
pourraient bien davantage compliquer le che-
min vers une solution consensuelle à la crise, 

qu’imprimer une détente qui pourrait permet-
tre l’ouverture de canaux de dialogue. Gaïd Sa-
lah n’a pas hésité pas, d’ailleurs, à accuser cer-
taines parties de mener une activité subversi-
ve, affi  rmant détenir «des informations confi r-
mées de leur implication» qui seront dévoilées 
«au moment opportun». Le ton très critique est 
loin d’augurer un début de détente.

LA PRÉSIDENTIELLE, UN SCRUTIN 
ET DES QUESTIONS
D’un autre côté, le premier responsable de 
l’Armée soutient les adeptes d’une «approche 
qui appelle à la voie du dialogue rationnel, 
sincère et sérieux, et jouit de l'appui de la ma-
jorité des composantes du peuple algérien», 
comme étant «le moyen le plus adéquat à 
même de préserver les intérêts suprêmes de la 
nation». D’autre part, en saluant l'instance na-
tionale de médiation et de dialogue et «les ré-
sultats encourageants réalisés en si peu de 
temps», Gaïd Salah apporte un soutien franc 
au Panel mais aussi le met devant une obliga-
tion de résultat. Le panel est ainsi invité à réa-
liser des résultats dans des conditions diffi  ciles. 
Pour rappel, une élection présidentielle avait 

été fi xée pour le 4 juillet dernier malgré des 
conditions politique extrêmes. Un scrutin qui 
fi nalement n’a pas pu avoir lieu faute de condi-
tions minimales d’organisation et surtout en 
l’absence d’un contexte politique global qui 
engage la majorité du champ politique natio-
nal. Aujourd’hui, force est de constater que les 
conditions ne semblent pas avoir changé dans 
le sens de l’amélioration du paysage politique. 
On annonce même un durcissement à la ren-
trée sociale. A part l’action judicaire, particu-

lièrement entreprenante depuis des mois et vi-
sant de hauts responsables de l’époque de 
Boutefl ika, la situation sur le plan politique n’a 
que modérément bougé, pour ne pas dire pas 
du tout. La même question reste posée. Est-il 
possible d’organiser une élection présidentielle 
dans les conditions de tension actuelles ? La 
contestation populaire, qui s’exprime chaque 
vendredi dans la rue, soutenue par celle des 
étudiants le mardi, continue à refuser la feuille 
de route du pouvoir.  

Après les discours intransigeants du chef d’état-major de l’ANP

Le panel face à l’obligation de résultats
En rappelant «la primauté de la légitimité 
constitutionnelle, à travers l'organisation d'une 
élection présidentielle transparente dans les plus brefs 
délais, afi n d'éviter toutes les phases de transition 
dont les conséquences sont périlleuses», Gaïd Salah 
invite les acteurs politiques à se concentrer 
uniquement sur le retour au processus électoral, seul 
à même de faire sortir le pays de la crise. 
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Ali Laskri,  FFS : «  Une véritable  transition  démocratique s’impose à travers un processus 
constituant souverain pour la préservation de l’Etat social tel qu’énoncé dans la déclaration 

du 1er Novembre 54 et le Congrès de la Soummam. »

Pour son deuxième discours successif prononcé à Oran après celui de lundi, le chef d’état-major 
de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, a appelé à la tenue, au nom de la légitimité constitutionnelle,  

de l’élection présidentielle dans les plus brefs délais.

le point

A la recherche 
du mode d’emploi  
PAR RABAH SERRADJ

« Les élections auront lieu quand 
les Algériens seront convaincus de 
leur régularité et de leur 
transparence et cela ne peut se faire 
qu’avec la mise en place de 
conditions de confi ance et 
d’apaisement. » Cette assertion d’un 
homme politique au fait de la 
psychologie des Algériens semble 
on ne peut plus vrai. Eviter de voir 
cette évidence ne ferait que 
perpétuer une situation de blocage 
politique qui risque de ne pas avoir 
un heureux épilogue. L’élection 
présidentielle est un passage obligé. 
Il est évident que c’est au président 
de la République élu 
démocratiquement à entamer la 
transition de l’Algérie vers un 
nouveau système. Mais, il ne 
faudrait point se voiler la face et se 
poser les bonnes questions. Les 
conditions actuelles permettent-
elles qu’un scrutin présidentiel 
libre puisse être organisé ? Des 
Algériens encore dans la rue, une 
opposition en retrait, des 
personnalités politiques sceptiques 
et un gouvernement en diffi culté, la 
scène nationale est loin d’offrir les 
conditions idoines pour un tel 
rendez-vous politique. Celui de 
garantir une atmosphère sereine 
pour le choix du futur président. 
Il y a eu certes le départ de l’ex-
président et certains de ses 
ministres, mais le système qui a 
mené les élections antérieures est 
toujours là. Au niveau local, la 
situation est encore plus 
compliquée. Les collectivités locales 
et les walis, notamment, sont loin 
d’avoir opéré une mue. S’il est 
impossible de mettre en place un 
processus électoral fi able à l’heure 
actuelle, il faudrait chercher ailleurs 
les conditions pour le faire. Le 
véritable mode d’emploi. Il s’agirait 
impérativement de convaincre la 
majorité d’aller vers un scrutin 
présidentiel contrôlé par les acteurs 
politiques et la société. Avec des 
outils qui échappent complètement 
au mécanisme toujours en place de 
l’administration actuelle. Cette 
mission, le panel de Karim Younès 
aurait pu la réussir pour peu que 
cette initiative n’ait été dévitalisée 
en refusant de concéder les 
préalables sur lesquels reposait 
initialement son action. 

PAR HOURIA MOULA

Refusant toute tutelle sur le peuple algé-
rien, le général de corps d’armée promet de 
faire face aux plans qui visent d’attenter à 
l’image et la réputation de l’Algérie. «Les 
ambitions de la bande, de ses acolytes et de 
ceux qui gravitent autour d'elle sont loin de 
se réaliser, car l'institution militaire, et nous 
le réitérons avec insistance, saura contrecar-
rer avec force et rigueur toutes ces parties 
hostiles, aux côtés de tous les patriotes fi dè-
les et loyaux au serment des vaillants chou-
hada, et ne permettra à quiconque de porter 
atteinte à la réputation de l'Algérie parmi 
les nations, à sa glorieuse histoire et à la di-
gnité de son peuple authentique», a déclaré, 
hier, Ahmed Gaïd Salah, dans une nouvelle 
allocution prononcée devant les cadres et 
personnels militaires, au troisième jour de 
sa visite en 2e Région militaire, à Oran.
Accusant les parties qu’il cible et les «merce-
naires» d’avoir des «plans abjects», le vice-
ministre de la Défense nationale s’est engagé 
à œuvrer «ensemble» et «sans relâche» à les 
«mettre en échec». Ces mêmes parties ont 
des positions «de plus en plus inconstantes 
et contradictoires», constate Gaïd Salah, car, 
accuse-t-il encore, «elles ne sont tout simple-
ment pas le fruit de leur propres décisions, 
mais qui sont dictées par leurs maîtres qui 
les contrôlent et les dirigent comme bon 
leur semble, en tentant de minimiser le rôle 
de l'Algérie sur le plan régional et interna-
tional». La veille, faut-il le rappeler, le chef 
d’état-major de l’ANP avait pointé du doigt 
des «voix fourbes dont les intentions mal-
veillantes sont bien connues, ayant vendu 
leurs âmes pour servir les intérêts de la ban-
de et ceux de leurs maîtres» et d’œuvrer par 
tous les moyens possibles «à entraver le tra-
vail de l'instance nationale de la médiation 
et du dialogue».

DES PLANS «ABJECTS»
Pour Ahmed Gaïd Salah, la grandeur de l’Al-
gérie fait que ce genre de personnes n’a pas 
de place. A contrario, ce pays a besoin, selon 
lui, de ceux qui proposent des solutions rai-
sonnables à la crise. «Ce pays-continent, ri-
che de son histoire séculaire, fort de par ses 
positions de principe immuables, ses poten-
tiels et ses richesses, l'Algérie n'a pas besoin 
de ce genre de personnes, elle a plutôt be-
soin de patriotes fi dèles qui travaillent selon 
des plans étudiés, en faisant preuve de sens 
de responsabilité et de réserve, tout en évi-
tant de faire des déclarations irréfl échies aux 
conséquences improbables et en œuvrant à 
proposer des initiatives qui servent l'intérêt 
du pays et contribuent à sa sortie de crise».
Plus que ça, les Algériens, eux seuls, sont 
maîtres de leur destin, estime Gaïd Salah, 
appuyant la thèse de l’élection présidentielle 
dans de brefs délais comme seule voie de sor-
tie de crise. «Nous disons et nous affi  rmons, 
et nous ne nous lasserons jamais de le répé-
ter, le peuple algérien conscient et mature 
n'a besoin d'aucune tutelle quelle qu'elle soit, 
ni qu’on lui dicte quoi faire», a lâché le chef 
d’état-major. Et d’ajouter : «Ce peuple est le 
seul à choisir librement et dans la transpa-
rence le futur président de la République, 
car notre pays ne sera pas bâti par la bande 
qui n'a jamais connu véritablement l'Algérie 
et son peuple ni ne l'a soutenu pendant les 
moments diffi  ciles et lors des crises».

LE PEUPLE «SEUL» À CHOISIR 
LE FUTUR PRÉSIDENT
La conviction du général de corps d’armée 
est basée sur «la connaissance» de l’institu-
tion militaire du peuple, avec lequel elle 
avait fait face au terrorisme durant les an-
nées 1990. «Le peuple qui a été façonné par 

les épreuves connaît ces vérités et il est par-
faitement conscient que le pays ne peut être 
construit que par ses fi dèles enfants  qui, 
grâce à Allah Le Tout-Puissant, représentent 
la majorité», a-t-il indiqué. Un peuple, a en-
chaîné l’orateur, «que nous connaissons très 
bien que nous estimons à sa juste valeur et 
connaissons ses spécifi cités car nous en fai-
sons partie et nous avons aff ronté ensemble 
toutes les diffi  cultés et les épreuves, notam-
ment pendant les durs moments que notre 
pays a vécus à cause du terrorisme barbare, 
contre lequel l'Armée nationale populaire a 
lutté, suivant une stratégie clairvoyante et 
avisée, et où ses éléments ont consenti, aux 
côtés de leurs frères des autres corps de sé-
curité et des citoyens, toutes franges confon-
dues, de lourds sacrifi ces, car ces hommes 
portent l'Algérie dans leurs cœurs, œuvrent à 
préserver sa sécurité et sa stabilité et valori-
sent ce qui a été réalisé comme exploits, que 
ne peuvent nier que les ingrats».

SOUTIEN AU GOUVERNEMENT 
BEDOUI
Par ailleurs, le vice-ministre de la Défense a 
encensé l’Exécutif de Noureddine Bedoui, 
saluant ce qui «a été réalisé au niveau des 
régions du sud du pays, grâce aux eff orts la-
borieux de l'Etat, à travers l'action intensive 
du gouvernement (…), afi n d'y accélérer la 
cadence du développement et suivre de près 
l'état d'avancement des diff érents projets vi-
taux programmés». Il ne terminera pas sans 
réitérer la détermination de l’Armée à 
«contribuer avec effi  cacité à surmonter cette 
phase cruciale» que traverse notre pays et à 
«aplanir les diffi  cultés et les obstacles et neu-
traliser toutes les mines semées par la bande 
au sein des diff érentes institutions». Ceci, 
«partant de sa profonde foi en la noblesse de 
ses missions», a insisté Gaïd Salah. 

Ahmed Gaïd Salah hausse le ton envers «la bande et ses acolytes»

«Le peuple n’a besoin 
d’aucune tutelle»
Vingt-quatre heures après son discours,durant lequel il a encensé le panel de Karim 
Younès et plaidé pour l’accélération des préparatifs de l’élection présidentielle, le chef 
d’état-major de l’ANP a haussé le ton, hier, contre la bande et ses partisans parmi 
ceux qui défendent d’autres options que la voie constitutionnelle, à laquelle s’en 
tiennent l’institution militaire et le pouvoir de Abdelkader Bensalah. 

PAR INES DALI

Les déclarations du général de corps 
d’Armée et vice-ministre de la Défense natio-
nale, Ahmed Gaïd Salah, saluant le travail 
qu’eff ectue l’Instance nationale de médiation 
et de dialogue et valorisant ses résultats, sont 
un soutien franc au panel. Un soutien qui don-
ne une nouvelle visibilité à l’Instance que coor-
donne Karim Younès et la crédite d’un point, 
puisque le chef d’état-major n’avait pas, 
jusqu’à aujourd’hui, loué le travail du panel 
comme il l’a fait dans son discours prononcé 
avant-hier lors de sa visite à la 2e région mili-
taire à Oran.
Ce n’est pas rien que Gaïd Salah prenne la pei-
ne, à l’occasion d’une déclaration très atten-
due, d’accorder une part d’une telle proportion 
au panel qui est en train de mener le dialogue, 
ce qui semble revêtir un caractère extrême-
ment important pour l’Instance et l’encourage 
à poursuivre dans la même voie. De ce point 
de vue, Karim Younès et les autres membres 
de l’Instance de médiation, qui semblent souf-
frir d’un certain défi cit de crédibilité, se re-
trouvent, aujourd’hui, dans une position plus 
aisée, puisque confortés dans leur démarche 
par le pouvoir en place qui leur accorde du 
crédit. A partir de là, il est permis de supposer 
que les rencontres que devra avoir l’Instance 
de médiation et de dialogue avec les diff érents 
acteurs de la classe politique, associations et 
organisations de la société civile se feront do-
rénavant diff éremment. Et Karim Younès 
n’aurait pas tort de continuer ces discussions 

en se prévalant du soutien du vice-ministre de 
la Défense nationale. De ce point de vue, il est 
tout à fait clair que cela constitue, assurément, 
une nette diff érence pour les membres du pa-
nel qui sont encouragés ouvertement à pour-
suivre leur mission de dialogue. Néanmoins, à 
lire avec un peu plus d’attention les déclara-

tions de Gaïd Salah à propos de l’Instance de 
dialogue, il en ressort qu’il ne s’agit pas d’un 
soutien «absolu» au travail du panel tel qu’il 
est a été eff ectué jusqu’à présent. En eff et, 
Gaïd Salah a commencé, d’un côté, par affi  cher 
son appui au panel en déclarant qu’il tient «à 
saluer les eff orts patriotiques et sincères 
consentis par l'Instance nationale de la média-
tion et du dialogue», qu’il «valorise les résul-
tats encourageants réalisés en si peu de temps», 
comme il a tenu «à remercier tous ceux qui ont 
répondu à l'appel de la patrie».
Mais, d’un autre côté, le chef d’état-major 
oriente le travail du panel de Karim Younès en 
insistant sur l’accélération de la préparation de 
l’élection présidentielle qu’il considère com-
me seule voie de sortie de crise pour le pays. 
«Dans ce cadre précisément, je salue tous les 
eff orts fournis pour faire avancer le dialogue 
et trouver une sortie rationnelle et objective de 
la crise actuelle, tout comme nous réitérons, 
encore une fois, nos appels aux enfants loyaux 
et sincères, mus par les bonnes intentions, et ja-
loux 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'enrichissement 
de ce dialogue national, de manière à garantir 
l'organisation des élections présidentielles dans 
les plus brefs délais, dans un climat de transpa-
rence, d'honnêteté et de respect de la volonté 
populaire dans l'élection d'un président de la 
République, au service de son pays et de son 
peuple avec fi délité et abnégation, qui jouira 
de toutes les prérogatives pour concrétiser les 
aspirations du peuple, et qui mènera notre pays 

vers l'avenir escompté», a déclaré le vice-mi-
nistre de la Défense nationale. Ces déclarations 
sonnent, comme indiqué précédemment dans 
les colonnes de Reporters, tel un contrat de per-
formance que Karim Younès et son équipe sont 
appelés à remplir et qui leur impose de réussir 
l’initiative pour laquelle ils se sont engagés. Un 
contrat de performance où, faut-il le dire, la 
pression exercée par Gaïd Salah sur l’Instance 
de dialogue va contraindre aujourd’hui son 
coordonnateur à réviser la vision qu’il avait, 
jusque-là, de la démarche du dialogue qui avait 
débuté, de façon eff ective, le 7 août dernier, 
date de la première rencontre qui a été orga-
nisée avec des étudiants et des jeunes du Hirak 
populaire de diff érentes wilayas. Par ailleurs, 
un autre problème vient se greff er à ceux que 
rencontre déjà le panel, à savoir les partis de 
l’ex-Alliance présidentielle. La question qui se 
pose maintenant est que va-t-il faire avec ces 
partis, d’autant que dès les premiers jours de 
son installation, il avait clairement affi  ché la 
décision de les exclure du dialogue. L’Instan-
ce de dialogue pourra-t-elle rester dans cette 
même logique qui consiste à ne pas associer au 
dialogue toutes les parties (associations, orga-
nisation et personnalités) ayant soutenu ou fait 
partie du système décrié, sachant que les deux 
partis que sont le FLN et le RND ont été les pre-
miers à applaudir le discours du chef de l’état-
major aux yeux de qui, on le suppose, qu’im-
portent les voies et moyens qui soient mis en 
branle, l’essentiel étant d’atteindre l’objectif de 
l’organisation de l’élection présidentielle dans 
les plus brefs délais.

Karim Younès à l'épreuve du consensus

PAR ADLÈNE BADIS

Sauf que les conditions d’organisation des 
élections semblent loin d’être réunies en l’état 
actuel des choses, aux yeux d’une grande par-
tie des acteurs politiques. Ces adeptes de la 
«transition», que Gaïd Salah a sévèrement cri-
tiqués dans ses derniers discours, sont à l’évi-
dence parmi les promoteurs d’une constituante 
qui ne ferait, selon lui, qu’engager le pays dans 
une voie sans issue. Cependant, le ton intransi-
geant du chef d’état-major pourrait davantage 
braquer les récalcitrants au retour sans condi-
tions au vote organisé par l’administration ac-
tuelle. Le mouvement de contestation populai-
re pourrait être parmi ceux-là. Gaïd Salah 
avertit les voix discordantes «clamées par cer-
taines parties» qui n’auraient «d'autres objec-
tifs que l'aboutissement de leurs intérêts étroits 
et ceux de leurs maîtres, des parties qui com-
mencent à être démasquées». Il est évident que 
ces avertissements, pointés vers ceux qui sont 
réfractaires à l’élection présidentielle dans les 
conditions actuelles, restent lourds de sens. 
Dans une conjoncture politique tendue, ils 
pourraient bien davantage compliquer le che-
min vers une solution consensuelle à la crise, 

qu’imprimer une détente qui pourrait permet-
tre l’ouverture de canaux de dialogue. Gaïd Sa-
lah n’a pas hésité pas, d’ailleurs, à accuser cer-
taines parties de mener une activité subversi-
ve, affi  rmant détenir «des informations confi r-
mées de leur implication» qui seront dévoilées 
«au moment opportun». Le ton très critique est 
loin d’augurer un début de détente.

LA PRÉSIDENTIELLE, UN SCRUTIN 
ET DES QUESTIONS
D’un autre côté, le premier responsable de 
l’Armée soutient les adeptes d’une «approche 
qui appelle à la voie du dialogue rationnel, 
sincère et sérieux, et jouit de l'appui de la ma-
jorité des composantes du peuple algérien», 
comme étant «le moyen le plus adéquat à 
même de préserver les intérêts suprêmes de la 
nation». D’autre part, en saluant l'instance na-
tionale de médiation et de dialogue et «les ré-
sultats encourageants réalisés en si peu de 
temps», Gaïd Salah apporte un soutien franc 
au Panel mais aussi le met devant une obliga-
tion de résultat. Le panel est ainsi invité à réa-
liser des résultats dans des conditions diffi  ciles. 
Pour rappel, une élection présidentielle avait 

été fi xée pour le 4 juillet dernier malgré des 
conditions politique extrêmes. Un scrutin qui 
fi nalement n’a pas pu avoir lieu faute de condi-
tions minimales d’organisation et surtout en 
l’absence d’un contexte politique global qui 
engage la majorité du champ politique natio-
nal. Aujourd’hui, force est de constater que les 
conditions ne semblent pas avoir changé dans 
le sens de l’amélioration du paysage politique. 
On annonce même un durcissement à la ren-
trée sociale. A part l’action judicaire, particu-

lièrement entreprenante depuis des mois et vi-
sant de hauts responsables de l’époque de 
Boutefl ika, la situation sur le plan politique n’a 
que modérément bougé, pour ne pas dire pas 
du tout. La même question reste posée. Est-il 
possible d’organiser une élection présidentielle 
dans les conditions de tension actuelles ? La 
contestation populaire, qui s’exprime chaque 
vendredi dans la rue, soutenue par celle des 
étudiants le mardi, continue à refuser la feuille 
de route du pouvoir.  

Après les discours intransigeants du chef d’état-major de l’ANP

Le panel face à l’obligation de résultats
En rappelant «la primauté de la légitimité 
constitutionnelle, à travers l'organisation d'une 
élection présidentielle transparente dans les plus brefs 
délais, afi n d'éviter toutes les phases de transition 
dont les conséquences sont périlleuses», Gaïd Salah 
invite les acteurs politiques à se concentrer 
uniquement sur le retour au processus électoral, seul 
à même de faire sortir le pays de la crise. 
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DE BÉJAÏA, TASSADIT B.

Les autorités de la wilaya de 
Béjaïa viennent d’interdire l’uni-
versité d’été de l’association Ras-
semblement action-jeunesse 
(RAJ), prévue pour les 28, 29 et 
30 août, au camp d’été Mam-
tours, situé dans la station bal-
néaire de Tichy, a indiqué, hier, 
un communiqué de cette organi-
sation de jeunes.
Selon le président du RAJ, Abde-
louahab Fersaoui, aucun motif n’a 
été avancé par les services de la 
wilaya de Béjaïa pour justifi er ce 
refus. Les responsables de cette 
association n’ont pas manqué 
d’exprimer leur indignation face à 
cette «attitude arbitraire», tout en 
condamnant avec force la déci-
sion des pouvoirs publics d’inter-
dire leur regroupement national 
qui se tient chaque année depuis 
2012. Pour eux, cette interdiction 
traduit «la volonté et la détermi-
nation du pouvoir en place d'in-
terdire tout espace de débat, 
d’échange, de dialogue et de par-
tages libres d'idées.». Les rédac-
teurs dudit communiqué déplo-

rent que «le comble du paradoxe, 
c’est au moment où ce pouvoir 
appelle au dialogue pour désa-
morcer la crise, qu'il s’emploie à 
étouff er toutes voix discordantes 
et empêche le libre débat et le 
dialogue entre les Algériens».
Ils considèrent, en outre, que cet-
te interdiction n’est que la consé-
quence logique des actions et des 
appels du pouvoir réel pour réa-
gir fermement face aux mouve-
ment populaire revendiquant pa-
cifi quement un changement total 
et radical du système et réclamant 
l’instauration d’une nouvelle Ré-
publique basée sur la démocratie, 
la justice sociale, les libertés indi-
viduelles et collectives et la plura-
lité. Réaffi  rmant l’engagement et 
la conviction de ses membres, 
RAJ tient à souligner que «nul ne 
pourra nous réduire au silence, ni 
à la soumission, encore moins à la 
compromission avec un régime 
agonisant et fi nissant, obsédé uni-
quement par sa survie.». Afi n de 
dénoncer cette «décision arbitrai-
re», les animateurs du RAJ appel-
lent, à travers leur communiqué 
de presse, l’ensemble des acteurs 

sociaux, politiques et syndicaux, à 
la solidarité et à la mobilisation 
en participant au rassemblement 
de protestation qui se tiendra 
aujourd’hui, mercredi 28 août, à 
partir de 18h00, à la place de la 
liberté d’expression Saïd Mekbel 
de Béjaïa. Le Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD) 
sera le premier parti politique à 
réagir à cette interdiction, quali-
fi ée par son secrétaire national 
chargé de la communication, At-
mane Mazouz, de «nouvelle at-
teinte au droit de réunion des ac-
teurs autonomes». «Les atteintes 
aux libertés se multiplient. L’ad-
ministration a encore une fois ré-
cidivé en interdisant la tenue de 
l’université d’été du RAJ à Béjaïa. 
Nous apportons notre soutien au 
RAJ qui vient de subir le diktat 
d’une administration aux ordres 
en totale contradiction avec les 
principes universels de liberté», 
écrit M. Mazouz sur sa page offi  -
cielle de Facebook. Chargeant en-
core plus le pouvoir en place, le 
RCD notera que «pour les autori-
tés, la priorité est dans la promo-
tion d’un dialogue-soumission qui 

a pour seul objectif de détourner 
la révolution en marche du peu-
ple algérien pour une rupture ra-
dicale avec un système politique 
corrompu et mafi eux».
Par ailleurs, la Ligue algérienne 
pour la défense des droits de 
l’Homme (LADDH) que dirige Me 
Noureddine Benissad a tenu, pour 
sa part, à dénoncer «ces pratiques 
autoritaires contraires aux dispo-
sitions de la Constitution et aux 
conventions internationales rela-
tives aux droits de l’Homme rati-
fi ées par l’Algérie consacrant et 
garantissant les droits de s’orga-
niser, de se réunir et de s’expri-
mer pacifi quement». Les respon-
sables de la LADDH estiment que 
«ces restrictions aux droits fonda-
mentaux sont antinomiques avec 
les revendications du Hirak qui 
s’exprime clairement pour un 
Etat de droit respectueux des li-
bertés». Avant d’ajouter que «la 
fermeture des espaces de débat, 
de réfl exion et de dialogue est 
pour le moins en contradiction 
totale avec le discours offi  ciel qui 
prétend encourager les débats et 
dialogue».

Elle devait avoir lieu les 28, 29 et 30 août à Tichy
L’université d’été du RAJ interdite par les autorités 

A la recherche d’un nouveau 
souf� e
Le FLN et le RND 
en soutien tactique 
PAR NADIA BELLIL

Le Front de libération nationale (FLN) et le 
Rassemblement national démocratique (RND) 
ont exprimé, hier, leur soutien «indéfectible» 
au discours de Gaïd Salah, saluant son 
contenu politique et appuyant l’organisation 
d’une élection présidentielle dans les 
meilleurs délais. Dans un communiqué 
transmis à notre rédaction, le RND a, d’entrée, 
rappelé sa position par rapport au dialogue en 
tant qu’option de sortie de crise : «Nous 
disons encore une fois notre position en 
faveur d’un dialogue politique structurant et 
utile devant aboutir à la tenue des 
présidentielles le plus tôt possible». Le parti 
de Azzedine Mihoubi considère qu’«il est 
désormais clairement établi que le processus 
de dialogue politique auquel a appelé la 
direction de l’ANP, depuis les premiers 
vendredis des marches pacifi ques, soutenu 
par la présidence de l’Etat, transcende les 
incertitudes et est actuellement empreint 
d’optimisme». Dans ce cadre, le RND, qui 
n’omet pas de rendre «hommage» à l’Instance 
de dialogue et de médiation pour son action 
soutenue, «en dépit des tentatives de 
soustraire ses membres à l’accomplissement 
de leur noble mission», fait observer que le but 
ultime de ce panel étant de «rapprocher les 
points de vue des diff érentes parties 
agissantes sur la scène politique à la 
recherche d’idées rationnelles pour faire 
aboutir le dialogue inclusif, à travers 
l’organisation de la présidentielle dans les 
meilleurs délais». Toutefois, le parti de 
Mihoubi cible violemment les partisans de la 
transition politique, estimant que leurs thèses 
sont «tombées en désuétude à partir du 
moment où elles conduisent vers l’inconnu». 
Et d’enchaîner sur l’impératif du respect du 
cadre constitutionnel et des lois de la 
République», en précisant que le discours du 
chef d’état-major est venu conforter cette 
orientation.
Le Front de libération nationale (FLN), de son 
côté, a rendu un communiqué dans lequel il 
salue également et vivement le discours du 
chef d'état-major de l’ANP. La formation de 
Mohamed Djemaï relève, dès l’entame de son 
communiqué, une convergence de points de 
vue et de positions entre elle et la teneur du 
discours du chef d’état-major de l’ANP. Elle 
salue tout autant «l'accompagnement clair et 
manifeste qu'assure l'institution de l'ANP, 
digne héritière de l'Armée de libération 
nationale, au peuple algérien, aux institutions 
de l'Etat et au processus du dialogue pour la 
concrétisation des aspirations légitimes des 
Algériens à travers un dialogue sérieux, 
responsable et sans exclusive dans le cadre 
du respect des dispositions de la 
Constitution». Aux yeux du FLN, 
«l'organisation d'une élection présidentielle 
transparente et régulière dans les plus brefs 
délais demeure le seul et unique moyen pour 
une sortie de crise, dont la prolongation ne 
fera qu'aggraver les choses». «Il ne faut pas 
perdre plus de temps et aller vers la 
préparation sérieuse et eff ective d'une élection 
présidentielle, organisée et supervisée par une 
instance indépendante permettant ainsi au 
peuple algérien d'exprimer librement et 
souverainement son choix d'élire celui qu'il 
juge apte à diriger le pays durant la prochaine 
période, sans aucune tutelle ni préalables», 
enchaîne le communiqué. A l’instar du RND, le 
parti de Djemaï rejette, et de manière 
catégorique, «les appels à une transition ou un 
processus constituant incertain, représentant 
une grave menace pour l'unité des Algériens 
et leurs constantes consacrées dans la 
Constitution et les lois de la République». Le 
FLN n’a pas omis non plus à exprimer «son 
entière disposition à prendre part 
sérieusement et effi  cacement à la réussite du 
travail de l'Instance du dialogue et de 
médiation», en insistant «à mettre l’intérêt du 
pays au-dessus de toute autre considération». 
Quoi qu’il en soit, tant le FLN que le RND ne 
manque aucune occasion pour soutenir 
promptement la position du chef d’état-major 
de l’ANP. Critiqués par le mouvement 
populaire, rejetés par le panel de Karim 
Younès, ces deux formations de l’ex-Alliance 
présidentielle tentent à chaque fois de se 
positionner en quête de nouveau souffl  e.

Les propos tenus à Oran par 
le chef d’état-major de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP) contre l’option d’un 
scénario transitoire, car 
porteur, a-t-il dit, de 
«conséquences périlleuses», 
n’est pas du goût des 
partisans de cette voie qui 
désapprouvent la teneur 
et le ton du discours.

PAR NAZIM B ET AZIZ LATRECHE

Pour Ali Laskri, membre de l’Instance pré-
sidentielle du Front des forces socialistes (FFS), 
le propos relèverait plutôt d’un déni de la réa-
lité, dans la mesure où «nous sommes de fait 
en pleine période de transition depuis le dé-
part de l’ancien président, Abdelaziz Boutefl i-
ka». Le responsable du FFS, partisan au sein 
des Forces de l’alternative démocratique d’un 
processus transitoire, estime que le bon sens 
recommande de «dépasser l’ordre constitution-
nel, devenu obsolète, en allant vers un ordre 
démocratique pour répondre aux aspirations 
du peuple et à son droit à l’autodétermina-
tion».
Ali Laskri soutient qu’une «véritable transition 
démocratique s’impose à travers un processus 
constituant, souverain, pour la préservation de 
l’Etat social tel qu’énoncé dans la déclaration 
du 1er Novembre 54 et le Congrès de la Soum-
mam». La période de transition n’est plus une 
revendication du FFS ou des partis politiques 
de l’Alternative démocratique, ajoute M. Las-
kri, pour qui c’est toute l’Algérie qui réclame 
chaque vendredi le passage vers une 2e Répu-
blique.
Pour le responsable du FFS, «le changement 
radical du système équivaut à un processus de 
transition politique», arguant que c’est à tra-
vers ce processus que l’on «pourra rétablir la 
confi ance auprès du peuple algérien et prévoir, 

ensuite, des élections libres et pluralistes». Ali 
Laskri s’est, par ailleurs, indigné de «la ferme-
ture du champ politique et médiatique», esti-
mant que le pays est en train de vivre «un recul 
énorme» en la matière. Il a évoqué, dans ce 
sens, les tracasseries administratives que conti-
nuent de subir les partis de l’Alternative démo-
cratique qui «n’ont pas encore obtenu l’autori-
sation de tenir la Convention du pacte politi-
que prévue le samedi 31 août». 
Pour sa part, le secrétaire général du Parti so-
cialiste des travailleurs (PST), Mahmoud Ra-
chidi, qualifi e le propos du vice-ministre de la 
Défense, d’«atteinte à la liberté de penser et à 
la liberté d’opinion».
Pour lui, le «discours musclé» du général de 
corps d’Armée «peut exprimer une fébrilité au 
sein du pouvoir dont la feuille de route ne 
semble pas convaincre comme l’attestent les 
marches de chaque vendredi et chaque mardi». 
Le premier responsable du PST tient à «dénon-
cer cette façon de faire de la politique de la 
part du chef de l’ANP qui consiste à intimider 
ceux qui pensent diff éremment». «Nous espé-
rons que Gaïd Salah se rend compte que la so-
lution ne peut être que politique, et qui com-
mence par la levée de tout le dispositif répres-
sif mis en place et par la consécration des li-
bertés et la libération des détenus».
De son côté, la présidente de l’Union pour le 
congrès et le progrès (UCP), Zoubida Assoul, 

regrette «le ton menaçant» du discours, esti-
mant qu’il n’est pas de nature à favoriser un 
apaisement dont a besoin le processus de dia-
logue. «Quand on veut aller au dialogue on ne 
menace pas et on adopte un dialogue serein 
qui appelle à la cohabitation alors que ce dia-
logue n’encourage pas le règlement de la cri-
se». Zoubida Assoul a tenu, en outre, à souli-
gner, s’agissant du processus de dialogue, que 
le panel de médiation «avait demandé des me-
sures d’apaisement dont le président par inté-
rim lui-même s’était engagé à concrétiser alors 
que Gaïd Salah dit qu’il n’était pas question de 
le faire…». Pour sa part, Habib Brahmia, 
membre du bureau national de Jil Jadid, esti-
me que les Algériens sont toujours dans la re-
vendication du dialogue et la récupération de 
la volonté populaire et ce dans un climat favo-
rable. «L’institution militaire doit être à l’écou-
te du peuple et ne doit pas être dans la logi-
que de la menace», soutient M. Brahmia, pour 
qui les Algériens «veulent de véritables solu-
tions, notamment à travers des mesures 
d’apaisement et le départ du gouvernement 
Bedoui», a plaidé M. Brahmia. Il ajoute qu’il 
est «désolant de s’attaquer à des gens avec qui 
on a des opinions qui divergent et parmi eux, 
ceux qui veulent une période transitoire et 
une constituante». Pour M. Brahmia, «l’Armée 
doit accompagner les Algériens pour une solu-
tion et non pas lui imposer un choix».

Discours de Gaïd Salah

Opposition : appréciations 
diverses et réprobation certaine
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Etudiants et citoyens 
ont fait le plein hier, à 
l’occasion des 6 mois 
et un jour depuis le 
début du Hirak 
estudiantin, un mardi 
26 février 2019. 
Grande leçon d’union 
et de symbiose entre 
diff érentes 
composantes sociales.

PAR ZOHEÏR ABERKANE

L’été est sans doute la période la 
plus bénie des SDF, en témoignent 
les pelouses de la place des Martyrs, 
transformées le temps d’une saison, 
en literie de fortune. Il est 9h et quel-
ques corps anonymes sont encore al-
longés sur une herbe verte quotidien-
nement arrosée par un agent de 
l’Edeval. Le gazon est avide d’eau. 
Beaucoup même. En espérant voir se 
lever ces derniers vestiges humains 
des nuits de misère d’Alger, il s’at-
tarde sur une portion de gazon arro-
sée jusqu’à saturation.
Près des arrêts de bus, les premiers 
étudiants sont là. Aïssa, Meriem et 
Walid. Puis arrive une autre, Me-
riem, étudiante et reporter en herbe 
qui suit le Hirak estudiantin depuis 
le début et en retransmet les instants 
de vie et de révolte à travers des vi-
déos partagées sur sa page twitter. 
En attendant l’arrivée de leurs cama-
rades, la discussion tourne autour de 
la conférence des dynamiques de la 
société civile, tenue samedi dernier à 
la Safex et à laquelle ont assisté des 
étudiants, amalgamés aussi bien par 
le communiqué fi nal de la conféren-
ce que par une certaine presse dont 
les articles ont fi ni par semer le doute 
au sein de la communauté estudian-
tine. Des étudiants du Hirak estu-
diantin invité en tant qu’« observa-
teurs » se retrouvent aff ublés du sta-
tut de « représentants » des étudiants 
et de « participants », donc apportant 
une certaine caution, à ladite confé-
rence. De quoi semer la zizanie dans 
les rangs des étudiants. D’ailleurs, 
certains sont venus avec l’idée d’en 
découdre et de clarifi er cette situa-
tion. Du coup, le débat citoyen qui 
débute chaque marche a presque été 
occulté par les nombreux apartés en-
tre étudiants sur l’événement de sa-
medi, la conférence des dynamiques 
de la société civile, gravement enta-
chée par des pratiques de récupéra-
tion et de manipulation, de la part 
des organisateurs et de certains par-
ticipants.
La foule enfl e au gré du temps qui 
s’égrène. Encore des citoyens et 
beaucoup d’étudiants cette fois-ci, 
même s’ils sont toujours en minorité. 
Parmi les visages connus, Zaki, Ami-
ne, Hamza, Anaïs, Imène, Abdou, 
Mehdi, Inès, Houda et bien d’autres 
sont là. Les uns s’aff airent à monter 
les drapeaux de la marche sur des 
hampes appropriées ; d’autres prépa-
rent la bannière de tête du cortège, 
assemblage de drapeaux nationaux, 
noués les uns aux autres. D’autres 
étudiants encore s’appliquent à écri-
re sur des feuilles cartonnées des slo-
gans de circonstance. Pas de trace ce 
mardi de la tendance « badissiste ». 
Les mauvaises langues disent qu’elle 
est désormais acquise aux «ran-

gers»… Benyoucef Melouk, arrivé tôt 
par train, s’est livré à une petite bal-
lade, comme la dernière fois, dans les 
dédales de la Casbah, avant de re-
joindre les étudiants. A son arrivée, 
une jeune dame lui off re une bou-
teille d’eau. Les manifestants, eu 
égard à son âge, sont aux petits soins 
avec lui. Il est salué par de nombreux 
manifestants, entre étudiants et ci-
toyens. Il est l’exemple de l’honnête-
té et de la droiture. Et de la persévé-
rance dans le combat. « Que repré-
sentent nos 6 mois, face à ses 27 ans 
de lutte ? » dira un manifestant. Un 
autre chuchotera presque : « Je bais-
se les yeux quand je croise âmmi Me-
louk. J’ai presque honte de m’être tu 
toutes ces années-là. Aujourd’hui, le 
Hirak nous donne la chance de nous 
rattraper. Ne gâchons pas cette occa-
sion ! » Il se lance vers Melouk et ap-
pose ses lèvres sur son front.
L’esplanade est pleine de monde. Il y 
a là les habitués du Hirak, ceux du 
vendredi et qui sont également ceux 
du mardi. Des universitaires, parmi 
lesquels on reconnaît Amin Khan. Il y 
a aussi Louisa Aït Hamadouche, une 
inconditionnelle du mardi. Et toute 
la cohorte de journalistes et de pho-
tographes qui accompagnent la mar-
che des étudiants.
10h38. Qassaman retentit avec vi-
gueur, repris à l’unisson par l’ensem-
ble des présents et annonce le départ 
de la marche. D’emblée, le premier 
slogan, devenu coutumier, est lancé : 
« Dawla madaniya, machi askariya » 
(Etat civil et non militaire).
La couverture sécuritaire de la mar-
che est là, mais tellement discrète 
qu’elle passerait presque inaperçue. 
Au-dessus de nos têtes, un hélicoptè-
re tournoie dans le ciel. Une fois n’est 
pas coutume, c’est celui de la Gen-
darmerie nationale.

GAÏD SALAH 
ET KARIM YOUNÈS 
À L’ORDRE DU JOUR

La procession entame la rue Bab 
Azzoun qui vibre aux slogans percus-
sifs des manifestants. Le dialogue à la 
sauce Karim Younès est battu en 
brèche : «Makanch hiwar maâ el 
issabat !» (Pas de dialogue avec le 

bande !). D’autres slogans jettent au 
rebut le chef du panel et les géné-
raux. Gaïd Salah, probablement suite 
à son dernier discours, est interpellé 
nommément : « Asmaâ yel Gaïd ! 
Dawla madaniya » (Ecoute Gaïd ! 
Nous avons décrété une république 
civile). Le cortège marquera plu-
sieurs pauses pendant son trajet. Le 
premier, au square Port-Saïd, tou-
jours serti d’un imposant cordon po-
licier jusqu’à l’orée de la rue Abane 
Ramdane. Les manifestants évoquent 
les détenus, Bouregaâ… « Etelgou 
w’ladna, eddou ouled el gaïd » (Libé-
rez nos enfants et prenez ceux d’El 
Gaïd). Benyoucef Melouk, lui, haran-
gue les policiers en faction, sur un 
ton presque séditieux. « Vous défen-
dez un système pourri, leur lance-t-il, 
votre mission est de défendre le peu-
ple pas les harkis au pouvoir ! » et de 
se lancer dans ses diatribes brutes et 
acerbes. Sans fi let.
Sur les pancartes de ce mardi, on 
pouvait lire : « Le panel, instrument 
au service du pouvoir pour un cin-
quième mandat derrière le rideau de 
l’isoloir ». Sur une autre, « Nous vou-
lons négocier votre départ et vous 
voulez dialoguer pour perpétuer vo-
tre règne ! Non au recyclage ! »
Sur une autre encore, déterminée : 
«Mourir pour la liberté et ne pas se 
taire ! Crever de faim et ne plus ja-
mais accepter l’oppression ! »
Rue Ali Boumendjel, des citoyens et 
des jeunes rejoignent la marche qui 
grossit de plus en plus. Un étudiant 
porte Benyoucef Melouk sur ses 
épaules pendant plus de 100 mètres. 
Vers 11h15, le siège du panel est en 
vue. Etudiants et citoyens y feront 
une halte bruyante et de colère, pen-
dant une douzaine de minutes. Karim 
Younès n’est pas épargné. Son ins-
tance vilipendée. Des barrières mé-
talliques séparent les manifestants de 
l’entrée du panel. Un discret disposi-
tif de sécurité encadre l’entrée du 
centre culturel. Désormais, la halte 
du panel risque de devenir culte au 
fi l des mardis…
A mi-chemin de la statue de l’Emir 
Abdelkader, une fi gure symbolique 
de la révolution rejoint la marche des 
étudiants. Drifa Ben M’hidi en tête 
du cortège, au milieu des enfants du 
futur. 

LES PROMESSES 
DE SEPTEMBRE

En dépit de quelques petits couacs 
dans l’organisation de la marche, cel-
le-ci se déroule plutôt bien. Il y a un 
carré principal, de tête, et de petits 
carrés satellites qui se forment au gré 
des slogans et des chants. Mais globa-
lement, l’ambiance est bon enfant. 
Même du côté des services de sécuri-
té, fortement présents, mais volontai-
rement indolents. 
Le slogan insolent fuse et refuse la 
feuille de route du panel et le diktat 
de Gaïd Salah « Karim Younès ne nous 
représente pas et Gaïd Salah ne nous 
gouverne pas ! ». Au passage, la chan-
son d’El Gaïd, « navigui carta chiff a » 
est de mise. Elle a bien fi ni comme 
tube de l’été et chanson du Hirak.
Le slogan sur la désobéissance civile 
revient à la charge plusieurs fois au 
cours de la marche. « Ce n’est pas une 
menace, mais une promesse ! » lance 
un manifestant, bien que le slogan 
semble davantage procéder de la dé-
marche de propagande et de rallie-
ment que de la stratégie mûrement 
réfl échie. 
« Les premières actions par lesquelles 
risque de se traduire cet appel à la dé-
sobéissance civile, nous confi era cet 
universitaire qui préfère garder l’ano-
nymat, seraient plus de l’ordre de la 
grève plutôt et dans des secteurs éco-
nomiques sensibles. Ne pas payer ses 
factures d’électricité, de téléphone ou 
d’eau, ne risque vraiment pas de fédé-
rer les Algériens. Ils seront les pre-
miers perdants. Par contre, une raffi  -
nerie qui s’arrête…»
L’idée de la grève générale fait son 
chemin, même s’il n’y paraît pas, 
mais elle n’est pas encore à l’ordre du 
jour pour beaucoup d’étudiants. 
«L’urgence, nous confi era Aïssa, c’est 
d’aller vers l’organisation d’une 
conférence représentative des étu-
diants, à même de produire sa propre 
feuille de route.
Aujourd’hui, la majorité des étu-
diants, dont ceux qui marchent ce 
mardi, ne sont pas convaincus par les 
off res politiques de sorties de crise 
des uns et des autres, notamment 
après la débâcle de la conférence des 
dynamiques de la société civile. C’est 

cela l’enjeu de la rentrée pour les étu-
diants et, bien sûr, nous continuerons 
à marcher tous les mardis et surtout 
serons constamment à l’écoute du Hi-
rak. Du peuple. »
Le cortège arrive place Khemisti, pas-
se devant la Grande-Poste, sillonne le 
boulevard Amirouche et arpente la 
rue  Ferroukhi vers Didouche Mou-
rad, puis bifurque vers la place Audin. 
Encore une fois, Lakhdar Bouregaâ et 
les détenus d’opinion ne sont pas 
oubliés. Ni la volonté populaire à tra-
vers l’invocation des articles 7 et 8. 
On dénonce le FLN, le RND et les par-
tis de l’Alliance présidentielle. Tout 
comme ceux qui dialoguent avec le 
panel.
Le cortège avance et occupe toute 
l’étendue de l’avenue Khattabi. Foule 
compacte, foule à impact. Les slogans, 
mots d’ordre et chants résonnent aux 
alentours. L’hélicoptère, de la police 
cette fois-ci, tournoie au-dessus de la 
manifestation.
A midi quarante minutes exactement 
retentit Qassaman annonçant la fi n 
offi  cielle de la marche estudiantine. 
Ce qui n’empêchera pas les irréducti-
bles, plus de cinq cents personnes, à 
continuer à chanter et à dénoncer le 
système et ses tyrans. Mais avant, ils 
lanceront en guise de remerciements 
aux étudiants, ce rituel ; « Yaâtikoum 
essaha ya talaba ! » (Merci à vous ô 
étudiants !). 
La manifestation se poursuivra dans 
la bonne humeur et la contestation 
pendant une bonne demi-heure. Les 
secouristes du Croissant-Rouge avec 
l’aide des sapeurs-pompiers auront à 
gérer en fi n de manifestation un cas 
d’hystérie ou de crise épileptique d’un 
jeune homme qui fi nira par être éva-
cué, au moment même où les forces 
de police mettent en place leur straté-
gie «étau» pour cerner et réduire ce 
carré des irréductibles, qui fi nira par 
se laisser dissiper vers les rues adja-
centes.
Grand moment d’unité et de solidarité 
entre étudiants et citoyens, ce 27e 
mardi vient clore un été de mobilisa-
tion et démentir tous les pronostics 
sur l’incapacité structurelle des étu-
diants à garder le cap et à maintenir 
intacte la mobilisation pendant les va-
cances universitaires. Ils l’ont fait et 
avec brio !

27e mardi du Hirak estudiantin à Alger

Saison estivale pleine !
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DE ANNABA ADEM B.

Plus de 3 mois et demi après l’explosion, 
suivie d’un incendie qui a ravagé partiellement 
l’unité de production d’ammoniac, l’usine Fertial 
Annaba est encore à l’arrêt total. L’incident, qui 
a eu lieu le 11 mai 2019, a provoqué le décès 
d’un ouvrier qui eff ectuait sa ronde habituelle 
au moment de l’accident.
Un audit a été mis en place par Fertial pour dé-
terminer l’origine de l’explosion, et des opéra-
tions de maintenance et de réhabilitation ont été 
lancées par la société algéro-espagnole. Le grou-
pe Villar Mir, maison mère de Fertiberia, déten-
teur de 49% du capital de Fertial, a, quelques 
jours seulement après l’accident, décidé de pren-
dre des mesures. Les sanctions sont tombées et le 
directeur de l’usine de Annaba, Fernando Moure 
Fernandez, a été limogé. Ces sanctions n’ont, 
semble-t-il, rien arrangé à la situation, puisque 
l’usine est toujours bloquée. Pire encore, à l’ap-
proche de la rentrée scolaire, le tribunal de Sidi 
M’Hamed a décidé de bloquer l’ensemble des 
comptes bancaires de l’entreprise. Les salaires 
des travailleurs ne peuvent donc être versés à 
cause d’une enquête judiciaire en rapport avec 
l’homme d’aff aires Ali Haddad, qui se trouve ac-
tuellement à la prison d’El-Harrach. Celui-ci était 
détenteur de 17% des actions de Fertial, avant 
de céder ses parts à Asmidal (fi liale de Sona-
trach) en mars dernier. Mais le nouvel accord 
d’actionnariat n’a toujours pas été appliqué, ce 
qui fait que Haddad est encore actionnaire de 
Fertial. Cette situation a fait en sorte que l’entre-
prise est impliquée dans l’enquête judiciaire qui 
risque de porter de graves préjudices à cette so-
ciété en cours de nationalisation par l’Etat algé-
rien.
Une assemblée générale du syndicat de Fertial 
Annaba est prévue, le lundi 2 septembre, pour 

discuter de la situation de crise que traverse l’en-
treprise. Une situation aggravée par le blocage 
des comptes. Le syndicat fait porter la responsa-
bilité de cette crise à la «mauvaise gestion» dont 
a fait preuve le directeur général de Fertial, Ste-
phane Dieude. L’arrêt de la production serait, 
selon le même syndicat, volontaire. «Déjà, aucu-
ne décision n’a été prise par la direction de Fer-
tial suite au décès de notre collègue lors de l’ex-
plosion du 11 mai dernier. De plus, toutes les 
unités sont à l’arrêt, alors qu’une seule a été tou-
chée par un accident, en l’occurrence l’unité de 
production d’ammoniac. Les autres unités peu-
vent activer. Nous pouvons donc fabriquer de 
l’engrais phosphaté et nous avons suffi  samment 
de matières premières pour ce faire», selon le 

syndicat de Fertial Annaba qui dénonce, par 
ailleurs, la volonté de la direction de l’entrepri-
se, gérée par des Espagnols nommés par Villar 
Mir, de «favoriser l’importation des engrais phos-
phatés auprès de Fertiberia, fi liale espagnole du 
groupe Villar Mir».
«D’après ce que je vois et ce que je sais, l’unité 
MPK (l’unité de fabrication d’engrais phospha-
tés) a démarré il y a six jours. Peut-être qu’elle 
n’est pas entrée en production, mais elle est en 
cours de démarrage. La situation que l’on vit, ac-
tuellement, peut, bien évidemment, entraîner 
des complications dans le processus de fabrica-
tion et/ou de distribution», explique, pour sa 
part, Yacine Sahli, le chargé de la communica-
tion de Fertial. 

Accord Opep-non Opep
L’ajustement de la 
production pétrolière 
gagne des points
PAR NAZIM B.

Le taux de conformité globale aux 
accords d’ajustement volontaire de la 
production pétrolière entre 
l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) et ses partenaires 
non-Opep gagne des points.
Il a atteint  159 % en juillet dernier alors 
qu’il était de l’ordre de 134 % depuis 
janvier, c’est-à-dire durant le premier 
semestre de l’année en cours, selon un 
communiqué diff usé par l’Opep sur son 
site web. «La conformité globale de 
159% en juillet 2019 était supérieure de 
22 points de pourcentage à celle de 
juin 2019 et la conformité moyenne de 
134% depuis janvier 2019 était la plus 
élevée à ce jour», a fait remarquer le 
Comité ministériel conjoint de suivi de 
l’accord Opep-non Opep (JMMC). Cette 
évaluation est le résultat  de  l’examen 
de rapport mensuel préparé par son 
Comité technique conjoint (JTC) et les 
développements récents sur le marché 
mondial du pétrole, ainsi que les 
perspectives à court terme pour 2019 et 
2020.
Ce niveau élevé de conformité globale 
a «compensé l’incertitude du marché 
en raison des inquiétudes liées à la 
croissance économique en cours», 
explique le JMMC, qui a évoqué, une 
nouvelle fois,  la valeur critique de son 
engagement à maintenir la stabilité du 
marché en période d’incertitude. Le 
JMMC a relevé, dans le même contexte,  
«l’importance croissante de la 
Déclaration de coopération pour la 
stabilité du marché pétrolier», qui, 
conjuguée à une demande de pétrole 
en bonne santé, «a stoppé la 
croissance des stocks mondiaux de 
pétrole et devrait entraîner des 
prélèvements importants au second 
semestre». Le JMMC a également 
souligné qu’à l’avenir, «les prévisions 
des principaux prévisionnistes relatives 
aux fondamentaux du marché pétrolier 
resteraient robustes en 2019 et 2020».
Ce Comité a appelé, dans ce sens,  tous 
les pays participant à la Déclaration de 
coopération à poursuivre leurs eff orts 
pour se «conformer pleinement et en 
temps voulu aux ajustements 
volontaires de la production sur la base 
des décisions de la 176e réunion de la 
conférence de l’Opep, tenue le 1er juillet 
2019, et de la 6e réunion ministérielle 
de l’Opep et non-Opep, le 2 juillet 
2019».
Pour rappel, l’Organisation et ses 
partenaires, à leur tête la Russie, 
avaient reconduit leur accord de 
limitation de production lors de la 6e 
réunion ministérielle des pays Opep et 
non Opep tenue en juillet dernier dans 
la capitale autichienne, Vienne. Cet 
accord a été prolongé pour une durée 
de 9 mois à partir du 1er juillet 2019.
Auparavant, et plus précisément 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 les pays producteurs non Opep.
Le JMMC a été créé à la suite de la 
171e Conférence ministérielle de l’Opep 
du 30 novembre 2016 et de la 
«Déclaration de coopération» de la 
réunion ministérielle mixte Opep-pays 
non membres de l’Opep tenue le 10 
décembre 2016. Ce Comité est chargé 
de veiller à ce que ces objectifs soient 
réalisés grâce à la mise en œuvre des 
ajustements volontaires de la 
production du pétrole des pays Opep et 
non Opep. Co-présidé par le royaume 
d’Arabie Saoudite et la Russie, le JMMC 
est composé également de l’Algérie, 
des Emirats arabes unis, de l’Iraq, du 
Kazakhstan, du Koweït, du Nigeria et 
du Venezuela. La 16eréunion du JMMC 
est prévue au mois de septembre 2019 
à Abu Dhabi.

La production de Fertial à l’arrêt

Le syndicat accuse 
la direction de «tra� c»
Le secrétaire général de la section syndicale de Fertial Annaba accuse le directeur 
général de l’entreprise de mauvaise gestion, tout en dénonçant ce qui s’apparente 
à un trafi c qui pèse sur la balance commerciale du pays. 

PAR BOUZID CHALABI

Le groupe public transport maritime GATMA, 
fi liale de la Cnan Nord Spa, n’assure que 3% des 
volumes d’importations annuelles du pays en cé-
réales et en poudre de lait, alors qu’il dispose de 
9 navires de fort tonnage tout à fait adapté à ce 
type de transport. Ce très faible taux d’utilisation 
de la fl otte de GATMA est appelé à augmenter à 
la faveur d’une convention-cadre que le groupe a 
conclu avec l’Offi  ce algérien interprofessionnel 
des céréales (OAIC) et l’Offi  ce national interpro-
fessionnel du lait (ONIL). Le Président-directeur 
général de Cnan Nord, Smaïn Larbi Ghomri, et 
les directeurs par intérim de l’OAIC et de l’ONIL 
ont procédé à la signature de cette convention, 
hier, au siège du ministère de l’Agriculture. La 
cérémonie a été présidée conjointement par Ché-
rif Omari et Mustapha Kouraba, respectivement 
ministres de l’Agriculture et des Travaux publics 
et des Transports. Selon Kouraba, «grâce à cette 
convention, cela va permettre au groupe GATMA 
de sortir de l’impasse dans lequel il s’est retrouvé 
à cause d’un carnet de commandes insignifi ant 
et aussi grevé fi nancièrement par de lourdes 
charges fi nancières dues à l’entretien de ses na-
vires et assurer la masse salariale de l’ensemble 
des équipages». Le ministre des Transports a es-
timé que le groupe va pouvoir ainsi gagner des 
parts de marchés dominés par des compagnies 
maritimes étrangères. De son côté, le P-DG de 
Cnan Nord a expliqué à la presse, en marge de la 
cérémonie de signature, que son groupe ne pou-
vait plus continuer dans l’inactivité. Et de révé-

ler : «Les dirigeants du groupe sont arrivés à fai-
re du porte-à-porte chez les clients potentiels 
pour tenter quelque peu de renfl ouer les caisses 
du groupe. Cela n’a pas suffi  , car il nous fallait 
des commandes qui puissent au moins assurer 
les salaires d’une année et pouvoir ainsi honorer 
toutes nos charges». Et de révéler : «GATMA s’est 
retrouvé dans une situation très délicate par l’ef-
fet d’un manque à gagner criant aff ectant rude-
ment la santé fi nancière du groupe.» Et pourtant, 
selon Ghomri, la fl otte de GATMA est constituée 
de 9 navires dont 5 d’une capacité de charge-

ment de 12 000 tonnes et 4 de 9 000 tonnes. 
«Tous dotés d’instruments de levages qui peu-
vent réduire les délais d’embarquement et de dé-
barquement selon les standards internationaux 
en la matière», a précisé le P-DG. Ce dernier a 
par ailleurs tenu à faire savoir que «c’est le four-
nisseur de céréales à l’OAIC ou la poudre de lait 
à l’ONIL qui choisit son transporteur. Et de ce 
fait nous sommes quelque peu pénalisés. Et donc 
à nous de faire valoir aux fournisseurs nos apti-
tudes à transporter dans les délais et avec les ga-
ranties de transports exigés. En somme, nous 
sommes appelés à mener campagne auprès des 
fournisseurs pour les convaincre de nous sollici-
ter beaucoup plus».
Le ministre de l’Agriculture a, pour sa part, indi-
qué que ladite convention répond tout au moins 
à l’objectif du gouvernement de donner la prio-
rité à la fl otte maritime nationale pour le trans-
port des importations de céréales et de la poudre 
de lait dont le pays achète annuellement en 
grande quantité. C’est aussi un moyen de réduire 
le coup du fret des importations.
Interrogé sur les résultats de la campagne mois-
sons-battage 2019, M. Omari a révélé que 
jusqu’ici ses services s’attèlent à comptabiliser 
les volumes récoltés dans l’attente des résultats 
fi naux. «Pour l’heure, tout ce que je peux avan-
cer sur la base des premières appréciations, c’est 
que nous n’allons pas importer cette année de 
l’orge et peut-être même le blé dur. Mais pour ce 
qui concerne le blé tendre, ce sera presque les 
mêmes volumes importés qu’auparavant», a-t-il 
fait savoir. 

Transport des importations de céréales et de poudre de lait

Priorité à la � otte nationale
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Mme Djamila Tamazirt, ministre de 
l’Industrie et des Mines, a reçu, hier, en 
audience au siège du ministère, Son Ex-
cellence l’Ambassadeur de l’Emirat du 
Qatar en Algérie, M. Hassane Ibrahim El 
Malki, a indiqué un communiqué de son 
ministère.
Cette rencontre a constitué une occasion 
pour les deux parties de faire un état des 
lieux de la coopération économique et 
industrielle entre les deux pays qui 
connait une dynamique ascendante.

A cet eff et, les deux parties ont salué le 
partenariat algéro-qatari dans le domai-
ne industriel, notamment en ce qui 
concerne le complexe sidérurgique de 
Bellara (Jijel).
La ministre s’est félicitée de l’avance-
ment des travaux de ce complexe qui 
atteint un taux d’avancement de 97% et 
dont l’inauguration offi  cielle et l’entrée 
totale en service est prévue pour la fi n 
novembre 2019. Elle a insisté lors de 
cette audience sur la nécessité de la di-

versifi cation des produits sidérurgiques 
de ce complexe pour satisfaire la deman-
de du marché national et réduire ainsi 
les importations d’acier et passer à l’ex-
portation en particulier vers le marché 
africain. Pour rappel, le complexe sidé-
rurgique de Bellara est le fruit du parte-
nariat algéro-qatari et il revêt une im-
portance d’intérêt national puisqu’il vise 
la satisfaction des besoins en rond à bé-
ton et fi l machine et en autres produits 
sidérurgiques.

PAR HALIM MIDOUNI

L’Association algérienne de lutte 
contre la corruption (AACC) deman-
de dans une lettre signée par son 
porte-parole Djilali Hadjadj à l’Offi  ce 
central de répression de la corrup-
tion (OCRC) d’ouvrir une enquête 
sur «les pratiques non éthiques et 
non réglementaires de l’ex-directeur 
général de la CNAS et actuel ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale». L’AACC, qui rappelle 
son rôle de «lanceur d’alerte  de cas 
de corruptions présumées», voire de 
«pratiques non réglementaires et non 
éthiques de la part d’agents publics», 
voit dans l’action de gestion passée 
du ministre du Travail, Hassan Tid-
jani Haddam, lorsqu’il était respon-
sable numéro 1 de la CNAS jusqu’en 
avril 2019, des comportements sus-
ceptibles d’être considérés selon les 
faits qu’elle expose dans la demande 
d’enquête adressée à l’offi  ce anti-cor-
ruption comme des «infractions» aux 
normes et aux règles de gestion des 
aff aires publiques.  
Le document portant demande d’en-
quête de l’AACC se compose de deux 
parties distinctes, la première étant 
constituée d’indications sur des actes 
de gestion – en vérité des opérations 
d’achats et d’acquisitions de biens  
par M. Tidjani Haddam pour la CNAS 
et que l’association considère comme 
susceptibles d’être illégales –, la se-
conde se rapportant à des interroga-
tions néanmoins accusatrices sur la 
carrière universitaire de l’ancien res-
ponsable de la Caisse de sécurité so-
ciale, pédiatre de profession et aux 
relations qu’il a encore avec son di-

recteur de thèse devenu son collabo-
rateur à la Caisse puis au ministère 
du Travail lorsqu’il en fut nommé 
ministre.
L’association de lutte contre la cor-
ruption cite en premier lieu et «à ti-
tre d’exemple» les «achats de centai-
nes de voitures pour les employés» 
dits «cadres moyens», avec «octroi 
de crédits sans intérêts». «Achats dits 
groupés pratiquement auprès du 
même concessionnaire et sans passer 
par un appel à la concurrence», si-
gnale-t-elle. «Plus grave encore, 
s’avance-t-elle, l’achat en 2017 par la 
CNAS d’un immeuble à Alger auprès 
d’un promoteur privé – pour un coût 
de plusieurs centaines de milliards 
de centimes -, immeuble qui devien-
drait le nouveau siège de la CNAS».
Pour l’AACC, cet achat «s’est  fait 
d’abord en violation des dispositions 
du Code des marchés publics et des 
procédures internes de la CNAS, car 
sans appel à la concurrence et sans 
avis d’appel d’off res ouvert, se résu-
mant à un «gré à gré» «sauvage». Il 
s’est fait aussi «en violation du Statut 
juridique des caisses de sécurité so-
ciale (décret du 4 janvier 1992), no-
tamment en matière d’attributions 
du Conseil d’administration de ces 
organismes, 11e alinéa de l’article 23 
qui stipule parmi ces attribution, 
celle «d'approuver les projets d'ac-
quisition de location et d'aliénation 
d'immeubles à usage administratif.»
L’association affi  rme que le DG de la 
CNAS «n’a pas du tout soumis ce 
projet d’acquisition d’un immeuble 
au conseil d’administration : pour 
confi rmer cette très grave violation 
du décret exécutif  du 4 janvier 1992, 

énonce-t-elle, il suffi  t de consulter le 
registre de délibération du Conseil 
d’administration de la CNAS. Dans 
un questionnement débordant du cas 
précis des actes imputés à M. Tidjani 
Haddam, tiré d’un entretien que son 
président a accordé à un quotidien 
de la presse nationale en date du 2 
juillet 2018, l’AACC s’interroge : 
«Pourquoi le statut juridique des 
Caisses de sécurité sociale (décret du 
4 janvier 1992) – notamment concer-
nant le rôle essentiel et primordial 
des conseils d’administration – est 
régulièrement violé par les «gérants» 
de ces organismes et, plus grave en-
core, par le ministère de tutelle dont 
les injonctions sont souvent désas-
treuses ? Pourquoi les procédures in-
ternes de ces Caisses en matière de 
marchés publics sont très peu res-
pectées ?»

DES INTERROGATIONS 
À CHARGE
A ces questions qui semblent inviter 
à un débat sur le management de la 
Caisse s’ajoutent, dans un retour aux 
reproches faits à la gestion de M. Ti-
djani Haddam,  d’autres du genre  
«comment et pourquoi le directeur 
général de la CNAS a-t-il agi ainsi, 
sachant pertinemment qu’il violait 
les lois en vigueur ?» «Ce dernier, 
rappelle  l’AACC, a confi rmé l’achat 
de cet immeuble sur les ondes de la 
Radio Chaîne 3, émission du matin 
(L’invité de la rédaction), justifi ant 
cette opération par la soi-disant vé-
tusté du siège actuel de la CNAS, sis 
à Ben Aknoun, argument bien léger, 
d’autant plus qu’il n’a pas du tout fait 

état des dangers éventuels qu’aurait 
pu encourir l’occupation de ce siège : 
d’ailleurs seul le CTC étant habilité à 
se prononcer à ce sujet.»
Dans le deuxième volet de sa deman-
de d’enquête, l’AACC déclare que 
l’ex-directeur général de la CNAS 
«n’a cessé durant son mandat à la 
tête de cet organisme d’accumuler 
toutes sortes de pratiques contraires 
à l’éthique pour pareille fonction 
consacrée par décret présidentiel». 
Elle informe le DG de l’offi  ce anti-
corruption que M. Tidjani Haddam 
nommé à la tête de la CNAS – après 
un passage à la Caisse de retraites – 
serait coupable d’avoir sanctionné 
«le directeur central de l’informati-
que de la CNAS qui avait, à juste ti-
tre, refusé de collaborer à la collecte 
de données» pour la thèse qu’il a sou-
tenue – «Remboursement des médi-
caments antiasthmatiques en Algérie 

: une approche de la prévalence et du 
contrôle de l’asthme» – dans des 
conditions discutables. Son directeur 
de thèse, le professeur en pneumolo-
gie Merzak Gharnaout qui était rap-
porteur aussi, «ce qui est incompati-
ble en pareil cas», relève l’AACC, 
sera «récompensé» puisqu’il sera pro-
mu «chef de cabinet» du ministre de 
la Santé, et selon plusieurs sources 
diff érentes, le «doctorant» est pour 
quelque chose dans cette nomina-
tion» (…) puis «à ses côtés, au poste 
de Secrétaire général du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, et ce, sur décision du chef de 
l’Etat le 5 août 2019».
Contacté hier, pour avoir un avis sur 
la demande d’enquête, le chargé de 
communication auprès du ministère 
du Travail - en «réunion»-, n’a pas eu 
le temps de répondre hier  à notre 
sollicitation. A suivre.

Anticorruption

L’AACC demande une ouverture d’enquête 
sur la gestion de l’ex-DG de la CNAS

Un nouveau patron a été installé, 
hier, à la tête du groupe public Di-
vindus en la personne de Chareb Na-
cer, qui succède à Mohamedi Re-
douane. La nomination sera suivie 
d’un nouveau plan de management 
qui sera présenté «dans les meilleurs 
délais» pour examen et validation 
par le Conseil des participations de 

l'État (CPE). Le changement opéré 
par la ministre de l’Industrie et des 
Mines, Djamila Tamazirt, s’inscrit 
dans le cadre du «suivi régulier de 
l’activité des groupes publics indus-
triels et de l’évaluation de leurs per-
formances», indique un communiqué 
du ministère. Le Groupe a été créé en 
2015 à partir de la réorganisation 

d’un important portefeuille d’entre-
prises diversifi ées, relevant autrefois 
des cinq Sociétés de gestion des par-
ticipations (SGP) régionales. Il re-
groupe 14 fi liales, comprenant au 
total 119 unités, dans trois secteurs 
d’activité qui sont : la production, la 
distribution et les services. Le com-
muniqué du ministère explique que 

la nouvelle équipe de management 
du groupe est chargée d’élaborer «un 
plan de redressement stratégique axé 
sur le développement des activités, la 
dynamisation des fi liales, la moder-
nisation du mode de management du 
groupe et de ses fi liales». Il s’agira 
aussi, ajoute la même source, de  «la 
rationalisation des charges et de la 

gestion du patrimoine, du parachè-
vement de la mise en œuvre du plan 
de développement mis en place par 
les pouvoirs publics et de la relance 
des opérations de partenariat en vi-
sant la diversifi cation du portefeuille 
produits et en ciblant les activités à 
fort potentiel de substitution à l’im-
portation». N. B.

Industrie
Un nouveau patron pour le groupe Divindus

Le complexe sidérurgique de Bellara 
opérationnel fi n novembre 2019

L’association demande à l’Offi  ce central de répression de la corruption 
(OCRC) d’investiguer sur des opérations d’achats et d’acquisitions 
qu’elle juge non conformes à la loi et à la réglementation et qui ont été 
eff ectuées par Hassan Tidjani Haddam, actuellement ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale…

Djilali Hadjadj porte-parole à l’Office central de répression de la corruption (OCRC)
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Tizi Ouzou/
Bouzeguène
Un tracteur 
se renverse 
et son 
chauffeur 
décéde
Les secouristes de la 
Protection civile de 
l’unité de Bouzguene 
sont intervenus  suite 
au renversement d’un 
tracteur agricole. 
L’accident est survenu, 
avant-hier, lundi dans 
la soirée, au village 
Ibakarene, dans la 
commune de 
Bouzguene. On déplore 
le décès du chauff eur 
suite à cet accident. Le 
corps de la victime, un 
homme âgé de 54, a 
été évacué vers la 
morgue de l’Hôpital 
Azazga. Un autre 
passager, un homme 
âgé de 54 ans, se 
trouvant sur l’engin, 
s’en est, heureusement, 
sorti indemne. Sous le 
choc, il a été transféré 
vers l’EPSP Bouzguene 
où il a été pris en 
charge.

H. A. M.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Le parc citadin, dont les travaux ont été 
achevés en 2017, a fi nalement été concédé à 
Family Shop, qui avait soumissionné en même 
temps que 11 autres postulants, et a obtenu le 
marché qu’elle compte ouvrir au public dans 
les jours prochains. Ce parc concédé à l’entre-
prise de Blida du temps du wali Moussa Ghelaï, 
qui vient de faire l’objet d’une détention provi-
soire, avait à l’époque suscité maintes interro-
gations d’autant que l’ex-wali venait de quitter 
le poste de secrétaire général de la wilaya de 
Blida puis Boumerdès avant d’atterrir à Tipasa. 
Ce qui ne lui a pas porté bonheur puisqu’il a 
occupé ce poste à peine une année avant d’être 
relevé de ses fonctions. Pour lever toutes équi-
voques en ces temps de suspicion et de lutte 
contre la corruption et autres abus de pouvoir 
et de fonction, Kamel Delssy, le nouveau 
concessionnaire du parc, avant de procéder à 
l’ouverture du parc, a tenu à préciser, dans une 
déclaration à la radio locale, qu’il a été informé 
qu’une adjudication était lancée par la direc-
tion de l’environnement de la wilaya de Tipasa 
pour céder le parc à la gestion privée. Il a pos-
tulé en même temps que 11 autres personnes et 
a été retenu. L’ouverture du parc a été retardée 

en raison des diffi  cultés liées à la météo et 
autres.  Une grande partie du parc va ouvrir 
incessamment, composée de 20 espaces de jeux 
et de loisirs aussi bien pour les enfants que 
pour les adultes en même temps qu’un karting, 
des espaces fast-foods, une petite zone anima-
lière pour l’éducation à la biodiversité, des zo-
nes de pique-nique avec des tables et tout le 
mobilier nécessaire à cette activité de loisirs 
pour les familles et un parking gratuit. Le 
groupe commercial Family Shop est, égale-
ment, gestionnaire d’un parc de loisirs et d’at-
traction dans la wilaya de Tissemsilt. Les prix 
d’accès au parc et ses diff érents loisirs et aux 
espaces de jeux, de 200 DA l’entrée à 400 DA 
et plus, ont été étudiés de sorte à être à la por-
tée de toutes les bourses. Concernant les horai-
res d’ouvertures, ils sont de 11H à 20H en hi-
ver et de 11H à minuit en été.  Il faut rappeler 
qu’à l’origine de la création de ce parc citadin, 
il devait être dédié à l’environnement et la dé-
tente et non pas au commerce et à la bouff e, 
même au moment où on a commencé à parler 
de le céder à des investisseurs privés sur la 
base d’un cahier des charges précis. Le parc ci-
tadin implanté à l’entrée sud-est de la ville Ti-
pasa, à proximité de la gare routière et dans le 
prolongement du pôle universitaire, couvre 

une superfi cie de 21 hectares qui s’articule 
autour de trois espaces, selon l’étude prélimi-
naire, à savoir le premier espace dédié à la lec-
ture, un second pour les loisirs et un troisième 
consacré aux jeux pour enfants avec une zone 
de détente équipée de bancs et de tables pour 
le pique-nique, d’un jardin botanique ainsi 
qu’un lac d’une superfi cie de 2 ha. Au moment 
du lancement du projet, une autorisation pro-
gramme (AP) de 200 millions de dinars a été 
aff ectée pour la concrétisation de ce projet, 
dont l’étude a été achevée en 2011 et l’ensem-
ble des travaux en 2017. Ce parc est mitoyen 
de l’école de formation de tennis et d’une 
auberge de jeunesse et 2 projets du secteur des 
sports sont en cours de travaux. Ce projet vien-
dra en appoint à la forêt récréative qui se situe 
en amont du complexe touristique, la Corne 
d’or et qui fait le plein toute l’année de fa-
milles à la recherche d’espaces de détente pour 
leurs enfants.

160 EMPLOYÉS ET JUSQU’À 
200 PLUS TARD
L’espace «Dounia », qui domine la ville de Ti-
pasa, répondant aux normes internationales, 
sera réalisé afi n de permettre aux familles et 

aux jeunes de déstresser et de se reposer dans 
un climat convivial. Il servira à l’éducation en-
vironnementale, en prenant en charge la ges-
tion des énergies renouvelables et celle de 
l’eau. Hélas, cet espace forestier ne dispose pas 
de toutes les commodités pour accueillir les ci-
toyens en quête de détente. D’ailleurs, la direc-
tion de l’environnement de Tipasa compte en-
tamer la construction de ce parc citadin, en 
évitant les diffi  cultés rencontrées dans d’autres 
wilayas. L’appel d’off res a été lancé au mois de 
juillet, selon le responsable du secteur. Il est 
prévu la réalisation de sentiers piétons, de kios-
ques, d’aires de jeux pour enfants, de terrains 
de sport, d’une zone de détente équipée de 
bancs et de tables de pique-nique, d’un par-
king, d’un jardin botanique, ainsi qu’un lac 
d’une superfi cie de 2 ha. En somme, la wilaya 
de Tipasa compte multiplier ces espaces verts 
pour accueillir le plus grand nombre de touris-
tes des wilayas environnantes qui désirent ve-
nir visiter son territoire. Le barrage de Boukour-
dane, les forêts de Hadjout, de Bouharoun, 
Hadjret Ennous et Sidi Ghiles, les aires de repos 
aménagées le long de la voie express, sont des 
espaces naturels qui ne désemplissent pas en 
raison de l’engouement des familles. 

Tipasa

Ouverture prochaine du parc citadin
L’entreprise Family Shop de Blida, connue pour son premier supermarché dans cette ville, ouvrira prochainement le parc 
citadin réalisé en contrebas du pôle universitaire du chef-lieu de wilaya par la direction de l’environnement, qui a décidé 
de le soumettre à la concession pour régler le problème de gestion de cet espace vert de près de 14 ha.

La ministre de l’Environnement et 
des Energies renouvelables, Fatima 
Zohra Zerouati, a mis l’accent, lundi à 
Tamanrasset, sur l’importance d’élabo-
rer des études globales garantissant 
une meilleure gestion des centres d’en-
fouissement technique (CET). En mar-
ge de la cérémonie d’inauguration d’un 
CET à la ville de Tazrouk (300 km au 
nord de Tamanrasset), dans le cadre de 
sa visite à la wilaya, la ministre a pré-
cisé «il faudra élaborer des études glo-
bales susceptibles de trouver des systè-
mes durables garantissant une meilleu-
re gestion des CET notamment au ni-
veau des régions du Sud vu la spécifi -
cité de ces infrastructures environne-
mentales». «Les capacités de produc-
tion de ces infrastructures environne-
mentales ne sont pas bien exploitées, 
ce qui impacte négativement la gestion 
des déchets», a ajouté Mme Zerouati, 
soulignant la nécessité de «trouver des 
alternatives plus effi  caces pour la ges-
tion de ces infrastructures». Dans ce 
sillage, Mme Zerouati a appelé à la for-
mation et l’accompagnement des jeu-
nes de la région dans le but de créer 
des investissements locaux en la ma-
tière, notamment en le recyclage des 
déchets, et ce, à travers les diff érents 
dispositifs d’aides à l’emploi de jeunes 

et d’autres avantages permettant de 
parvenir à des solutions durables à la 
collecte et le recyclage des déchets. Le 
CET de Tazrouk dont la réalisation 
aura coûté 210 millions DA, s’étend 
sur une superfi cie de 2.5 hectares et 
dispose de deux décharges. Sur le 
même site, la ministre a écouté un ex-
posé sur son secteur à la wilaya, fai-
sant état de collecte de 173 tonnes de 
déchets quotidiennement dont 98 ton-
nes acheminés vers les CET, ce qui, 
selon les responsables du secteur, pose 
des problèmes environnementaux. Les 
responsables locaux ont rappelé à cette 
occasion que la wilaya de Tamanrasset 
a bénéfi cié de cinq (05) CET dans le 
cadre du programme de soutien au dé-
veloppement économique. 

FUITE D’EAUX USÉES 
DE LA STATION 
D’ÉPURATION

Concernant le problème de la fuite 
d’eaux usées de la station d’épuration 
dans la ville de Tamanrasset, la mi-
nistre a indiqué que toutes les mesu-
res nécessaires seront prises pour 
trouver les solutions adéquates à ce 
problème soulevé par les habitants 

de la localité. Pour sa part, le wali 
Djilali Doumi a rassuré les jeunes de 
la localité au sujet de l’ouverture 
d’une section locale de l’Agence na-
tionale de soutien à l’emploi des jeu-
nes (ANSEJ) pour accompagner les 
porteurs de projets et leur éviter les 
déplacements au chef-lieu de la wi-
laya. Au chef-lieu de la wilaya, la mi-
nistre a inspecté la station de produc-
tion d’électricité par l’énergie solaire 
et écouté des explications autour de 
cet ouvrage énergétique de plus de 
2,6 milliards de DA et d’une produc-
tion de 19,5 gigawatts/an. A cette 
occasion, les avantages environne-
mentaux de cette station ont été mis 
en avant en ce que cette dernière 
contribue à la réduction des quanti-
tés de carburant utilisé dans les sta-
tions traditionnelles pour la produc-
tion de l’électricité ainsi que la réduc-
tion des émissions du CO2. Au niveau 
du même site, un exposé a été pré-
senté à la ministre sur le réseau 
d’éclairage public par l’énergie solai-
re à travers tout le territoire de la wi-
laya. Soulignant l’importance de la 
généralisation de l’énergie solaire, 
Mme Zerouati a également mis en 
avant la nécessité de la formation 
dans le domaine des énergies renou-

velables. Concernant les énergies re-
nouvelables, la première responsable 
du secteur a annoncé les dernières 
étapes de la création d’une conserva-
tion nationale des énergies renouve-
lables dont les missions consistent à 
coordonner les eff orts entre les diff é-
rents acteurs en vue de développer 
les énergies renouvelables notam-
ment au Sud à même de réduire la 
consommation de l’énergie électri-
que. Après avoir procédé à l’inaugu-
ration d’une station de l’Observatoire 
de l’environnement, la ministre a ap-
pelé à son équipement. Avant d’ins-
pecter une exposition organisée par 
des associations activant dans le do-
maine de l’environnement, Mme Ze-
rouati a inauguré la maison de l’envi-
ronnement et distingué nombre de 
travailleurs de nettoyage et d’associa-
tions actives dans le domaine de l’en-
vironnement. A l’issue de sa visite, la 
ministre de l’Environnement a prési-
dé une cérémonie de signature des 
contrats de concession pour l’élimi-
nation des déchets entre une entre-
prise publique à caractère industriel 
et commercial (EPIC) et des entrepri-
ses de jeunes créées dans le cadre des 
dispositifs de soutien à l’emploi de 
jeunes. 

Tamanrasset
Fatima Zohra Zerouati appelle 
à une meilleure gestion des CET 
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D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Certes la déliquescence a atteint 
un seuil intolérable dans les établisse-
ments sanitaires publics, notamment 
en matière de prise en charge des pa-
tients au niveau surtout des services 
des urgences, insuffi  sances notam-
ment en médicaments, consomma-
bles et le laisser-aller, mais de là à ce 
que des travailleurs, qui ont le droit 
d’exprimer leur colère et leur mécon-
tentement par des actions prévues 
par la loi, expulsent le premier res-
ponsable de son bureau de cette ma-
nière dépasse l’entendement et révèle 
la gravité des problèmes vécus par 

l’établissement. Les travailleurs ex-
pliquent leur action par les promes-
ses creuses avancées par le directeur 
quant à la prise en charge de leurs 
préoccupations depuis une année 
sans qu’aucune mesure soit prise, se-
lon eux. 
Cela étant, c’est le deuxième respon-
sable d’un établissement public hos-
pitalier de la wilaya qui fait les frais 
de la colère des travailleurs. L’Eta-
blissement public hospitalier Moha-
med-Boudiaf du chef-lieu de wilaya a 
vécu aussi des mouvements de pro-
testation des travailleurs à l’encontre 
du gestionnaire, qui a fi nalement été 
remplacé un autre nommé par la tu-

telle et qui tente tant bien que mal 
d’atténuer les problèmes persistant 
encore. 
En dépit de la présence de deux hôpi-
taux, Mohamed-Boudiaf et Ibn Sina, 
au chef-lieu de wilaya, les malades 
continuent à être évacués vers le CHU 
de Constantine, et certains services 
importants tels que la cardiologie qui 
n’existe pas. Des pannes du scanner 
et l’IRM sont enregistrées et le service 
des urgences est loin de répondre aux 
exigences des patients. D’autre part, 
d’anciens agents paramédicaux, 

aujourd’hui à la retraite, pointent 
plutôt du doigt en direction des res-
ponsables syndicaux qui interfèrent 
dans les missions du gestionnaire 
pour l’intérêt personnel, et lorsque ce 
dernier ne se plie pas, ils manipulent 
alors les travailleurs pour protester et 
semer la zizanie, ajoute la même 
source. 
Enfi n, confl it syndicat-gestionnaire 
ou pas, ce sont les patients qui payent 
les pots cassés dans des confl its ou 
des situations dans lesquelles ils n’ont 
aucun responsabilité. 

Tébessa
Saisie de 
7 700 paquets de 
cigarettes Marlboro
Poursuivant la lutte contre les 
réseaux de contrebande, 
écumant certaines 
agglomérations de la bande 
frontalière Est, dépendant de 
la wilaya de Tébessa et des 
wilayas voisines de 
Khenchela et Oum El 
Bouaghi, chapeautées par la 
Direction régionale des 
Douanes de Tébessa, les 
douaniers ne cessent de 
porter des coups aux 
contrebandiers. Dans ce 
sillage, les éléments de la 
brigade mixte des douanes 
de Oum Ali, dépendant de 
l’inspection de services des 
Douanes de Bir El Ater, une 
agglomération réputée pour 
toute sorte de trafi c de 
friperies, pièces détachées, 
pâtes alimentaires, sont 
parvenus à intercepter en 
nocturne un véhicule suspect 
de type Logan. La fouille de 
ce dernier eff ectuée par les 
douaniers s’est soldée par la 
saisie de pas moins de 
7 700 paquets de cigarettes 
de marque Marlboro. 
L’amende de l’infraction 
douanière est estimée à 
21 550 000 00 DA, avons-
nous appris de sources 
douanières.

K. M.

Alger / Exploitation 
illégale des plages 
Près de 1900 
tables, 499 
chaises et 855 
parasols saisis 
Près de 1900 tables et 855 
parasols ont été saisis au 
niveau des plages de la 
capitale dans le cadre 
d’aff aires liées à l’exploitation 
illégale des plages, des 
parkings et des camps d’été, a 
indiqué, lundi, la chargée de la 
communication du 
Groupement territorial de la 
Gendarmerie nationale 
d’Alger, le Capitaine Ounis 
Souad. Dans le cadre du plan 
de sécurisation de la saison 
estivale 2019, les brigades du 
groupement territorial de la 
Gendarmerie nationale 
d’Alger ont inspecté 32 plages 
relevant de leur territoire de 
compétence, dont 2 non 
autorisées à la baignade, à 
travers les diff érentes 
communes d’Alger, a déclaré 
à l’APS,  le capitaine Ounis 
Souad, soulignant que 
l’opération s’est soldée par la 
saisie de 1853 tables, 855 
parasols et 499 chaises. Dans 
le cadre du traitement de 14 
aff aires liées à l’exploitation 
illégale des parkings, les 
éléments du groupement 
territorial de la Gendarmerie 
nationale d’Alger ont établi 
des PV et arrêté des individus 
qui ont été présentés aux 
juridictions compétentes. Pour 
rappel, ces opérations qui 
s’inscrivent dans le cadre des 
activités préventives visant à 
assurer la sécurité des 
estivants, à garantir la gratuité 
des plages et à lutter contre 
l’exploitation illégale des 
parkings, se poursuivent sur 
le terrain jusqu’à la fi n de la 
saison estivale. 

Aïn M’lila 

Le directeur de l’EPH Slimane-Amirat 
expulsé manu militari par les employés

Le ministre de la Santé, de la population et de la 
réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a annon-
cé lundi à Annaba que son département «œuvre 
pour la création d’un pôle régional de traitement 
des déchets hospitaliers à Annaba doté de nouvel-
les technologies modernes pour préserver la santé 
des citoyens et protéger l’environnement». «Ce 
nouveau pôle permettra le traitement des déchets 
hospitaliers de la wilaya d’Annaba et des wilayas 
limitrophes conformément aux normes internatio-
nales», a précisé le ministre lors de l’inauguration 
d’une unité de traitement des déchets hospitaliers 
au niveau de l’hôpital «Ibn Roched» relevant du 
centre hospitalier universitaire CHU-Annaba. Dans 
ce contexte, le ministre a annoncé qu’une enve-
loppe fi nancière de l’ordre de 100 millions DA a 
été mobilisée pour la création d’une deuxième 
unité à Annaba, de traitement des déchets hospita-
liers «en concrétisation de la stratégie du ministère 
dans la Santé». Selon les explications fournies, la 
capacité de traitement des déchets hospitaliers de 
cette unité est estimée à 300 kg par heure. L’unité 
a traité au cours des trois derniers mois 70 tonnes 
de déchets hospitaliers du CHU d’Annaba, sur un 
total 400 tonnes, a-t-on relevé. Le traitement des 

déchets hospitaliers se fait à la vapeur conformé-
ment aux normes internationales. La procédure 
permet d’éliminer les risques nuisibles à la santé 
de ces déchets transformés après traitement en dé-
chets organiques. Le ministre de la Santé a inspec-
té le projet de réalisation d’un hôpital spécialisé en 
cardiologie et en chirurgie cardiaque pour enfants 
et adultes dans la commune d’El-Bouni, où il a an-
noncé l’octroi d’un montant de 420 millions DA 
pour le parachèvement des travaux de cette struc-
ture avec la perspective de mettre en service cet 
hôpital «au cours du premier semestre de l’année 
2020». Le ministre a insisté, lors de l’inspection de 
cette infrastructure d’une capacité de 120 lits, sur 
la nécessité du «respect des délais de réalisation et 
de la qualité des travaux afi n de fi naliser la carte 
sanitaire de la wilaya englobant la création d’un 
pôle sanitaire à El-Bouni pour alléger la pression 
exercée sur le CHU et améliorer la qualité des 
soins fournis aux patients». En outre, M. Miraoui a 
inauguré une polyclinique dans la nouvelle ville 
«Draa Riche» dans la commune d’Oued Laaneb, et 
a inspecté une polyclinique et un établissement 
hospitalier privé à Seraydi, où il a donné des ins-
tructions pour défi nir les priorités dans le cadre 

d’un programme visant la réhabilitation des éta-
blissements de proximité de santé. Le ministre a 
également eff ectué une visite d’inspection au cen-
tre anti-cancer (CAC) d’Annaba, où il a insisté sur 
la promotion des services de l’hospitalisation à do-
micile, rappelant l’importance de la sensibilisation 
afi n de promouvoir le dépistage précoce de la ma-
ladie et réduire les délais d’attente pour la radio-
thérapie. Le ministre de la Santé a rappelé, lors 
d’une réunion de travail avec les cadres du secteur 
dans la wilaya d’Annaba, la stratégie du gouverne-
ment visant à améliorer la qualité des services 
fournis aux patients, soulignant la nécessité de 
«coordonner les eff orts déployés par les diff érents 
départements de la santé et de créer des réseaux 
de services spécialisés de santé». 
Il a également appelé à encourager le travail de 
coopération et de jumelage entre les établisse-
ments de santé du Nord et du Sud et les établisse-
ments des Hauts plateaux. Le ministre a aussi ins-
truit à l’eff et d’évaluer la performance au niveau 
des diff érents établissements sanitaires, et relancer 
la maintenance des équipements, ainsi que la ra-
tionalisation de la gestion des ressources humaines 
et matérielles.

Au total 446 contentieux 
dans les pratiques commerciales ont 
été recensés dans la wilaya de Tébes-
sa durant le premier semestre de l’an-
née 2019, a-t-on appris lundi auprès 
de la direction locale du commerce. 
«Des amendes dans le cadre de la 
conciliation ont été infl igées à l’en-
contre des commerçants dans 250 cas 
sur le total des aff aires traitées», a 
précisé à l’APS le chef de service du 
contentieux et des aff aires juridiques, 

Naïma Belmaki, détaillant que 148 
de ces amendes totalisent un montant 
de plus de 1,89 million DA. Elle a 
ajouté que 118 amendes ont été 
payées pour un montant de 1,09 mil-
lion DA versé au Tésor public. La 
même responsable a précisé que 412 
contentieux ont été transférés à la 
justice, soulignant que 305 décisions 
de justice pour le paiement d’amen-
des ont été établies pour un montant 
supérieur à 13,6 millions DA. S’agis-

sant des contentieux dans le contrôle 
de la qualité et de la répression de la 
fraude, la même source a révélé que 
279 cas ont été recensés au cours de 
la même période, où des amendes ont 
été infl igées à des commerçants dans 
89 aff aires. 
En outre, la direction du commerce a 
recensé 3.790 interventions dans le 
domaine du contrôle des pratiques 
commerciales, ce qui a permis de li-
beller 488 PV, dont 412 ont été tra-

duits en justice. Les opérations de 
contrôle menées régulièrement par la 
direction du commerce de la wilaya 
de Tébessa visent à réglementer l’ac-
tivité commerciale à travers les 28 
communes afi n de préserver les 
consommateurs et la santé publique, 
a-t-on noté. Mme Belmaki a ajouté 
que plusieurs commerces ont été fer-
més au cours de la même période, 
pour non-respect des conditions des 
et des procédures. 

Le directeur de l’Etablissement public hospitalier 
Slimane-Amirat de Aïn Mlila (61 kilomètres à 
l’ouest du chef-lieu de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi) a fait l’objet d’une expulsion manu 
militari par des citoyens qui n’ont pas hésité à 
fi lmer la séquence dans laquelle le directeur de 
l’hôpital a été invité à quitter les lieux. Ce dernier 
a été évacué dans un véhicule de police aux cris 
de « voleur dégage ». La séquence vidéo fait le 
buzz depuis sur les réseaux sociaux.

Annaba 
Vers la création d’un pôle régional 
de traitement des déchets hospitaliers 

Tébessa / Commerce
Plus de 400 contentieux transférés à la justice 
au premier semestre 2019 
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Le ministre des 
Travaux publics et des 
Transports, Mustapha 
Kouraba, a annoncé 
lundi à Djelfa la 
création prochaine de 
stations de pesage 
avant l’accès des poids 
lourds au réseau 
routier, notamment 
l’autoroute. 

«Il sera procédé dans les mois pro-
chains, à la mise en place de stations 
de pesage des poids lourds avant l’ac-
cès au réseau routier, notamment 
l’autoroute», a déclaré le ministre en 
marge de l’inauguration, dans le cadre 
d’une visite de travail et d’inspection 
dans la wilaya de Djelfa, d’un tronçon 
du dédoublement sur de 104 Km de la 
route nationale (RN) N 1. «Ces mesu-
res visent à préserver les routes, sou-
vent dégradées par la surcharge des 
poids lourds», a affi  rmé le ministre à 
l’APS, déplorant la détérioration des 
ouvrages d’art, en raison du non-res-
pect de la hauteur limite par des ca-
mions dépassant 5.25m de hauteur». Il 
a rappelé, dans ce sens, que le gouver-
nement consacre, à partir de l’année 
prochaine sur trois années consécuti-

ves un montant de 50 milliards de DA 
aux opérations de maintenance du ré-
seau routier, notamment les axes com-
munaux et de wilaya qui connaissent 
un trafi c très dense. Après l’inaugura-
tion de deux tronçons du dédouble-
ment de la RN N1, à savoir Aïn Ousse-
ra-Hassi Bahbah sur 40 Km et Aïn Ous-
sera-Boughezoul (Médéa) sur 34 Km, 
le ministre a salué la qualité des tra-
vaux et l’expérience avérée des entre-
prises algériennes, prouvée dans ces 
projets. Selon la fi che technique des 
deux projets, une enveloppe de près de 
12 milliards de dinars a été allouée 
pour la réalisation du premier tronçon 
(Aïn Oussera-Hassi Bahbah) confi é à 
Cosider. Le tronçon Oussera-Bou-
ghezoul, confi é à une entreprise pri-
vée, pour 11 milliards de dinars comp-

te 6 ouvrages d’art et 13 en béton 
armé. Concernant le tronçon Bou-
ghezoul-Aïn Oussera, une proposition 
pour le parachèvement des 7 km res-
tant pour le relier à l’axe Boughezoul-
Ksar El Boukhari, a été faite au minis-
tre qui promis de l’étudier pour l’ins-
crire à court terme au vu de l’impor-
tance de cet axe stratégique reliant le 
nord au sud du pays. Dans le même ca-
dre, le ministre a inspecté les deux 
projets de renforcement de la RN1 
dans son tronçon reliant Djelfa et La-
ghouat sur une distance de 40 km, ap-
pelant à l’ouvrir à la circulation et à 
accélérer la cadence de réalisation des 
travaux. A une question sur l’avenir de 
certains projets confi és à des person-
nes en détention, tel que l’homme d’af-
faires Haddad, dont le Groupe s’était 

vu confi er un projet dans la wilaya de 
Djelfa (dédoublement de la RN1 Djel-
fa-Laghouat), M. Kouraba a affi  rmé 
«qu’il n’y a aucun problème pour tous 
les projets et investissements en cours 
de réalisation en Algérie» et toutes les 
mesures ont été prises et seront annon-
cées prochainement. Les projets re-
prendront leur cours et tous les tra-
vailleurs seront pris en charge, a-t-il 
assuré. Après avoir écouté des explica-
tions détaillées sur la situation du sec-
teur des Transports, notamment les 
projets des quatre lignes ferroviaires 
dans la wilaya de Djelfa, dont l’achè-
vement pour certaines est prévu en 
2020, le premier responsable du sec-
teur a exigé que les travaux soit accé-
lérés en recourant au système de tra-
vail journalier en deux ou trois briga-
des. A ce propos, le ministre a exhorté 
les responsables des projets à être pré-
sent sur le terrain pour ne pas laisser 
les chantiers sans travailleurs au re-
gard de leur importance, soulignant 
que le renforcement du réseau ferro-
viaire permettra d’atténuer la pression 
sur le réseau routier. Au terme de sa 
visite dans la wilaya, le ministre s’est 
enquis du projet de réalisation d’une 
école des Métiers des travaux publics 
supervisée par la partie chinoise et 
dont la cadence des travaux est satis-
faisante en attendant sa réception dans 
3 ou 4 mois, selon les estimations des 
chargés des travaux. 

(aps)

Jijel
Campagne de 
sensibilisation 
pour la 
préservation 
du couvert 
végétal
Une campagne de 
sensibilisation contre 
les incendies de forêt au 
profi t des estivants a été 
lancée lundi par le parc 
national de Taza (Jijel) 
depuis la région «Salma 
Ben Ziada» dans la 
commune d’El-Aouana, 
a indiqué la directrice du 
parc, Lilia Boudouhane. 
«Des agents du parc 
national Taza se sont 
rapprochés des 
vacanciers et des 
riverains du parc pour 
sensibiliser sur 
l’importance de 
préserver les ensembles 
naturels dont dispose le 
parc Taza», a précisé la 
même responsable 
ajoutant que cette 
campagne est 
organisée en 
coordination avec la 
direction du tourisme 
ainsi que plusieurs 
associations activant 
dans le domaine du 
tourisme et de la 
jeunesse. Elle a relevé 
que l’initiative vise à 
unifi er les eff orts des 
uns et des autres pour 
préserver les richesses 
naturelles du parc 
relevant que la région 
de «Salma Ben Ziada» 
constitue une des 
destinations phare des 
vacanciers et est dotée 
d’ un couvert végétal 
important. Plusieurs 
courts métrages 
préparés à cette 
occasion ont été 
projetés, et une 
exposition a été 
organisée en marge de 
cette campagne de 
sensibilisation. Le parc 
national Taza s’étend 
sur une superfi cie de 
3.807 ha et est 
considéré comme 
unique dans le bassin 
méditerranéen de par sa 
diversité, avec ses 
ensembles naturels 
comme le massif 
forestier du Guerrouche, 
ses multiples grottes, 
falaises et gouff res et 
zones montagneuses. 

Djelfa 

Bientôt des stations de pesage avant l’accès des poids lourds 
au réseau routier, selon le ministre des Travaux publics

Un total de 1.732 cas de piqûres de 
scorpions, dont un cas de décès, ont 
été recensés depuis le début de l’an-
née en cours dans la wilaya de Ghar-
daïa, a-t-on appris mardi auprès de la 
direction de la santé de la population 
et de la séforme hospitalière (DSP-
RH). Le cas de décès concerne un en-
fant, survenu dans la commune de 
Ghardaïa, où la victime a été piquée 
accidentellement sans que ses parents 
ne s’en rendent compte et n’a pas été 
évacué à temps vers un centre de 
santé le plus proche, a-t-on expliqué. 
La commune de Guerrara détient tou-
jours le triste record des piqûres de 
scorpion avec 397 cas suivie des com-

munes de Metlili (314), Ghardaïa 
(262), Berriane (159), Bounoura (98 
cas), selon les statistiques de la direc-
tion de la santé. Le nombre de piqû-
res de scorpions et l’inoculation acci-
dentelle de leur venin va crescendo 
durant la période estivale, a estimé le 
directeur du secteur, Ameur Benaïssa, 
avant d’attribuer cette situation au 
climat aride et à l’insalubrité publi-
que et la dégradation de l’environne-
ment. L’envenimation scorpionique 
est considéré comme un sérieux pro-
blème de santé publique dans la ré-
gion de Ghardaïa et ce malgré la forte 
densité de la couverture sanitaire de 
proximité répondant aux exigences 

de cas d’envenimation avec la dispo-
nibilité d’antidote (Sérum) dans les 
diff érentes localités de la wilaya, a 
fait savoir le responsable . Ce fl éau 
constitue le premier cas d’intoxica-
tion dans la wilaya de Ghardaïa du-
rant la période estivale, selon les don-
nées épidémiologiques du secteur de 
la santé. Pour de nombreux prati-
ciens, l’insalubrité publique, l’insuffi  -
sance de l’éclairage publique et le 
manque d’éducation sanitaire, sont 
les principaux facteurs favorisant la 
prolifération de ces insectes veni-
meux dans les zones urbanisées. La 
lutte contre l’envenimation scorpio-
nique est tributaire de la préservation 

du milieu environnemental, estiment 
de nombreux médecins de la wilaya 
contactés par l’APS. Ils insistent sur 
l’impératif d’ancrer la culture du res-
pect de l’environnement dans le ca-
dre d’un développement durable. 
Plusieurs responsables des bureaux 
d’hygiène des collectivités locales 
suggèrent, de leur côté, la mobilisa-
tion de fonds pour le ramassage et la 
collecte des scorpions durant la pé-
riode de vacances en associant les 
jeunes afi n de réduire la prolifération 
de cet insecte dangereux et permettre 
à l’Institut Pasteur Algérie (IPA) de 
fabriquer le Sérum anti scorpionique 
(SAS). 

L’approfondissement des recherches histo-
riques sur le confl it maritime algéro-espagnol 
durant le moyen-âge et la bataille de Mazagran 
a été recommandé, lundi à de Mostaganem, 
par les participants à la 3e conférence natio-
nale sur «L’attaque contre la ville de Mostaga-
nem et la bataille de Mazagran du 22-26 août 
1558». L’universitaire de Tiaret, Mohamed 
Bellil, a estimé, à ce propos, que la multiplica-
tion des sources de recherche scientifi que sur 
le confl it maritime de la rive ouest de la Médi-
terranée durant le moyen âge est «importante», 
soulignant que «tous les articles et études écri-
tes par les Algériens et Européens sont très im-
portantes et constituent une matière brute 
dont on pourrait tirer bénéfi ce pour compren-
dre les conditions et les contours de ce confl it 
maritime». Pour sa part, Rahmouna Bellil, de 

l’université de Mascara, a expliqué que les in-
formations fournies par le prisonnier espagnol 
Diego De Haïdo sur ces évènements et les re-
prises dans le livre «L’histoire des rois d’Algé-
rie» ont décrit dans les moindres détails l’atta-
que contre la ville de Mostaganem, de même 
que ses retombées qui constituent un choc 
pour les Espagnols, notamment en ce qui 
concerne le siège maritime et terrestre, outre 
les pertes subies par le gouverneur d’Oran de 
l’époque, le comte De Alcaudete. L’universi-
taire de Mascara, Mokhtar Bounekab, s’est at-
taqué aux racines de ce confl it maritime, expli-
quant que «les facteurs religieux, politiques et 
économiques qui prévalaient avaient contri-
bué à faire de cette région de la rive ouest de 
la Méditerranée un champ de bataille mariti-
me entre deux nouvelles forces visant à répan-

dre le christianisme d’une part, et la conquête 
maritime, d’autre part.» L’intervenant au cours 
de la rencontre a souligné que «la bataille d’Al-
ger qu’a perdue l’Empereur Charles Quint en 
1541 a été décisive de même que la bataille de 
Mazagran en 1558 ce qui a contribué à éloi-
gner les troupes maritimes espagnoles des cô-
tes algériennes durant des années». Au cours 
de la conférence, qui s’est déroulée au siège de 
la commune de Mazagran à l’occasion de la 
commémoration du 461e anniversaire de la 
bataille historique de Mazagran, nombre de 
communications ont été animées par des cher-
cheurs universitaires de plusieurs wilayas du 
pays, à l’instar de «La lutte maritime algéro-
espagnole à travers les études de la revue afri-
caine», «La bataille de Mazagran à travers les 
écrits de Haïdo», «Le soufi sme durant l’époque 

du moudjahid et poète Lakhdar Benkhlouf», 
entre autres thèmes. Le programme comporte 
également l’organisation d’une marche sur 
fond de folklore depuis le siège de la commune 
de Mazagran jusqu’au mausolée du saint pa-
tron Sidi Belkacem Bouasria et le monument 
érigé à la mémoire de cette bataille avec la 
participation des notables de la ville, des asso-
ciations locales avec le concours de la troupe 
Aïssaoua. Un gala de chanson chaâbi a été éga-
lement programmé avec la participation de 
chanteurs d’Alger et de Mostaganem. Cette 
manifestation, dans sa 6ème édition, est organi-
sée à l’initiative de l’association «la bataille de 
Mazagran» du patrimoine culturel et histori-
que, en collaboration avec la commune de Ma-
zagran et le laboratoire d’histoire de l’Algérie 
de l’université d’Oran 1. 

Ghardaïa 
Plus de 1 730 cas d’envenimations 
scorpioniques depuis début 2019 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De faux sites 
NordVPN 
diffusaient 
un dangereux 
cheval de 
Troie bancaire

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

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

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

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

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

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

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

(1996),
ACM Fellow (2007).• 

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

SAMSUNG : Un capteur photo 
pour smartphones de… 
108 mégapixels
Quelques mois après avoir 
présenté un capteur de 64 
mégapixels, Samsung annonce 
cette fois-ci un capteur photo 
d’une défi nition de 108 
mégapixels. Le Xiaomi Mi Mix 
3 pourrait être le premier à en 
bénéfi cier.
Comme pour les capteurs de 
48 et 64 Mpix, Samsung utilise le procédé du pixel-binning. 
Quatre pixels sont regroupés en un afi n de produire de plus 
belles images. Autrement dit, le capteur de 108 Mpix 
de Samsung enregistre des photos d’une défi nition de 
27 Mpix.
Il est possible que les constructeurs off rent la possibilité 
d’enregistrer des images de 108 Mpix mais celles-ci 
occuperaient beaucoup trop d’espace de stockage pour 
devenir la solution par défaut. En comparaison, sachez qu’un 
capteur de 48 Mpix enregistre des photos de 12 Mpix tandis 
que le capteur de 64 Mpix de Samsung créé des images de 
16 Mpix. 
En plus de sa grande défi nition, le capteur ISOCELL Bright 
HMX intrigue par ses autres caractéristiques. Son «grand» 
format de 1/1,33 pouce est inédit et devrait lui permettre de 
faire rentrer plus de lumière. On peut donc s’attendre à une 
amélioration notable des photos la nuit. Samsung prétend 
avoir implémenté un système de gestion automatique de 
l’ISO bien plus performant que dans le passé.



 PLANÉTARIUMm e r c r e d i  2 8  a o û t  2 0 1 912  PLANÉTARIUM m e r c r e d i  2 8  a o û t  2 0 1 9 13

PAR JORDI MIRO AVEC ALLISON JACKSON 

Onyx Lorenzoni, le chef de cabinet du pré-
sident brésilien Jair Bolsonaro (exerçant des 
fonctions équivalentes à celles d’un chef de 
gouvernement), a formalisé le rejet de l’aide 
par Brasilia en lançant sur le site G1: «Nous re-
mercions (le G7 pour son off re d’aide, ndlr), 
mais ces moyens seront peut-être plus perti-
nents pour la reforestation de l’Europe». «Ma-
cron n’arrive même pas à éviter un incendie 
prévisible dans une église qui fait partie du pa-
trimoine mondial de l’humanité, et il veut nous 
donner des leçons pour notre pays?», a égale-
ment lancé M. Lorenzoni dans une allusion à 
l’incendie qui a touché la cathédrale Notre-Da-
me de Paris le 15 avril dernier. Tout en priant 
le président français de s’occuper de ses «colo-
nies», dans le droit-fi l des précédentes attaques 
du président Bolsonaro à l’encontre de son ho-
mologue. Le dirigeant d’extrême droite avait 
amorcé le rejet de l’aide en tweetant: «Nous ne 
pouvons accepter qu’un président, Macron, 
lance des attaques déplacées et gratuites contre 
l’Amazonie, ni qu’il déguise ses intentions der-
rière l’idée d’une +alliance+ de pays du G7 
pour +sauver+ l’Amazonie, comme si c’était 
une colonie». «Le respect de la souveraineté de 
quelque pays que ce soit est le minimum qu’on 
puisse attendre dans un monde civilisé», avait-
il ajouté, après plusieurs jours d’échanges mus-
clés entre les deux dirigeants. Les représentants 
des pays membres du G7, réunis à Biarritz, 
dans le sud-ouest de la France, avaient promis 
de débloquer d’urgence 20 millions de dollars 
pour envoyer des avions bombardiers d’eau 
supplémentaires. Le G7 est tombé d’accord, a 
ensuite précisé M. Macron, pour un plan d’aide 
«d’au moins 30 millions» de dollars, destiné à 
la reforestation, et qui devra être fi nalisé au 
cours de l’Assemblée générale des Nations 
unies fi n septembre.

SITUATION «UN PEU 
EXAGÉRÉE»
Dimanche, M. Macron avait par ailleurs déploré 
les propos «extraordinairement irrespectueux» 
du chef de l’Etat brésilien à l’encontre de son 
épouse Brigitte, disant espérer «très rapidement» 
que les Brésiliens «auront un président qui se 
comporte à la hauteur». A la veille du G7, 
M. Macron avait accusé M. Bolsonaro de lui 
avoir «menti» sur ses engagements en matière 
d’écologie et annoncé que la France s’opposait 
désormais à l’accord controversé de libre-échan-
ge entre l’UE et le Mercosur, un groupe de pays 
sud-américains, dont le Brésil. Dans une vidéo 
postée sur son compte Twitter, l’écrivain brési-
lien Paulo Coelho a demandé «pardon» pour 
«l’hystérisme de Bolsonaro par rapport à la 
France». Qu’en est-il des feux? Lundi, le ministre 
brésilien de la Défense a assuré que les incendies 
en Amazonie étaient «sous contrôle», après le 
déploiement de plus de 2 500 militaires et des 
pluies signalées dans plusieurs des régions 

concernées. La situation «a été un peu exagé-
rée», a ajouté Fernando Azevedo e Silva, qui a 
affi  rmé devant des journalistes à la sortie d’une 
réunion avec Jair Bolsonaro que le Brésil avait 
connu certaines années des «pics d’incendies 
beaucoup plus graves». Quelque 1 113 nouveaux 
départs de feu ont été recensés dimanche au 
Brésil par l’Institut national de recherche spa-
tiale (INPE). Au total, près de 80 000 feux de 
forêt ont été répertoriés au Brésil depuis le dé-
but de l’année -- un plus haut depuis 2013 -- 
dont plus de la moitié en Amazonie. 

«JOURNÉE DU FEU»

Outre les appareils des forces aériennes, des di-
zaines de pompiers ont été dépêchés pour lutter 
contre la progression des fl ammes. Le Brésil a 
également accepté l’aide d’Israël, qui a proposé 
d’envoyer un avion. Jusqu’à présent, sept Etats, 
dont celui de Rondônia, ont fait appel à l’ar-
mée, dont 43 000 soldats basés en Amazonie. 
Mais le nombre des soldats réellement déployés 

sur le terrain et leur mode d’intervention res-
taient fl ous. Des personnels et des avions citerne 
du Chili et de l’Equateur devaient prochaine-
ment entrer en action, selon le ministre de la 
Défense brésilien. Israël doit envoyer «100 ton-
nes de matériel anti-incendie», a dit à l’AFP une 
porte-parole de l’ambassade israélienne à Brasi-
lia. Jair Bolsonaro, sous une intense pression 
internationale, a ordonné une enquête sur des 
producteurs ruraux de l’Etat de Para (nord) ac-
cusés d’avoir organisé une «journée du feu» le 
10 août en soutien aux eff orts du président 
d’extrême droite pour aff aiblir la surveillance 
de la protection environnementale. Une majo-
rité de Brésiliens (53,7%) désapprouvent la po-
litique menée par Jair Bolsonaro, qui enregistre 
une forte baisse de sa popularité ces six derniers 
mois, selon un sondage publié lundi. L’Amazo-
nie, dont 60% de la surface se trouve au Brésil, 
s’étend aussi en Bolivie, Colombie, Equateur, 
Guyane française, Guyana, Pérou, Surinam et 
Venezuela.
  (source afp)

Amazonie

Le Brésil snobe l’aide du G7 et dit que 
les feux sont «sous contrôle» 
Le Brésil, en poursuivant 
sa rhétorique anti-
Macron, a opposé dans 
la nuit de lundi à mardi 
une fi n de non-recevoir 
à l’aide d’urgence 
proposée par les pays du 
G7, et affi  rmé que les 
incendies en Amazonie, 
qui ont encore progressé 
en ce début de semaine, 
étaient «sous contrôle». 

La Chine s’est dite mardi «extrêmement mé-
contente» de la déclaration du G7 sur Hong 
Kong, qui a appelé à éviter les violences dans 
le territoire semi-autonome, après plus de 
deux mois de manifestations contre l’exécutif 
pro-Pékin. Devant la presse, le porte-parole de 
la diplomatie chinoise, Geng Shuang, a répété 
que la situation dans l’ancienne colonie britan-
nique relevait des aff aires intérieures de la 
Chine et qu’aucun «Etat, organisation ni indi-
vidu n’a le droit de s’y ingérer». «Nous expri-
mons notre extrême mécontentement et notre 
opposition résolue à la déclaration faite par les 
dirigeants du G7 à propos des aff aires de Hong 
Kong», a déclaré M. Geng. La Chine demande 
aux membres du G7 «de cesser de receler de 
mauvaises intentions, de mettre leur nez dans 
les aff aires des autres et de préparer en secret 

des activités illégales», a-t-il ajouté. Dans leur 
déclaration fi nale à l’issue de trois jours de 
sommet à Biarritz, les sept ont réaffi  rmé 
«l’existence et l’importance de la déclaration 
sino-britannique de 1984 sur Hong Kong» et 
appelé «à éviter les violences». La déclaration 
de 1984, qui a présidé à la rétrocession de 
Hong Kong à la Chine en 1997, garantit pour 
50 ans un statut d’autonomie pour le territoi-
re, en vertu du principe «un pays - deux systè-
mes». Les manifestants qui défi lent depuis dé-
but juin dans les rues de la métropole accusent 
Pékin d’entamer progressivement ce statut 
d’autonomie et de menacer les libertés à Hong 
Kong. M. Geng a estimé que la déclaration de 
1984 «confi rmait que la Chine rétablirait sa 
souveraineté sur Hong Kong», cédé initiale-
ment à Londres au XIXe siècle.

Après les propos offensants du président brésilien à l’égard de la Première dame française 
L’écrivain brésilien Paulo Coelho demande pardon 
«Pardonnez-moi, pardonnez-moi mille fois»: l’écrivain brésilien Paulo Coelho a demandé pardon après les insultes et les propos fort peu 
diplomatiques envers la France de son président Jair Bolsonaro à l’occasion de la crise autour des feux en Amazonie. «C’est une vidéo 
un peu triste pour demander pardon à mes amis français pour la crise, je dirais l’hystérisme de Bolsonaro par rapport à la France, au 
président de la France, à la femme du président de la France», a déclaré en français Paulo Coelho dans une vidéo postée sur son compte 
Twitter. Le romancier né en 1947 à Rio de Janeiro est un des auteurs les plus lus dans le monde, avec plusieurs dizaines de millions 
d’exemplaires vendus pour «L’Alchimiste». «Alors que l’Amazonie brûle, ils n’ont aucun argument (et ne font) qu’insulter, nier, dire 
n’importe quoi pour éviter de prendre (leur) responsabilité», a ajouté l’écrivain en parlant des dirigeants brésiliens. Le G7 de Biarritz a 
donné lieu à une passe d’arme à distance entre Bolsonaro et son homologue français au sujet des feux en Amazonie, débouchant sur 
l’une des plus graves crises diplomatiques entre les deux pays. Des propos off ensants du chef d’Etat brésilien à l’égard de la Première 
dame française Brigitte Macron ont conduit le président français à souhaiter ouvertement, devant les caméras du monde entier, que «le 
peuple brésilien ait très rapidement un président qui se comporte à la hauteur». «C’est un moment de ténèbres au Brésil, ça va passer 
comme la nuit passe (...) et je vous présente mes excuses», a ajouté l’écrivain. «Messager de la paix» de l’ONU, il a aussi fondé à Rio 
l’Institut Paulo Coelho, chargé d’aider des Brésiliens démunis et discriminés, en particulier des personnes âgées et des enfants. 

Hong Kong
La Chine «extrêmement mécontente» de la déclaration du G7

PAR DAVID VUJANOVIC

En tournée en Asie, le ministre iranien 
des Aff aires étrangères, Mohammad Javad Za-
rif, s’est montré encore plus sceptique, notant 
avoir décrit, lors de sa visite surprise au G7 de 
Biarritz, une telle rencontre comme «inimagi-
nable» tant que Washington ne réintégrait pas 
l’accord international de 2015. Les tensions en-
tre les Etats-Unis de M. Trump et la République 
islamique se sont exacerbées ces derniers mois, 
dans le sillage du retrait unilatéral américain 
de cet accord sur le nucléaire iranien, suivi du 
rétablissement par Washington de fortes sanc-
tions contre Téhéran. Une légère décrispation 
est toutefois apparue à l’occasion du sommet 
du G7 ces derniers jours en France, Donald 
Trump n’écartant pas le principe d’une rencon-
tre avec son homologue iranien. Commentant 
cette annonce, Hassan Rohani a néanmoins, à 

son tour, posé des conditions. La première «éta-
pe est de retirer les sanctions. Vous devez reti-
rer toutes les sanctions illégales, injustes et er-
ronées contre la nation iranienne», a dit mardi 
matin M. Rohani dans un discours retransmis 
sur la TV d’Etat. «La clé d’un changement posi-
tif est entre les mains de Washington», car 
l’Iran a déjà exclu de faire ce qui inquiète le 
plus les Etats-Unis: la fabrication d’une bombe 
atomique», a argué le président iranien. «Si, 
honnêtement, c’est votre seule préoccupation, 
celle-ci a déjà été exclue» par une fatwa émise 
par le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, 
a-t-il avancé.

«CIRCONSTANCES»

La récente montée des tensions entre l’Iran et 
les Etats-Unis, avec des attaques mystérieuses 
contre des navires dans la région stratégique 
du Golfe, des drones abattus et des pétroliers 
saisis, a fait craindre une escalade incontrôla-

ble. Mais à la question «est-il réaliste que vous 
rencontriez M. Rohani dans les prochaines se-
maines?», posée lundi par la presse en cloture 
du G7, Donald Trump a répondu par l’affi  rma-
tive. M. Trump, qui avait dénoncé avec fracas 
l’accord sur le nucléaire iranien et exerce de-
puis une «pression maximale» sur l’Iran, a 
néanmoins conditionné une telle rencontre: 
que les «circonstances» soient réunies. La veille, 
le président français Emmanuel Macron, qui 
mène une médiation active en vue d’une déses-
calade, avait signé un coup diplomatique en 
invitant le chef de la diplomatie iranienne, Mo-
hammad Javad Zarif, à Biarritz. Lors d’une 
conférence de presse au G7, M. Macron a indi-
qué que les discussions lors du sommet avaient 
créé «les conditions d’une rencontre et donc 
d’un accord» entre les présidents américain et 
iranien. Il a dit espérer que cette rencontre 
puisse s’organiser «dans les prochaines semai-
nes». «Rien n’est fait, les choses sont éminem-
ment fragiles», a-t-il prévenu. Pour preuve, les 

propos tenus mardi en Asie par M. Zarif, rap-
portés par la TV d’Etat: «Lors de ma visite à 
Biarritz, j’ai dit que les perspectives d’une ren-
contre entre le président iranien et Trump 
étaient inimaginables». Le dirigeant iranien n’a 
toutefois pas dit si l’issue de cette visite en 
France, et les propos de Donald Trump pou-
vaient modifi er cette vision. A Téhéran, le pré-
sident Rohani s’était lui dit ouvert au dialogue 
dès lundi, malgré les critiques de l’aile dure du 
régime sur la visite de son ministre des Aff aires 
étrangères en France. 

«PAUSE PHOTO»

«Faites le premier pas», a martelé mardi 
M. Rohani. «Sans cette étape, le verrou ne sera 
pas débloqué», a-t-il prévenu, lors de son dis-
cours prononcé dans le cadre de l’inauguration 
d’un projet immobilier à Téhéran. L’accord de 
Vienne sur le nucléaire reposait sur une levée 
des sanctions visant l’Iran en échange de l’enga-
gement iranien de ne pas se doter de l’arme nu-
cléaire. Mais, après la rétablissement de lourdes 
sanctions américaines aff ectant largement l’éco-
nomie de la République islamique, Téhéran a 
riposté en rompant avec des engagements pris 
aux termes de l’accord, et il menace de conti-
nuer à le détricoter s’il n’obtient pas de contre-
parties. Les Européens tentent de convaincre 
Donald Trump de desserrer l’étau des sanctions 
sur le pétrole iranien en échange d’un retour de 
Téhéran au respect de ses engagements et de 
l’ouverture de négociations pour renforcer l’ac-
cord de Vienne et encadrer le programme balis-
tique iranien.  (source afp)

Nucléaire

L’Iran tempère la perspective 
d’une rencontre avec Trump
Le président Hassan Rohani 
a appelé hier mardi les 
Etats-Unis à «faire le 
premier pas», en levant 
toutes les sanctions imposées 
à l’Iran sur le dossier 
nucléaire, au lendemain de 
propos de Donald Trump 
jugeant possible une 
rencontre avec son 
homologue iranien. 
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PAR JORDI MIRO AVEC ALLISON JACKSON 

Onyx Lorenzoni, le chef de cabinet du pré-
sident brésilien Jair Bolsonaro (exerçant des 
fonctions équivalentes à celles d’un chef de 
gouvernement), a formalisé le rejet de l’aide 
par Brasilia en lançant sur le site G1: «Nous re-
mercions (le G7 pour son off re d’aide, ndlr), 
mais ces moyens seront peut-être plus perti-
nents pour la reforestation de l’Europe». «Ma-
cron n’arrive même pas à éviter un incendie 
prévisible dans une église qui fait partie du pa-
trimoine mondial de l’humanité, et il veut nous 
donner des leçons pour notre pays?», a égale-
ment lancé M. Lorenzoni dans une allusion à 
l’incendie qui a touché la cathédrale Notre-Da-
me de Paris le 15 avril dernier. Tout en priant 
le président français de s’occuper de ses «colo-
nies», dans le droit-fi l des précédentes attaques 
du président Bolsonaro à l’encontre de son ho-
mologue. Le dirigeant d’extrême droite avait 
amorcé le rejet de l’aide en tweetant: «Nous ne 
pouvons accepter qu’un président, Macron, 
lance des attaques déplacées et gratuites contre 
l’Amazonie, ni qu’il déguise ses intentions der-
rière l’idée d’une +alliance+ de pays du G7 
pour +sauver+ l’Amazonie, comme si c’était 
une colonie». «Le respect de la souveraineté de 
quelque pays que ce soit est le minimum qu’on 
puisse attendre dans un monde civilisé», avait-
il ajouté, après plusieurs jours d’échanges mus-
clés entre les deux dirigeants. Les représentants 
des pays membres du G7, réunis à Biarritz, 
dans le sud-ouest de la France, avaient promis 
de débloquer d’urgence 20 millions de dollars 
pour envoyer des avions bombardiers d’eau 
supplémentaires. Le G7 est tombé d’accord, a 
ensuite précisé M. Macron, pour un plan d’aide 
«d’au moins 30 millions» de dollars, destiné à 
la reforestation, et qui devra être fi nalisé au 
cours de l’Assemblée générale des Nations 
unies fi n septembre.

SITUATION «UN PEU 
EXAGÉRÉE»
Dimanche, M. Macron avait par ailleurs déploré 
les propos «extraordinairement irrespectueux» 
du chef de l’Etat brésilien à l’encontre de son 
épouse Brigitte, disant espérer «très rapidement» 
que les Brésiliens «auront un président qui se 
comporte à la hauteur». A la veille du G7, 
M. Macron avait accusé M. Bolsonaro de lui 
avoir «menti» sur ses engagements en matière 
d’écologie et annoncé que la France s’opposait 
désormais à l’accord controversé de libre-échan-
ge entre l’UE et le Mercosur, un groupe de pays 
sud-américains, dont le Brésil. Dans une vidéo 
postée sur son compte Twitter, l’écrivain brési-
lien Paulo Coelho a demandé «pardon» pour 
«l’hystérisme de Bolsonaro par rapport à la 
France». Qu’en est-il des feux? Lundi, le ministre 
brésilien de la Défense a assuré que les incendies 
en Amazonie étaient «sous contrôle», après le 
déploiement de plus de 2 500 militaires et des 
pluies signalées dans plusieurs des régions 

concernées. La situation «a été un peu exagé-
rée», a ajouté Fernando Azevedo e Silva, qui a 
affi  rmé devant des journalistes à la sortie d’une 
réunion avec Jair Bolsonaro que le Brésil avait 
connu certaines années des «pics d’incendies 
beaucoup plus graves». Quelque 1 113 nouveaux 
départs de feu ont été recensés dimanche au 
Brésil par l’Institut national de recherche spa-
tiale (INPE). Au total, près de 80 000 feux de 
forêt ont été répertoriés au Brésil depuis le dé-
but de l’année -- un plus haut depuis 2013 -- 
dont plus de la moitié en Amazonie. 

«JOURNÉE DU FEU»

Outre les appareils des forces aériennes, des di-
zaines de pompiers ont été dépêchés pour lutter 
contre la progression des fl ammes. Le Brésil a 
également accepté l’aide d’Israël, qui a proposé 
d’envoyer un avion. Jusqu’à présent, sept Etats, 
dont celui de Rondônia, ont fait appel à l’ar-
mée, dont 43 000 soldats basés en Amazonie. 
Mais le nombre des soldats réellement déployés 

sur le terrain et leur mode d’intervention res-
taient fl ous. Des personnels et des avions citerne 
du Chili et de l’Equateur devaient prochaine-
ment entrer en action, selon le ministre de la 
Défense brésilien. Israël doit envoyer «100 ton-
nes de matériel anti-incendie», a dit à l’AFP une 
porte-parole de l’ambassade israélienne à Brasi-
lia. Jair Bolsonaro, sous une intense pression 
internationale, a ordonné une enquête sur des 
producteurs ruraux de l’Etat de Para (nord) ac-
cusés d’avoir organisé une «journée du feu» le 
10 août en soutien aux eff orts du président 
d’extrême droite pour aff aiblir la surveillance 
de la protection environnementale. Une majo-
rité de Brésiliens (53,7%) désapprouvent la po-
litique menée par Jair Bolsonaro, qui enregistre 
une forte baisse de sa popularité ces six derniers 
mois, selon un sondage publié lundi. L’Amazo-
nie, dont 60% de la surface se trouve au Brésil, 
s’étend aussi en Bolivie, Colombie, Equateur, 
Guyane française, Guyana, Pérou, Surinam et 
Venezuela.
  (source afp)

Amazonie

Le Brésil snobe l’aide du G7 et dit que 
les feux sont «sous contrôle» 
Le Brésil, en poursuivant 
sa rhétorique anti-
Macron, a opposé dans 
la nuit de lundi à mardi 
une fi n de non-recevoir 
à l’aide d’urgence 
proposée par les pays du 
G7, et affi  rmé que les 
incendies en Amazonie, 
qui ont encore progressé 
en ce début de semaine, 
étaient «sous contrôle». 

La Chine s’est dite mardi «extrêmement mé-
contente» de la déclaration du G7 sur Hong 
Kong, qui a appelé à éviter les violences dans 
le territoire semi-autonome, après plus de 
deux mois de manifestations contre l’exécutif 
pro-Pékin. Devant la presse, le porte-parole de 
la diplomatie chinoise, Geng Shuang, a répété 
que la situation dans l’ancienne colonie britan-
nique relevait des aff aires intérieures de la 
Chine et qu’aucun «Etat, organisation ni indi-
vidu n’a le droit de s’y ingérer». «Nous expri-
mons notre extrême mécontentement et notre 
opposition résolue à la déclaration faite par les 
dirigeants du G7 à propos des aff aires de Hong 
Kong», a déclaré M. Geng. La Chine demande 
aux membres du G7 «de cesser de receler de 
mauvaises intentions, de mettre leur nez dans 
les aff aires des autres et de préparer en secret 

des activités illégales», a-t-il ajouté. Dans leur 
déclaration fi nale à l’issue de trois jours de 
sommet à Biarritz, les sept ont réaffi  rmé 
«l’existence et l’importance de la déclaration 
sino-britannique de 1984 sur Hong Kong» et 
appelé «à éviter les violences». La déclaration 
de 1984, qui a présidé à la rétrocession de 
Hong Kong à la Chine en 1997, garantit pour 
50 ans un statut d’autonomie pour le territoi-
re, en vertu du principe «un pays - deux systè-
mes». Les manifestants qui défi lent depuis dé-
but juin dans les rues de la métropole accusent 
Pékin d’entamer progressivement ce statut 
d’autonomie et de menacer les libertés à Hong 
Kong. M. Geng a estimé que la déclaration de 
1984 «confi rmait que la Chine rétablirait sa 
souveraineté sur Hong Kong», cédé initiale-
ment à Londres au XIXe siècle.

Après les propos offensants du président brésilien à l’égard de la Première dame française 
L’écrivain brésilien Paulo Coelho demande pardon 
«Pardonnez-moi, pardonnez-moi mille fois»: l’écrivain brésilien Paulo Coelho a demandé pardon après les insultes et les propos fort peu 
diplomatiques envers la France de son président Jair Bolsonaro à l’occasion de la crise autour des feux en Amazonie. «C’est une vidéo 
un peu triste pour demander pardon à mes amis français pour la crise, je dirais l’hystérisme de Bolsonaro par rapport à la France, au 
président de la France, à la femme du président de la France», a déclaré en français Paulo Coelho dans une vidéo postée sur son compte 
Twitter. Le romancier né en 1947 à Rio de Janeiro est un des auteurs les plus lus dans le monde, avec plusieurs dizaines de millions 
d’exemplaires vendus pour «L’Alchimiste». «Alors que l’Amazonie brûle, ils n’ont aucun argument (et ne font) qu’insulter, nier, dire 
n’importe quoi pour éviter de prendre (leur) responsabilité», a ajouté l’écrivain en parlant des dirigeants brésiliens. Le G7 de Biarritz a 
donné lieu à une passe d’arme à distance entre Bolsonaro et son homologue français au sujet des feux en Amazonie, débouchant sur 
l’une des plus graves crises diplomatiques entre les deux pays. Des propos off ensants du chef d’Etat brésilien à l’égard de la Première 
dame française Brigitte Macron ont conduit le président français à souhaiter ouvertement, devant les caméras du monde entier, que «le 
peuple brésilien ait très rapidement un président qui se comporte à la hauteur». «C’est un moment de ténèbres au Brésil, ça va passer 
comme la nuit passe (...) et je vous présente mes excuses», a ajouté l’écrivain. «Messager de la paix» de l’ONU, il a aussi fondé à Rio 
l’Institut Paulo Coelho, chargé d’aider des Brésiliens démunis et discriminés, en particulier des personnes âgées et des enfants. 

Hong Kong
La Chine «extrêmement mécontente» de la déclaration du G7

PAR DAVID VUJANOVIC

En tournée en Asie, le ministre iranien 
des Aff aires étrangères, Mohammad Javad Za-
rif, s’est montré encore plus sceptique, notant 
avoir décrit, lors de sa visite surprise au G7 de 
Biarritz, une telle rencontre comme «inimagi-
nable» tant que Washington ne réintégrait pas 
l’accord international de 2015. Les tensions en-
tre les Etats-Unis de M. Trump et la République 
islamique se sont exacerbées ces derniers mois, 
dans le sillage du retrait unilatéral américain 
de cet accord sur le nucléaire iranien, suivi du 
rétablissement par Washington de fortes sanc-
tions contre Téhéran. Une légère décrispation 
est toutefois apparue à l’occasion du sommet 
du G7 ces derniers jours en France, Donald 
Trump n’écartant pas le principe d’une rencon-
tre avec son homologue iranien. Commentant 
cette annonce, Hassan Rohani a néanmoins, à 

son tour, posé des conditions. La première «éta-
pe est de retirer les sanctions. Vous devez reti-
rer toutes les sanctions illégales, injustes et er-
ronées contre la nation iranienne», a dit mardi 
matin M. Rohani dans un discours retransmis 
sur la TV d’Etat. «La clé d’un changement posi-
tif est entre les mains de Washington», car 
l’Iran a déjà exclu de faire ce qui inquiète le 
plus les Etats-Unis: la fabrication d’une bombe 
atomique», a argué le président iranien. «Si, 
honnêtement, c’est votre seule préoccupation, 
celle-ci a déjà été exclue» par une fatwa émise 
par le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, 
a-t-il avancé.

«CIRCONSTANCES»

La récente montée des tensions entre l’Iran et 
les Etats-Unis, avec des attaques mystérieuses 
contre des navires dans la région stratégique 
du Golfe, des drones abattus et des pétroliers 
saisis, a fait craindre une escalade incontrôla-

ble. Mais à la question «est-il réaliste que vous 
rencontriez M. Rohani dans les prochaines se-
maines?», posée lundi par la presse en cloture 
du G7, Donald Trump a répondu par l’affi  rma-
tive. M. Trump, qui avait dénoncé avec fracas 
l’accord sur le nucléaire iranien et exerce de-
puis une «pression maximale» sur l’Iran, a 
néanmoins conditionné une telle rencontre: 
que les «circonstances» soient réunies. La veille, 
le président français Emmanuel Macron, qui 
mène une médiation active en vue d’une déses-
calade, avait signé un coup diplomatique en 
invitant le chef de la diplomatie iranienne, Mo-
hammad Javad Zarif, à Biarritz. Lors d’une 
conférence de presse au G7, M. Macron a indi-
qué que les discussions lors du sommet avaient 
créé «les conditions d’une rencontre et donc 
d’un accord» entre les présidents américain et 
iranien. Il a dit espérer que cette rencontre 
puisse s’organiser «dans les prochaines semai-
nes». «Rien n’est fait, les choses sont éminem-
ment fragiles», a-t-il prévenu. Pour preuve, les 

propos tenus mardi en Asie par M. Zarif, rap-
portés par la TV d’Etat: «Lors de ma visite à 
Biarritz, j’ai dit que les perspectives d’une ren-
contre entre le président iranien et Trump 
étaient inimaginables». Le dirigeant iranien n’a 
toutefois pas dit si l’issue de cette visite en 
France, et les propos de Donald Trump pou-
vaient modifi er cette vision. A Téhéran, le pré-
sident Rohani s’était lui dit ouvert au dialogue 
dès lundi, malgré les critiques de l’aile dure du 
régime sur la visite de son ministre des Aff aires 
étrangères en France. 

«PAUSE PHOTO»

«Faites le premier pas», a martelé mardi 
M. Rohani. «Sans cette étape, le verrou ne sera 
pas débloqué», a-t-il prévenu, lors de son dis-
cours prononcé dans le cadre de l’inauguration 
d’un projet immobilier à Téhéran. L’accord de 
Vienne sur le nucléaire reposait sur une levée 
des sanctions visant l’Iran en échange de l’enga-
gement iranien de ne pas se doter de l’arme nu-
cléaire. Mais, après la rétablissement de lourdes 
sanctions américaines aff ectant largement l’éco-
nomie de la République islamique, Téhéran a 
riposté en rompant avec des engagements pris 
aux termes de l’accord, et il menace de conti-
nuer à le détricoter s’il n’obtient pas de contre-
parties. Les Européens tentent de convaincre 
Donald Trump de desserrer l’étau des sanctions 
sur le pétrole iranien en échange d’un retour de 
Téhéran au respect de ses engagements et de 
l’ouverture de négociations pour renforcer l’ac-
cord de Vienne et encadrer le programme balis-
tique iranien.  (source afp)

Nucléaire

L’Iran tempère la perspective 
d’une rencontre avec Trump
Le président Hassan Rohani 
a appelé hier mardi les 
Etats-Unis à «faire le 
premier pas», en levant 
toutes les sanctions imposées 
à l’Iran sur le dossier 
nucléaire, au lendemain de 
propos de Donald Trump 
jugeant possible une 
rencontre avec son 
homologue iranien. 
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PAR ANNE CHAON 

Après 23 jours de mer, quatre sau-
vetages de canots en détresse, une tem-
pête et un débarquement des rescapés 
au large de Malte, le bateau s’est amar-
ré en début d’après-midi dans le port 
de Marseille d’où il avait appareillé le 4 
août et d’où il se préparera à reprendre 
la mer sans doute «au cours du week-
end» prochain pour une nouvelle mis-
sion, ont déclaré les responsables des 
deux ONG à son bord. Opérant dans un 
contexte de suspicions envers les orga-
nisations qui se portent au secours des 
migrants en Méditerranée, accusées de 
faire le jeu des passeurs, le bateau a pa-
tienté plus de douze jours en pleine 
mer, entre Lampedusa, une île italien-
ne au large de la Sicile, et Malte, qui a 
fi nalement accepté de recueillir ses 
passagers vendredi soir à la suite d’un 
accord de répartition entre plusieurs 
Etats européens. Une situation diffi  cile 
pour les personnes secourues, des hom-
mes jeunes en grande majorité et beau-
coup de mineurs de 15 à 18 ans voya-
geant seuls, contraints à la promiscuité 
sur le pont et au manque d’hygiène. 

Mais qui rend aussi les rotations des 
équipes totalement imprévisibles, pour 
l’ONG Médecins sans frontières (MSF) 
comme pour SOS Méditerranée, et coû-
teuses : une journée de l’Ocean Viking 
revient à 14.000 euros. 

PIRE QU’AVANT 

«Avant sur l’Aquarius, on patientait 
deux à trois jours au plus», relevait le 
chef des équipes de secours, Tanguy. 
«La situation en mer est vraiment pire 
qu’avant», regrette Nicholas Romaniuk, 
le coordinateur des opérations de se-
cours. «On ne reçoit même plus d’aler-
tes concernant les bateaux en détresse». 
Deux des quatre sauvetages eff ectués 
entre les 9 et 12 août ont pu avoir lieu 
parce que les embarcations avaient été 
repérées à l’aide de jumelles de la pas-
serelle de l’Ocean Viking, grâce à une 
veille instaurée 24 heures sur 24 par 
les équipes de secours, rappelle-t-il. Ce 
fut le cas en particulier du dernier 
pneumatique secouru, le 12, avec 105 
personnes à son bord, qui a éclaté au 
moment où les marins arrivés à leur 
portée distribuaient les gilets de sauve-

tage. Deux autres opérations ont été 
réalisées parce que les canots étaient 
survolés par des avions européens de 
l’opération Sofi a en Méditerranée, qui 
n’ont cependant pas contacté l’Ocean 
Viking pour les signaler. L’Europe a 
confi é il y a plus d’un an aux garde-cô-
tes libyens la tâche d’intercepter les 
embarcations se dirigeant vers ses cô-
tes. Et depuis que l’Ocean Viking a 
quitté la zone des recherches et des se-
cours, au moins quatre interceptions 
ont eu lieu, de plus de 300 personnes 
au total selon les recoupements de 
MSF. Dans la nuit de lundi à mardi, une 
autre a sombré avec 90 personnes à son 
bord, selon le réseau Alarm Phone qui 
essaie de tenir à jour ces macabres 
comptages. Les rescapés arrivés sur 
l’Ocean Viking ont tous raconté leur 
hantise d’être interceptés par les garde-
côtes libyens qui les ramènent en Li-
bye, où ils sont généralement placés en 
camp de rétention et maltraités. 

ORDURES SÉPARÉES

Pour cette raison, les départs conti-
nuent à un rythme accéléré grâce à 

une météo favorable, alors que plus 
aucun bateau humanitaire ne se trou-
ve dans la zone des secours, relève 
encore M. Romaniuk. De manière gé-
nérale, très peu de bateaux humani-
taires parviennent à maintenir leurs 
opérations en Méditerranée centrale 
car ils sont accusés de complicité avec 
les passeurs. «Notre job n’est pas de 
faire sortir les gens de Libye, mais 
d’empêcher qu’ils ne meurent en 
mer», répète pourtant M. Romaniuk. 
Une dernière épreuve attendait enco-
re les équipes en arrivant à quai : le 
débarquement des ordures. MSF a été 
accusé en 2018 par le procureur de 
Catane, en Sicile, d’avoir triché sur les 
ordures rapportées au port et de s’être 
débarrassé de «vêtements et d’eff ets 
appartenant à des rescapés risquant 
d’être contaminés par le virus HIV ou 
d’autres maladies» , résume Jay Ber-
ger, le coordinateur de cette ONG à 
bord. «Ils cherchaient quelque chose 
pour nous bloquer», pense-t-il. Reste 
que désormais, «séparer les ordures 
relève de la simple précaution» : cel-
les des rescapés, distinctes de celles 
de l’équipage. 

Grèce
Un policier 
risque des 
poursuites 
après de graves 
propos contre 
des migrants
La police grecque a annoncé 
avoir saisi hier le parquet 
d’Athènes après les 
déclarations du vice-
président du syndicat des 
policiers, qui avait qualifi é 
d’«ordures» les squatters à 
Exarchia, un quartier 
libertaire d’Athènes, et de 
«poussière» les migrants qui 
y résident. Un vaste coup de 
fi let a eu lieu lundi dans ce 
quartier, situé près du 
centre-ville, au cours duquel 
quatre squats ont été 
évacués et 143 migrants, 
dont de nombreuses 
familles avec enfants, ont 
été interpellés et conduits 
dans un hôtel d’Athènes. 
Connu pour sa mouvance 
anarchiste et l’occupation de 
nombreux bâtiments 
abandonnés surtout après la 
crise des migrants de 2015, 
le quartier d’Exarchia est 
souvent le théâtre 
d’aff rontements entre jeunes 
et forces de l’ordre. Décrivant 
cette opération dans un 
entretien à la télévision Skaï 
lundi, Stavros Balaskas, vice-
président de la Fédération 
panhellénique des employés 
de la police (Poasy), a 
indiqué qu’«un aspirateur 
électrique silencieux de 
nouvelle technologie a été 
mis en marche, c’est-à-dire 
la police, qui va 
graduellement absorber 
toutes les ordures 
d’Exarchia». Après qu’un 
journaliste de la Skaï eut 
tenter de l’inciter à rectifi er 
ses propos, Stavros 
Balaskas a poursuivi: «On ne 
veut pas dire que les ordures 
sont les migrants, qui sont 
(seulement) une poussière, 
qui pourrait avoir un 
caractère gênant». «On veut 
dire les vraies ordures qui se 
trouvent dans dix autres 
squats (d’Exarchia ndrl)» qui 
«seront également évacués 
prochainement» et où «se 
trouvent de durs criminels, 
des anarchistes extrémistes 
et des gens d’extrême 
gauche», a-t-il lancé. Après 
une enquête administrative 
ordonnée au sein de la 
police contre lui, Stavros 
Balaskas est revenu sur ses 
propos en précisant qu’il a 
utilisé le terme «ordures» 
pour qualifi er le 
«comportement de certaines 
personnes». «Je n’aurais 
jamais qualifi é d’’’ordures’’ 
ou de ‘‘poussière’’ les gens», 
a-t-il assuré sur la télévision 
Star lundi soir. Il a rappelé 
que la police ne pouvait pas 
avoir d’accès dans le passé 
dans ces squats où la 
criminalité et le trafi c de 
migrants sont fréquents. 
Répondant aux critiques de 
l’opposition de gauche qui 
accuse le nouveau 
gouvernement de droite de 
«durcissement» de la 
politique migratoire, le porte-
parole du gouvernement 
Stelios Petsas a expliqué 
hier que l’objectif de 
l’opération à Exarchia était 
«de combiner la sécurité et 
les conditions humaines de 
vie des migrants». 

Sauvetage de migrants en mer

L’Ocean Viking prêt à repartir 
malgré un contexte hostile 

Quelque 40 000 demandeurs 
d’asile déboutés sont toujours au 
Royaume-Uni même s’ils font l’ob-
jet d’une procédure d’éloignement, 
selon des chiff res offi  ciels révélés 
mardi par le quotidien The Times. 
«La situation des demandeurs d’asi-
le déboutés devient de plus en plus 
préoccupante au Royaume-Uni», re-
lève le journal, notant que ces per-
sonnes refusent, pour divers motifs, 
de retourner dans leur pays d’origi-
ne et fi nissent par se retrouver dans 
une situation précaire dans le pays 
d’accueil. D’après le quotidien, le 
nombre de demandeurs d’asile dé-
boutés au Royaume-Uni a augmenté 

de 15% l’année dernière, alors que 
le gouvernement était «vivement 
critiqué pour son approche politi-
que hostile à l’égard des migrants 
clandestins». Cette politique a été 
surtout dénoncée après le scandale 
Windrush, qui a ramené sur la table 
le sort des migrants antillais et de 
leurs familles, suite à la décision 
des services d’immigration britanni-
ques d’expulser vers la Jamaïque 
une cinquantaine de personnes 
même si leurs dossiers de régulari-
sation étaient encore en cours d’exa-
men. Le nombre de candidats non 
retenus «passibles de mesures de 
renvoi» est passé de 34.752 en 2018 

à 39.932 en juin 2019, d’après le 
Home Offi  ce (ministère de l’Inté-
rieur britannique), note le journal 
qui cite des experts en question mi-
gratoire selon lesquels «de nom-
breux demandeurs d’asile déboutés 
ne partiront jamais et fi niront par 
recevoir leur droit de séjour». Plus 
de 850 migrants ont traversé la 
Manche cette année et la plupart 
d’entre eux auront demandé l’asile. 
Bien que le nouveau Premier minis-
tre britannique Boris Johnson ait 
déclaré vendredi que ceux qui ten-
teraient d’entrer illégalement se-
raient renvoyés, peu d’entre eux ont 
été réellement expulsés. 

Trente-huit (38) migrants à bord d’une 
embarcation en diffi  culté ont été secourus 
lundi par la Police maritime portugaise en 
mission sur l’île grecque de Lesbos, a an-
noncé, mardi, l’Autorité maritime natio-
nale (AMN). «Un navire de la marine grec-
que a détecté une embarcation à bord de 
laquelle se trouvaient plusieurs migrants 
et a sollicité le soutien de la police mariti-
me portugaise pour l’intercepter», a indi-
qué l’AMN dans un communiqué. «Il s’agit 
de 11 enfants, 14 femmes et 13 hommes», 

a précisé la même source, notant que les 
personnes en question ont été récupérées 
et transportées au port de Skala Skamineas 
où ils ont «débarqué en toute sécurité et 
remis aux autorités grecques». Depuis l’an-
née 2014, date à partir de laquelle la poli-
ce maritime a commencé à participer à la 
mission Poséidon, placée sous l’égide de 
l’Agence en charge des frontières extérieu-
res de l’Union européenne, Frontex, 5.803 
personnes ont été secourues, conclut le 
communiqué. 

Royaume-Uni 
40 000 demandeurs d’asile déboutés 

Portugal
38 migrants secourus par la police maritime

L’Ocean Viking, le bateau 
aff rété par SOS 
Méditerranée et Médecins 
sans Frontières, a regagné 
Marseille hier mardi après 
une première mission qui lui 
a permis de secourir 356 
migrants au large des eaux 
libyennes, malgré un 
contexte diffi  cile pour les 
ONG en Méditerranée. 
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Des oeuvres d’art de 
l’architecte Ieoh Ming 
Pei en vente chez 
Christie’s 
Christie’s va organiser au cours des 
prochains mois la vente à New York, Los 
Angeles, Hong Kong et Paris la vente de la 
prestigieuse collection d’oeuvres d’art de 
l’architecte Ieoh Ming Pei et de sa femme 
Eileen Loo, a annoncé mardi la maison de 
ventes américaine. Il s’agira d’une sélection 
exceptionnelle de peintures, dessins, 
oeuvres sur papier et sculptures assemblée 
par le célèbre architecte sino-américain, 
concepteur de la Pyramide du Louvre, mort 
en mai dernier, et son épouse, au cours de 
leurs 72 années de mariage. Sa valeur 
devrait dépasser les 25 millions de dollars, 
selon Christie’s. La collection mélange des 
œuvres d’artistes occidentaux et orientaux, 
des arts impressionnistes, modernes, 
d’après-guerre et contemporain, ainsi que 
de l’art chinois du 20ème siècle. 
On y retrouve les signatures de Barnett 
Newman, Jean Dubuff et, Zao Wou-Ki, Franz 
Kline, Zhang Daqian, Willem de Kooning,  
Jacques Lipchitz ou encore Isamu Noguchi.  
Les expositions auront lieu du 13 au 17 
septembre à Paris, du 3 au 8 octobre à 
Hong Kong, du 15 au 19 octobre à Los 
Angeles et du 1er au 13 novembre à New 
York. Composé de grands érudits, tous 
deux issus de prestigieuses familles 
chinoises, le couple s’était marié en 1942. 
Prix Pritzker 1983, l’architecte est mort le 16 
mai dernier à l’âge de 102 ans à New York, 
cinq ans après son épouse.  
Ils étaient tous deux de très fi ns 
connaisseurs des artistes d’avant-garde et 
avaient autour d’eux un groupe très soudé 
d’amis et de collègues artistes venant 
notamment d’Europe et de Chine. Pei est 
considéré comme l’un des plus grands 
architectes du XXe siècle: outre la 
Pyramide, la tour de la Banque de Chine à 
Hong Kong, le musée d’Art Islamique à 
Doha, le Rock and Roll Hall of Fame à 
Cleveland et le bâtiment Est de la Galerie 
nationale d’Art à Washington D.C. sont 
parmi ses réalisations les plus célèbres. 

Les MTV Video Music 
Awards lancés par 
Taylor Swift
La superstar américaine de la pop Taylor 
Swift a lancé lundi les MTV Video Music 
Awards en présentant des extraits de son 
nouvel opus, le tant attendu «Lover», déjà 
l’album le plus vendu de l’année aux Etats-
Unis après seulement deux jours. 
La chanteuse de 29 ans, vêtue d’un bustier 
doré et d’une veste violette, a conquis le 
public du Prudential Center, près de New 
York, dans le New Jersey, en interprétant, 
guitare rose à la main, deux titres de 
l’album: «You Need to Calm Down» et le 
morceau éponyme, «Lover».  Forte de ses 
dix nominations, Taylor Swift sera l’une des 
grandes personnalités de ce gala annuel 
de la musique américaine et des clips, 
diff usé sur la chaîne MTV. 
Il y a 10 ans, alors qu’elle était une jeune 
artiste prometteuse, le rappeur Kanye 
West, qui faisait déjà fi gure de grand 
provocateur du rap américain, avait 
interrompu son discours de remerciement 
en disant qu’elle ne méritait pas le prix qui 
lui avait été tout juste remis. La scène est 
devenue l’une des plus célèbres de la pop 
culture américaine récente. Le président 
Barack Obama avait lui-même réagi en 
qualifi ant le rappeur d’»abruti».
«J’ai appris qu’on ne sait jamais ce qui peut 
arriver dans ce show», a-t-elle souri lundi 
sur le tapis rouge, alors que depuis ce 
fâcheux incident, cinq albums à succès ont 
fait d’elle l’une des plus grandes stars de la 
planète. 
 Niveau récompenses, c’est la rappeuse 
Cardi B qui a été la première distinguée, 
pour le meilleur clip hip-hop. Le rappeur Lil 
Nas X, dont le tube «Old Town Road» a fait 
danser les Etats-Unis et le monde entier 
tout l’été, sera l’une des autres principales 
attractions de la soirée.

brèves

PAR KHEDIJA ARRAS

Le long-métrage de fi ction 
« Papicha », de la  réalisatrice 
Mounia Meddour, a décroché, 
dans la soirée de dimanche der-
nier, trois prix majeurs du 12e  Fes-
tival du fi lm francophone d’An-
goulême (France), en l’occurrence 
«le Valois» du public et celui du 
scénario, alors que « le Valois » de 
l’actrice est revenu ex-aequo à 
Lina Khoudri et à la Française 
Nina Meurisse, annonce l’équipe 
du fi lm. Ovationné lors de sa pré-
sentation en avant-première lors 
du dernier Festival de Cannes, en 
mai dernier, d’une durée de 90 
mn, « Papicha » revient sur le quo-
tidien de jeunes femmes en Algé-
rie dans les années 1990, à travers 
l’histoire d’une étudiante vendant 
ses créations de haute couture 
dans les boîtes de nuit pour se lan-
cer comme styliste. Le casting du 
fi lm réuni entre autres Shirine 
Boutella, Amira Hilda  et Samir El 
Hakim. Ils se sont notamment fait 
remarquer à Cannes en arborant 
sur le tapis rouge les fameux pins 
« Yetnahaw ga3 ». La réalisatrice 
algérienne avait notamment dé-
claré, lors de la présentation du 
fi lm à Cannes, que  «c’est un fi lm 
d’une dimension universelle qui 
porte sur la pulsion de vie. On est 

sur un personnage qui n’a pas peur 
et qui veut avancer dans la vie 
malgré le danger. Pour moi, c’est 
typiquement la réaction des gens 
qui peuvent dans des situations as-
sez diffi  ciles perdre la vie du jour 
au lendemain». Pour rappel, le 
fi lm «Papicha» a été sélectionné 
pour représenter l’Algérie aux Os-
cars 2020 pour le prix du Film in-
ternational (anciennement Film en 
langue étrangère), par le comité 
de sélection algérien chargé par 
l’Academy of Motion Picture Arts 
and Sciences (AMPAS) de désigner 
son candidat en course pour la sta-
tuette dorée. C’est le 13 janvier 

prochain que sera révélé si le fi lm 
algérien a réussi à se hisser dans la 
short-list des nominations aux pro-
chains Oscars, dont la cérémonie 
offi  cielle aura lieu le 9 février 
2020.

«LES HIRONDELLES 
DE KABOUL» 
REMPORTE LE 
« VALOIS » DE 
DIAMANT
Le jury de ce festival, qui s’est tenu 
du 20 au 25 août, a  également at-

tribué le Grand prix du Festival, le 
« Valois » de diamant  au fi lm «les 
Hirondelles de Kaboul », une adap-
tation du roman éponyme du célè-
bre écrivain algérien Yasmina 
Khadra,  coréalisé par les Françai-
ses Zabou Breitman et Eléa Gobbé-
Mévellec. 
Ce fi lm également présenté lors du 
dernier Festival de Cannes fait 
coup double avec le «Valois» de la 
musique qui revient à Alexis Rault, 
compositeur de la musique «les 
Hirondelles de Kaboul». Ce drame 
d’animation, avec les voix de Si-
mon Abkarian, Zita Hanrot et 
Swann Arlaud, aborde le destin 
d’un jeune couple, Mohsen et Zu-
naira, qui s’aiment profondément 
dans le Kaboul en ruines, occupé 
par les talibans en 1998. En dépit 
de la violence et la misère quoti-
diennes, ils veulent croire en l’ave-
nir. Un geste insensé de Mohsen 
va faire basculer leur vie. 
Lors de sa présentation, les criti-
ques ont relevé le talent des réali-
satrices qui ont présenté une œu-
vre surprenante, où «elles ren-
dent  hommage à ces combattants 
contre l’obscurantisme, tout en 
préservant le spectateur d’une vio-
lence trop brutale grâce à la poésie 
des dialogues, à la légèreté suggé-
rée des tons pastels et la douceur 
des visages tout juste esquissés ».

Après avoir raflé trois prix au Festival du film francophone d’Angoulême
«Papicha» de Mounia Meddour poursuit 
sa belle carrière

PAR SIHEM BOUNABI

C’est avec le hashtag 5Anges, -les 
cinq jeunes qui ont succombé le 
22 août dernier lors d’une bouscu-
lade moins d’une heure avant le 
concert de Soolking-, que le rap-
peur algérien a publié une vidéo 
dans la soirée d’avant-hier, où il a 
lancé cet appel à ses amis artistes 
et aux infl uenceurs et youtoubeurs 
algériens pour une journée de si-
lence en solidarité et en soutien 
aux familles endeuillées.
Dans cette vidéo, Soolking appa-
raît les traits tirés et la mine triste 
aux côtés de son producteur et 
également chanteur Fianso, pré-
sent sur scène lors du méga-con-
cert organisé à Alger. Le rappeur 
algérien explique sur sa page offi  -
cielle : « Je me devais de prendre 
la parole après ces quelques jours 
de silence. » Il reconnaît, d’une 
voix étranglée par l’émotion, que 
« cette vidéo, je devais la faire plus 
tôt, mais il y a deux jours j’étais 
incapable de parler ».  Il précise 
par écrit sur sa page que « c’est 
avec le cœur meurtri que je fais 
cette vidéo pour exprimer ma re-
connaissance envers mon public, 
pour son soutien et pour annoncer 

de vive voix mes condoléances aux 
proches et aux familles de ces cinq 
anges disparus. » Dans la vidéo, 
s’adressant aux internautes, il 
ajoute « que ces anges, ce ne sont 
pas justes des fans, je les considère 
comme des membres de ma fa-
mille, et je suis autant aff ecté par 
leur décès que leur propre fa-
mille ».

#5ANGES PAR 
RESPECT AUX 
VICTIMES

Insistant sur l’esprit de la solidari-
té des Algériens, Soolking souli-
gne : « Je demande à tout mon 
public d’être solidaire avec les fa-
milles et de leur apporter tout le 
soutien nécessaire. Je remercie 
tous ceux qui m’ont soutenu. Mais, 
le plus important ce n’est pas moi 
mais ce sont les familles en-
deuillées qui ont besoin de votre 
solidarité et de votre soutien ». 
Afi n d’exprimer symboliquement 
ce soutien, Soolking a réitéré son 
appel à tous ses amis artistes et 
aux internautes de cette journée 
de silence sur les réseaux sociaux 
par respect pour les familles des 

victimes. A ses côtés, le rappeur et 
producteur Fianzo, tout aussi tris-
te, a pris la parole pour présenter 
ses condoléance aux familles des 
victimes en affi  rmant également 
que «c’est vraiment des membres 
de notre famille qui sont partis». 
Lançant également l’appel à cette 
journée de silence, en soulignant : 
«J’invite tous mes amis et même 
ceux qui ne nous connaissent pas à 
mettre tous nos réseaux sociaux en 
berne. C’est un geste dans la vo-
lonté de soutenir les familles dans 
cette tristesse que l’on ne peut me-
surer». Suite à cet appel du rap-
peur algérien, la vidéo a été large-
ment partagée et commentée des 
milliers de fois. Pour rappel, cette 
tragédie a bouleversé la toile et 
généré des dizaines de milliers de 
commentaires. La majorité a ex-
primé son choc et sa consternation 
qu’une telle tragédie puisse arriver 
tout en apportant son soutien aux 
familles endeuillées et aux blessés. 
Mais elle a également fait ressortir 
ce qu’il y avait de pire dans les 
commentaires, rendant l’artiste 
responsable de tous les maux, 
mais, plus grave encore, accusant 

les familles des victimes d’avoir 
laissé leurs enfants aller au concert. 
Des accusations et des mots durs 
ciblant pour certains, directement 
les jeunes décédés, avec des mots 
blessants et indignes face à la mort 
d’un être humain. Peut-être est-ce 
cela le véritable message entre les 
lignes que voulait transmettre 
Soolking en appelant au respect 
des familles et avec le hashtag 5 
anges, répondre indirectement au 
prêcheurs de pacotille.  Concrète-
ment, hier, de nombreuses pages 
d’artistes, d’anonymes et d’in-
fl uenceurs ont répondu à l’appel à 
cette journée de silence. Parmi el-
les, la page de l’opérateur télépho-
nique « Oreddoo », qui n’avait rien 
publié depuis le message de condo-
léances adressé aux familles, pu-
bliées au lendemain du drame. 
Avec un fond noir, il est écrit « à la 
mémoire des 5 anges », Oreddoo 
publie un texte également sur un 
fond noir : «En dessous du ciel de 
nos 5 anges, notre cri sera silen-
cieux, car les mots n’apaisent pas 
une tristesse et aucune parole ne 
peut consoler du départ d’un 
ange».

Tragédie du stade 20-Août

Familles endeuillées, Soolking appelle 
à la solidarité
La « journée de silence » lancée hier sur les 
réseaux sociaux par Soolking, à la mémoire 
des victimes décédées, jeudi dernier, à l’entrée 
du stade 20-Août-1955 de Belouizdad, a été 
plus ou moins suivie par les internautes.
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 Concerts

Concert 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.

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

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

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

 Sessions intensives d’arabe 
algérien et moderne

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

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

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

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

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

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

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

hommage au plasticien Mohamed Nedjar.

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

 Concours de la meilleure 
poésie

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

 Concours national de poésie

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

 Concours de la «Meilleure 
Af� che» du SILA

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

 Concours de la Nouvelle 
Fantastique 2019

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

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Dopage
Sun Yang 
dénonce des faits 
«dénaturés»
Le nageur chinois Sun Yang, triple 
champion olympique, a qualifi é hier 
d’»intolérable» la rumeur qui l’entoure 
depuis un contrôle antidopage 
rocambolesque l’an dernier, pour 
lequel il doit être entendu par le 
Tribunal arbitral du sport (TAS). 
«L’opinion publique, mal informée, a 
dénaturé les faits», s’est défendu sur 
les réseaux sociaux Sun Yang, héros 
pour le peuple chinois mais tricheur 
dopé pour nombre de ses concurrents. 
«Mon entraînement et ma vie 
personnelle en ont été grandement 
perturbés et c’est devenu intolérable.» 
Sun a déclaré qu’il avait hâte de 
donner sa version des faits. Ajoutant 
mystérieusement : «Il y a quelque 
chose que je ne peux pas dire, je ne 
peux pas rendre la vérité publique. 
Mais heureusement, les caméras de 
surveillance ont tout enregistré, sinon 
je ne pourrais pas me défendre contre 
des accusations irresponsables» A 27 
ans, Sun a déjà bien rempli son 
armoire à médaille: outre les trois 
médailles d’or aux Jeux olympiques 
(deux à Londres-2012 et une à Rio-
2016), le Chinois est également onze 
fois champion du monde en grand 
bassin, depuis 2011. Mais, déjà 
suspendu trois mois pour dopage en 
2014, sa carrière est en danger depuis 
un contrôle inopiné en septembre 
2018, au cours duquel il aurait détruit 
un échantillon de son sang avec un 
marteau.

HORTON AVAIT REFUSÉ DE 
MONTER SUR LE PODIUM
Blanchi par la Fédération 
internationale de natation (Fina) sur un 
vice de forme, Sun avait pu participer 
en juillet aux Mondiaux de Gwangju, 
en Corée du Sud, récoltant deux 
médailles d’or mais aussi la colère de 
plusieurs de ses rivaux. L’Australien 
Mack Horton avait par exemple refusé 
de monter sur le podium pour recevoir 
sa médaille d’argent aux côtés de Sun, 
en or sur 400 m pour la quatrième fois 
d’affi  lée. L’Agence mondiale 
antidopage (AMA) ayant fait appel de 
la décision de la Fina devant le TAS, ce 
dernier devait tenir audience en 
septembre, avant de décaler celle-ci 
pour «circonstances personnelles 
imprévues» venant d’une des parties, 
a-t-il annoncé la semaine dernière. La 
nouvelle audience «a peu de chance 
de se tenir avant la fi n octobre».

Basket-ball / Nationale 1
Réunions 
d’avant-saison 
début septembre 
à Alger
Les présidents des clubs des 
championnat nationaux de basket-
ball, Nationale 1 (messieurs et dames), 
sont conviés à des réunions d’avant 
saison, a indiqué hier la Fédération 
algérienne de la discipline (FABB). 
«Ces réunions auront plusieurs points 
à l’ordre du jour, dont la constitution 
des groupes, l’élaboration du 
calendrier et la désignation de la date 
du début de la compétition», précise la 
FABB. La première réunion, prévue le 5 
septembre au siège du Comité 
olympique et sportif algérien, 
concernera la Nationale 1 messieurs, 
alors que celle de la Nationale 1 dames 
se tiendra deux jours plus tard 
(7 septembre) au même lieu. Lors de la 
saison écoulée (2018-2019), le GS 
Pétroliers a été sacré dans les deux 
sexes. Les Pétrolières ont décroché un 
7e titre consécutif, alors que leurs 
homologues masculins ont remporté 
un 6e titre consécutif.

PAR MOHAMED TOUILEB

L’enceinte 20 août 1955 en travaux (réfection 
de la pelouse en gazon synthétique), le NAHD, 
qui a l’habitude d’y recevoir ses adversaires, se 
retrouve sans domicile fi xe. Se présente alors le 
mini-derby contre le CR Belouizdad que la LFP 
a décidé de programmer au temple olympique 
pour le samedi 31 août à 21h00. Pour leur part, 
les Hussein-Déens veulent évoluer au stade 
1er novembre 1954 à El-Harrach où ils avaient 
déjà accueilli la JS Kabylie en ouverture du 
championnat de Ligue 1. 
Les dirigeants des « Sang et Or » se sentent lésés 
par cette décision qu’ils jugent « unilatérale » de 
la part de l’instance chargée de gérer le cham-
pionnat professionnel avec ses deux paliers. Ce-
pendant, pour la direction belouizdadie, la dis-
position de jouer en « aller-retour » dans les 
hauteurs de Bouzareah est là afi n de ne pas se 
perdre dans des problématiques inutiles. « Pour 
moi, le 5-Juillet est un terrain neutre et donc, il 
ne favorise personne. Je me demande une cho-

se. Est-ce que le stade d’El Harrach est le seul 
disponible à Alger pour accueillir un tel derby ? 
Je me demande aussi pourquoi on insiste sur 
cette domiciliation et tout le monde sait que 
normalement, le stade de Mohammedia n’aurait 
pas dû être homologué », s’est interrogé Saïd 
Alik, président du directoire du « Chabab » en 
ajoutant que « pour moi, il n’y a pas de souci, on 
peut jouer les deux matches en aller-retour au 
5-Juillet.»  Voilà qui devait remettre de l’ordre. 
En vain.

LE CRB NE VEUT PAS 
POLÉMIQUER
Si le « Nasria » cherche un premier succès après 
deux journées, les Belcourtois ne veulent pas 
trop se perdre dans tout ce qui relève de l’extra-
sportif et de la programmation qui est des préro-
gatives de la structure gérée par Abdelkrim Me-
douar. « Pour nous, on jouera où on nous dira de 
le faire. Cependant, cela se fera en prenant en 

compte l’intégrité physique de nos joueurs mais 
aussi de nos supporters », dédramatise Alik. 
Pour lui et son équipe, « les choses sont claires. 
Il y a des responsables au sein de la Ligue de 
football professionnel et je pense que ce sera à 
eux de prendre la décision qui s’impose. Pour 
notre part, on ne veut pas que le club soit péna-
lisé et puis c’est tout.» 
La posture du « Nasria » pousse ses supporters, 
via les diff érentes pages sur les réseaux sociaux, 
à mettre la pression pour disputer cette explica-
tion à El-Harrach. 
Une enceinte exigüe permet de mettre plus de 
pression sur l’adversaire. Ça gâche aussi le spec-
tacle dans un championnat où tous les moyens 
sont bons pour plomber la compétition et cham-
bouler la programmation. 
D’autant plus que le désir de jouer vendredi a 
été émis. Sauf que c’est jour de « Hirak », et c’est 
impossible de jouer en diurne parce que les for-
ces de l’ordre seront déployés dans les diff éren-
tes artères de la wilaya d’Alger.

Ligue 1 de football/Le NA Hussein-Dey ne veut pas jouer 
le CR Belouizdad au stade 5 juillet 1962

Revoilà la polémique de la 
domiciliation !
Dans un pays où les responsables 
prétendent être en mesure d’organiser 
une Coupe d’Afrique des nations 2021 
en cas de désistement du Cameroun, le 
manque de stades continue de poser 
problème. D’ailleurs, le match 
NA Hussein-Dey - CR Belouizdad 
nourrit déjà la polémique. Les 
Nahdistes, équipe receveuse, ne 
veulent pas se produire au stade 5 
juillet 1962. Un vrai casse-tête pour la 
Ligue de football professionnel (LFP).

La Ligue de football professionnel 
(LFP), réunie lundi à Alger sous la 
direction de son président Abdelk-
rim Medouar a «promis d’assurer 
un calendrier cohérent pour la Li-
gue 1 Mobilis, sans porter préjudi-
ce à aucun club» et ce, malgré l’en-
gagement de sept formations natio-
nales dans les diff érentes joutes in-
terclubs de la saison 2019-2020. 
«La LFP appréhende quelque peu la 
suite de la programmation, car 
chargée de plusieurs rendez-vous 
internationaux, aussi bien pour les 
clubs que pour les diff érentes sélec-
tions nationales, sans parler 
d’autres contraintes, qui sont tota-
lement indépendantes de la Ligue. 
Malgré cela, la LFP essayera de 
trouver les meilleures formules, 
pour assurer un calendrier cohé-
rent, sans porter préjudice à aucun 

club» a promis cette instance dans 
un communiqué, diff usé lundi soir 
sur son site offi  ciel. En eff et, cette 

saison, l’Algérie compte pas moins 
de sept représentants dans les dif-
férentes joutes internationales, à 

savoir : l’USM Alger et la JS Kaby-
lie en Ligue des Champions afri-
caine, le Paradou AC et le CR Be-
louizdad en Coupe de la Confédé-
ration, ainsi que la JS Saoura, le 
MC Alger et le CS Constantine en 
Ligue des Champions arabes. De 
nombreux engagements internatio-
naux, qui devraient générer le re-
port ou l’avancement de certains 
matchs de championnat, provocant 
ainsi  une importante perturbation 
dans le calendrier national préala-
blement établi. L’instance dirigée 
par Abdelkrim Medouar a cepen-
dant considéré qu’il est de «son de-
voir de s’adapter à toutes les situa-
tions», ajoutant qu’elle garde à 
l’esprit le fait que c’est «l’intérêt 
général» qui devra être «placé au-
dessus de toute autre 
considération».

Football/Compétitions interclubs
La LFP promet de «s’adapter aux désagréments»

La sélection algérienne dames de 
football aff rontera son homologue 
nigériane ce soir à 19h00 au stade 
Mustapha Tchaker de Blida en 
match comptant pour le deuxième 
tour des éliminatoires africaines 

des Jeux Olympiques Tokyo 2020. 
En prévision de cet important ren-
dez-vous, l’équipe algérîenne sous 
la conduite du nouvel entraineur 
national Betina Kamel, qui a succé-
dé à  Radia Fertoul, est en stage 

bloqué depuis le 28 août dernier . 
La sélection algérienne qui reste sur 
une élimination dès le premier tour 
de la Coupe d’Afrique des Nations 
CAN 2018 au Ghana avec trois dé-
faites en autant de rencontres, aura 

fort à faire contre les Nigérianes, un 
poids lourd sur le continent africain 
et un habitué aux JO. Les Algérien-
nes devront sortir le grand jeu 
avant la manche retour prévue le 
3 septembre prochain à Lagos.

Qualifications JO 2020 (2e tour « aller ») 
Les Algériennes à l’assaut des Nigérianes
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Ligue des Champions  
L’Etoile Rouge 
déclenche une 
polémique
Un char de combat a été exposé devant le 
stade de l’Etoile rouge de Belgrade, une 
«attraction» selon le club serbe qui a 
aff ronté avant-hier soir les Young Boys de 
Berne en barrage retour de C1, mais 
qualifi ée de «provocation» en Croatie.
Posé lundi sur un plateau à côté du stade, 
ce char, un T-55 acheté à un dépôt 
militaire et retapé, a été imaginé comme 
«le point culminant de l’exaltation» avant 
le match retour contre la formation suisse 
(2-2 à l’aller), explique-t-on sur un site de 
supporters du club (redstarbelgrade.rs). 
On ajoute de même source que le char 
symbolise l’Armée du nord (Severna 
armija), le nom des supporters du club. 
Son installation intervient quelques jours 
après un incident en Croatie au cours 
duquel des Serbes ont été agressés dans 
un village de la région de Knin (centre) 
alors qu’ils regardaient justement à la 
télévision le match aller entre l’Etoile 
rouge et les Young Boys.
Des hommes encagoulés, munis de 
battes, ont démoli l’intérieur de deux cafés 
et blessé cinq personnes l’un d’entre eux. 
Les relations entre les communautés 
serbe et croate sont toujours fragiles, près 
de vingt-cinq ans après la fi n de la guerre 
d’indépendance de la Croatie en 1995.

Une «attraction»
L’installation du char a provoqué de vives 
réactions de la presse en Croatie, où il a 
notamment rappelé les bombardements 
par les forces serbes de la ville tristement 
célèbre de Vukovar (est), au début du 
confl it serbo-croate (1991-95). Ainsi, le 
quotidien sportif croate Sportske novosti 
dénonce une «provocation morbide de 
Belgrade». «Ils veulent jouer en Ligue des 
champions, alors qu’ils célèbrent un des 
pires crimes», déplore le journal.
Le site d’information Index.hr affi  rme que 
«l’Etoile rouge a exposé devant son 
stade un char de Vukovar», même si ni le 
club, ni les supporters ne l’ont présenté 
ainsi. Le club, qui n’a pas répondu dans 
l’immédiat aux sollicitations de l’AFP, a 
publié sur sa page facebook une 
quinzaine de photos du char lors de son 
installation, accompagnées d’une seule 
phrase: le «Marakana (surnom du stade, 
ndlr) a désormais une nouvelle 
attraction».
Cette attraction a également divisé les 
supporters, qui ont laissé des centaines 
de commentaires sur des réseaux 
sociaux. Si Milan Bizic estime, sur 
Facebook, qu’il s’agit d’une «réponse 
phénoménale à l’attaque contre des 
sympathisants de Etoile rouge dans la 
région de Knin», Milos Stancic pense 
que c’est de «mauvais goût» et qu’un 
«char n’a rien à voir avec le club.»

Cantona va recevoir 
le Prix du président 
de l’UEFA
Nouvelle distinction personnelle pour Eric 
Cantona. A 53 ans, l’attaquant vedette de 
Manchester United au caractère bien 
trempé, formé à Auxerre et passé par 
Marseille, Nîmes et Manchester United va 
recevoir le Prix du président de l’UEFA. 
Cantona est récompensé «non seulement 
pour sa carrière de joueur de très haut 
calibre, mais aussi pour sa personnalité, 
lui qui a refusé les compromis et a 
défendu ses valeurs», a expliqué 
Aleksander Ceferin, dans le communiqué 
de l’UEFA.
Après sa carrière de joueur, Cantona a 
contribué au développement du football 
de plage et est devenu acteur. Le Prix du 
président de l’UEFA, créé en 1998 et qui 
sera remis jeudi lors du tirage au sort de 
la phase de poules de la Ligue des 
champions, est décerné aux «véritables 
protagonistes» qui ont participé «au 
développement et au succès du football», 
explique l’instance. Le Prix a été décerné 
l’an passé à David Beckham.

Le feuilleton de l’été prendra-t-il fi n ? 
Selon la presse espagnole, le FC Barcelone a 
prévu de formuler une «dernière off re» au PSG 
pour s’attacher les services de Neymar. Une 
délégation catalane a ainsi rencontré son ho-
mologue parisienne dans la journée d’hier à 
l’heure où on mettait sous presse.
Ce ne sera pas la première fois que Parisiens et 
Barcelonais se rencontreront lors de ce mer-

cato estival, mais ce sera peut-être la dernière. 
A en croire la presse espagnole, la RAC-1 et la 
Cadena Cope en tête, les dirigeants catalans 
ont prévu de regagner la capitale française ce 
mardi pour ce qui constitue un dernier essai 
dans l’opération Neymar. Le 13 août dernier, 
déjà, Javier Bordas (directeur technique) et 
Eric Abidal (secrétaire technique) s’étaient 
présentés à Paris pour rencontrer Leonardo et 

tenter de rapatrier la vedette brésilienne en 
Catalogne, deux ans après son transfert spec-
taculaire au PSG. En vain. Nouveauté du jour, 
la délégation barcelonaise serait cette fois-ci 
composée d’Oscar Grau, directeur général du 
club, en plus des deux hommes précités. Suffi  -
sant pour faire pencher la balance en faveur 
des Blaugrana ?

LE BARÇA VOUDRAIT 
TOUJOURS NEYMAR EN PRÊT
Diffi  cile d’imaginer à l’heure actuelle des re-
trouvailles entre Neymar, Lionel Messi et Luis 
Suarez cet été (la fameuse «MSN») puisque, tou-
jours selon la presse espagnole, l’off re barcelo-
naise n’aurait pas réellement évolué. Il s’agi-
rait toujours d’une demande de prêt avec une 
option d’achat estimée à 170 millions d’euros, 
option parfois non obligatoire selon les mé-
dias. Lundi, Le Parisien affi  rmait que le PSG dé-
sirait une somme fi xe immédiate (100 millions 
d’euros) et deux joueurs (Ousmane Dembélé 
et Nelson Semedo). Une demande qui, elle, ne 
convient pas au club calatan depuis l’entame 
des tractations. Si aucun camp ne fait un pas 
vers l’autre, la possibilité de voir Neymar res-
ter à Paris cette saison prendra logiquement 
un peu plus d’ampleur. Le marché des trans-
ferts se clôture le 2 septembre en France et en 
Espagne, dans six petits jours. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’éventualité a été évoquée 
après la Coupe d’Afrique des na-
tions 2019 (21 juillet-19 juin) en 
Egypte et le sacre d’« El-Khadra ».  
Belmadi pouvait partir. Non pas 
pour mauvais résultats, mais par-
ce qu’il n’a pas aimé certaines 
choses dans l’environnement de 
la sélection. D’ailleurs, avant 
même de disputer la CAN 2019, 
les rapports avec Hakim Medane 
étaient devenus tendus parce que 
ce dernier lui avait caché certai-
nes choses d’ordre disciplinaire. 
Une attitude qui avait fortement 
déplu au successeur de Rabah 
Madjer à deux doigts de claquer 
la porte au mois de mars dernier.
Et, apparemment, la consécration 
des coéquipiers de Riyad Mahrez 
lors de l’épreuve prestigieuse n’a 
pas vraiment calmé les choses. En 
eff et, Medane a fi ni par déposer sa 
démission la semaine dernière. 
« Après plus de deux années en 
tant que manager général de 
l’équipe nationale A, Monsieur 
Hakim Medane a décidé de pren-
dre du recul en se mettant à la 
disposition du président de la Fé-
dération algérienne de football 
(FAF) et du Bureau fédéral dont il 
est membre, et ce, pour d’autres 
missions. M. Medane, qui s’est 
donné à fond depuis son installa-
tion à la tête de l’administration 
de l’équipe nationale lors du pre-
mier BF de l’actuelle équipe fédé-
rale, s’est senti fatigué et a donc 
demandé d’être déchargé de sa 
mission», pouvait-on lire sur le 

site de la  Fédération algérienne 
de football (FAF).
C’était le premier bras de fer rem-
porté par le sélectionneur de l’EN 
qui ne compte pas en rester là 
pour ce qui est de la mission épu-
ration de l’entourage. Autrement, 
il n’envisagerait pas de rester aux 
commandes techniques des 
« Verts » pour les échéances à ve-
nir.

DES TÊTES 
RÉCLAMÉES
C’est connu, Belmadi est très fort 
de caractère. Il n’aime pas faire 
son job dans une atmosphère qui 
ne lui convient pas. Mais il a tou-
jours tâché de régler les problè-
mes internes sans en faire part 
aux médias. Parmi les personnes 

black-listées par le coach de l’Al-
gérie il y a un certain Amine Lab-
di. Un proche du patron de la FAF, 
Kheireddine Zetchi. 
Labdi n’est autre que l’adjoint 
(chargé de la coordination en 
équipe nationale A) du manager 
général démissionnaire. 
Le concerné est aussi un membre 
dans l’organigramme du Paradou 
AC club dont le propriétaire n’est 
autre que Zetchi, premier respon-
sable de la balle ronde algérien-
ne. Dans tout ça, celui qui a pris 
le fauteuil de Mohamed Raou-
raoua ne s’est toujours pas posi-
tionné. Pire, il a préféré le silence 
radio. Pour quelqu’un qui était 
réputé pour sa tendance à s’ex-
primer et mettre les choses au 
clair à chaque fois qu’il en a l’oc-
casion, c’est intriguant.

D’autant plus que les « Guerriers 
du Sahara » sont champions 
d’Afrique. Un accomplissement 
qui devait lui off rir plus de 
confort pour la communication. 
Mais il s’avère qu’il est tout sim-
plement dépassé par les évène-
ments au sein de son instance 
dont le secrétaire général, Moha-
med Saâd, est, lui aussi, dans le 
collimateur de Belmadi. 
Dans tout ça, le stage de l’équipe 
nationale de septembre se conju-
gue au conditionnel. Et ce, même 
si les deux adversaires de la date 
FIFA sont déjà connus. Il s’agit 
d’un ténor africain, toujours en 
négociations pour fi naliser avec 
la FAF, que Slimani & cie de-
vraient aff ronter le 5 septembre à 
venir avant de donner la réplique 
au Bénin 4 jours plus tard. 

Le transfert du Brésilien vers la Catalogne se précise
Le Barça à Paris, dernier essai pour Neymar ?

Equipe nationale / Pour rester sur le banc des Verts

Belmadi sort le karcher !
Après le départ forcé de Hakim Medane, ancien manager général de l’équipe nationale, 
un autre fait, loin d’être anodin, s’est déroulé au sein du « Club Algérie ». Il s’agit du 
remplacement, à l’improviste, de Djamel Belmadi à la tête de la sélection des locaux (A’) 
par le Français Ludovic Batelli. Une décision surprenante qui cacherait des tensions entre 
l’actuel driver des « Fennecs » et son employeur. En eff et, Belmadi veut faire du nettoyage 
pour continuer à travailler. Dans le cas contraire, il pourrait s’en aller.



La baisse du nombre de morts sur 
les routes algéroises est un indica-
teur signifi catif de l’effi  cacité du dis-
positif de sécurité routière mis en 
place sur divers axes routiers, no-
tamment ceux jugés meurtriers.
Selon le capitaine Ounis Souad, res-
ponsable de la communication et des 
relations publiques au sein du Grou-
pement territorial d’Alger de la Gen-
darmerie nationale, les dispositifs de 
sécurité mis en place ont permis une 
baisse du nombre de décès dans les 
accidents de la route à 23 depuis le 
début de cette saison estivale, contre 
28 au cours de la même période de 
2018. 
Elle fait état de 23 morts dans 149 
accidents de la route (91 corporels et 
35 matériels) entre le 1er juin au 20 
août 2019, contre 28 morts au cours 
de la même période de l’année 2018. 
Selon elle, cette baisse est le résul-
tat des dispositifs et autres mesures 
pris par le Groupement territorial de 
la Gendarmerie nationale d’Alger au 
titre des dispositions arrêtées par le 
commandement général pour la sé-
curisation de la saison estivale 2019. 

Ils reposent, a-t-elle expliqué, sur le 
déploiement renforcé sur le terrain 
de ses éléments à travers les routes 
et les plages, l’utilisation d’équipe-
ments modernes, tels que les radars 
fi xes et mobiles, les éthylotests et 
tests de dépistage salivaire de dro-
gue, le recours aux motos et véhicu-
les banalisés pour lutter contre les 
infractions au code de la route, outre 
les campagnes de sensibilisation.
Pour notre interlocutrice, la premiè-
re cause des accidents de la route est 
liée aux comportements des indivi-
dus, qui continuent à ignorer les rè-
gles élémentaires de sécurité, préci-
sant que l’excès de vitesse, le dépas-
sement dangereux, l’imprudence des 
piétons, les manœuvres dangereuses, 
le non-respect de la signalisation et 
l’utilisation du téléphone mobile sont 
les principales causes des accidents.
La même responsable a fait état de 
«la disponibilité permanente», de 
jour comme de nuit, des diff érentes 
formations œuvrant sur le terrain, à 
l’image des unités de sécurité rou-
tière, des brigades territoriales et 
des sections de sécurité et d’inter-

vention, pour prendre en charge les 
appels des citoyens, assister, orienter 
et protéger les usagers de la route, 
les biens, et organiser la fl uidité de la 
circulation, grâce à la présence per-
manente à travers le réseau routier 
des patrouilles, pédestres et mobiles, 
ainsi que des barrages et points de 
contrôle.

LA GENDARMERIE 
MOBILISÉE CONTRE 
LA DÉLINQUANCE

Par ailleurs, le capitaine Ounis a 
indiqué qu’il a été programmé des 
patrouilles pédestres et mobiles, ren-
forcées par des sections de sécurité 
et d’intervention, et des brigades cy-
notechniques, au niveau des sites qui 
enregistrent une grande affl  uence 
d’estivants, outre des unités et cen-

tres de contrôle au niveau des plages 
relevant de la compétence de la Gen-
darmerie nationale d’Alger (32 pla-
ges dont 30 surveillées). Elle a rap-
pelé, dans ce cadre, la campagne de 
sensibilisation contre les accidents 
de la route organisée du 7 juillet der-
nier jusqu’au 31 août, sur le thème 
«Pour des vacances sans accidents 
de la route, respectez les règles de 
conduite».
La représentante du Groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationale 
d’Alger a rappelé également le numé-
ro vert 10 55 et le site tariki.dz, mis 
à la disposition des citoyens 24H/24 
pour demander secours ou se rensei-
gner sur l’état du réseau routier, ainsi 
que le site électronique https://ppgn.
mdn.dz dédié aux pré-plaintes et à 
l’envoi de renseignements à distance 
et au signalement de tout crime quel 
que soit sa nature.  F. D.

PAR FAYÇAL DJOUDI

La rentrée sociale en septembre 
prochain risque d’être diffi  cile pour 
certains secteurs, notamment celui 
qu’assure le groupe Tahkout, à savoir 
le transport universitaire. N’ayant pas 
perçu leurs salaires depuis deux mois, 
les chauff eurs n’ont pas écarté le «ris-
que» de ne pouvoir assurer le service 
durant la rentrée si leur situation pro-
fessionnelle ne s’éclaircissait pas.
Anticipant cette «menace» qui se 
profi le dans son secteur, le ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que a rassuré sur 
la disponibilité du transport univer-
sitaire lors de la prochaine rentrée 
universitaire.  «Je rassure tous les 
étudiants à travers toutes les wilayas 
du pays que toutes les prestations des 
œuvres universitaires seront dispo-
nibles lors de la prochaine rentrée 
universitaire», a-t-il affi  rmé. Il pré-
cise dans son argumentaire qu’«il n’y 
aura aucun problème concernant le 
transport universitaire, notamment 
après que la justice a désigné des 
administrateurs pour gérer les en-

treprises dont les propriétaires sont 
en prison, y compris l’entreprise de 
transport universitaire» de Mahied-
dine Tahkout.
Rappelons que la Cour d’Alger a dési-
gné trois administrateurs pour piloter 
les entreprises des hommes d’aff aires 
Ali Haddad, les frères Kouninef et 
Mahieddine Tahkout, actuellement 
incarcérés à El Harrach. L’objec-
tif étant de préserver les emplois et 
l’outil de travail. Les administrateurs 
désignés sont des experts qualifi és et 
certifi és et seront chargés de gérer 
les entreprises en question «confor-
mément aux dispositions du code de 
commerce et du code de procédure 
pénale».
Questionné sur le remplacement du 
français par l’anglais comme langue 
d’enseignement dans les universités, 
le ministre a précisé qu’une telle pro-
cédure reste «une réalité qu’on ne 
peut pas fuir». Il a indiqué que «l’an-
glais sera graduellement généralisé 
après l’installation d’un comité d’ex-
perts pour étudier cette proposition».  
Selon le ministre, cette décision per-
mettra à l’étudiant algérien de se po-

sitionner sur le marché international 
et de lui ouvrir beaucoup d’opportu-
nités jusque-là inaccessibles. Pour le 
ministre, «le classement des univer-
sités prend en considération l’utili-
sation de l’anglais», expliquant que 
«nos programmes sont affi  chés sur les 
sites internet en arabe et en français, 
or personne n’utilise le français». Par 
ailleurs, il est utile de souligner que 
les diff érentes universités du pays de-
vront accueillir plus de 110 000 nou-
veaux étudiants à la prochaine ren-
trée. Le ministre de l’Enseignement 
supérieur avait fait état de la récep-
tion de 83 200 places pédagogiques 
et de 51 370 lits. Selon les annonces 
du même responsable, le corps ensei-
gnant devra être conforté par 2 000 
nouveaux postes budgétaires au titre 
du budget complémentaire de l’exer-

cice 2019, précisant que le nombre 
réel des enseignants chercheurs s’élè-
ve actuellement à 61 161, tous gra-
des confondus, dont 19 080 de grades 
supérieurs, ce qui représente 12% de 
l’ensemble du corps enseignant.
Le ministre a fait également état du 
«recrutement de 1 000 enseignants 
universitaires avec la mise à jour de 
la liste des universités ayant un be-
soin en enseignants», indiquant qu’il 
y aura «1 300 départs à la retraite».
S’agissant des programmes de loge-
ment destinés aux enseignants uni-
versitaires, Tayeb Bouzid a souligné 
que son département ministériel œu-
vrait «d’arrache-pied en vue de pren-
dre en charge les préoccupations des 
enseignants en la matière, afi n de leur 
permettre d’accomplir leurs missions 
dans les meilleures conditions». 

Lutte antiterroriste
Découverte 
d'armes lourdes 
près des 
frontières sud 
à Tamanrasset 
Un détachement de l’Armée 
nationale populaire (ANP) a 
découvert, lundi, lors d’une 
patrouille de fouille menée près 
des frontières sud à Tamanrasset, 
une quantité d'armes composée 
de sept roquettes du lance-
roquettes RPG-7, deux charges 
propulsives pour le même lance-
roquettes, ainsi que deux bombes 
de confection artisanale, indique 
mardi un communiqué du 
ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et de la sécurisation 
des frontières et grâce à 
l’exploitation de renseignements, 
un détachement de l’Armée 
nationale populaire a découvert, le 
26 août 2019 lors d’une patrouille 
de fouilles menée près des 
frontières sud à Tamanrasset 
6e RM, sept roquettes du lance-
roquettes RPG-7, deux charges 
propulsives pour le même lance-
roquettes, ainsi que deux bombes 
de confection artisanale», note la 
même source. Cette opération 
«venant s’ajouter à l’ensemble des 
résultats concrétisés sur le terrain, 
confi rme la grande vigilance et la 
ferme détermination des forces de 
l’ANP déployées le long de nos 
frontières, à déjouer toute 
tentative d’intrusion, 
d’introduction d’armes ou 
d’atteinte à la sécurité du pays et 
sa stabilité», ajoute le 
communiqué du MDN. 

Béchar 
Plus de 5 
quintaux de kif 
traité saisis 
Plus cinq quintaux de kif traité ont 
été saisis lundi à Béchar par un 
détachement de l'Armée nationale 
populaire (APN), en coordination 
avec des éléments de la 
Gendarmerie nationale et des 
services des Douanes, indique 
mardi un communiqué du 
ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité organisée et 
dans la dynamique des opérations 
visant à contrecarrer la 
propagation du fl éau du 
narcotrafi c dans notre pays, un 
détachement de l'Armée nationale 
populaire, en coordination avec 
des éléments de la Gendarmerie 
nationale et des services des 
Douanes algériennes, a saisi, le 26 
août 2019 à Béchar (3e Région 
militaire), une grande quantité de 
kif traité s'élevant à cinq quintaux 
et cinquante-trois kilogrammes», 
précise la même source. D'autre 
part, un détachement de l'ANP «a 
intercepté, à In Guezzam (6e RM), 
un pistolet mitrailleur de type 
Kalachnikov, une quantité de 
munitions, 6 morceaux de TNT, 6 
capsules de détonation, 2 mètres 
de cordon détonateur, 4 groupes 
électrogènes et 5 marteaux 
piqueurs», alors que «4 groupes 
électrogènes et 8 marteaux 
piqueurs ont été saisis à Djanet 
(4e RM)». A Annaba (5e RM), des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale «ont déjoué une 
tentative d'émigration clandestine 
de dix personnes», tandis que 
«vingt-quatre immigrants 
clandestins de diff érentes 
nationalités ont été appréhendés 
à In Salah». 

Mobilis a le plaisir d’annoncer le lancement de sa nouvelle off re «Plan 
international», destiné à ses clients des off res prépayées et Win Max Control, 
en partenariat avec l’opérateur Orange Tunisie.
Afi n de rester en contact à une tarifi cation préférentielle avec leurs familles et 
proches en Tunisie, Mobilis lance pour 500 DA seulement, un nouveau plan 
très attractif, permettant aux clients prépayés de bénéfi cier d’une heure de 
communication en international.
Plan International Orange Tunisie 500 DA: 60 Minutes Appels vers fi xe et 
mobile (opérateur orange Tunisie), valable 30 Jours.
Ainsi, pour profi ter de cette off re, les abonnés prépayés peuvent activer le plan 
international voix en composant la formule *600# ou bien via l’application 
MobiSpace ou l’interface web meetMob: https://meetmob.mobilis.dz.

Mobilis 
Nouvelle offre «Plan International Tunisie»

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Le gigantesque incendie, qui a 
pris le départ samedi après-midi au 
niveau de la forêt de la commune de 
Mézaourou à Télagh et s’est propagé 
à la forêt Toumia au nord du lieudit 
Tanfouste, a ravagé des superfi cies 
importantes de pins d’Alep et de 
broussailles avant d’être maîtrisé le 
lundi soir. Pour la circonstance, la 
direction de la Conservation des fo-
rêts de Sidi Bel Abbès a mobilisé 60 
agents, en plus de 60 ouvriers saison-
niers  renforcés par 63 agents de la 

colonne mobile de la Protection ci-
vile, tous grades confondus, ainsi 
que les unités de Moulay Slissene, 
Boukhanifi s, Sidi Ali Benyoub et de 
Télagh, outre 19 camions  et autres 
matériels d’extinction de la Protec-
tion civile, pour parvenir à maîtriser 
l’incendie après deux jours de lutte. 
Selon le communiqué de la Conser-
vation des forêts, malgré les mesures 
de prévention et de veille, l’incendie 
a ravagé des superfi cies importantes 
de pins d’Alep et de broussailles.  
Une enquête est en cours pour déter-
miner l’origine de l’incendie. 

SIDI BEL ABBÈS Un gigantesque 
incendie a ravagé les forêts de Télagh

ACCIDENTS DE LA ROUTE  Prévention, encore un effort !

Rentrée universitaire 

Le ministre de l’Enseignement supérieur rassure 
sur la disponibilité du transport
En marge d’une visite d’inspection des projets 
relevant de son secteur, dans la wilaya d’Alger, 
le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que, Tayeb Bouzid, a rassuré 
sur la disponibilité du transport universitaire 
lors de la prochaine rentrée universitaire.



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/

