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Education nationale
Plus de 9 millions d’élèves en classe

APN
Session ouverte en faveur de la présidentielle

Panel de dialogue et de médiation 
Bouchées doubles, course contre la montre et concessions

LIRE EN PAGES 2 À 6

Septembre 2019, une reprise d’activités pas comme les autres que vit 
le pays ! Alors que l’Education nationale ouvre aujourd’hui les portes 

de ses établissements, que l’APN, face à des étudiants toujours mobilisés 
pour le changement, fait son retour par un appel à une présidentielle 

avant la fin de l’année, c’est l’Algérie entière qui est soumise à l’épreuve 
de la situation politique et institutionnelle en cours depuis février dernier. 

Une séquence inédite de sa jeune histoire ! 

Gaïd Salah et la présidentielle
Cap sur le scrutin 
et mise en garde 

contre une immixtion 
étrangère 

Soutien des partis de la 
majorité, prudence et 

inquiétude de l’opposition
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FLN : Coup de grisou 
au parti, levée 

d’immunité annoncée 
pour son chef 
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UNE RENTRÉE PAS COMME LES AUTRES

L’ALGÉRIE 
À L’ÉCOLE 

DE LA CRISE

Lire en page 19

Entreprises sous tutelle 
d’administrateurs 
Engagement 

du gouvernement 
pour la préservation 
des postes d’emploi 

Sonatrach
Hassi Messaoud, 

la modernisation des 
installations à la traîne 
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Il aurait tiré des enseignements de 
sa première année à la tête de la LFP

Medouar, un bilan 
et de bonnes intentions

Lire en page 18

Le driver de l’EN a tiré les choses au clair à sa manière 
 BELMADI, LA VERVE ET LE VERBE

Hirak estudiantin
Septembre s’annonce 

chaud !
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Abdelhakim Belabed, ministre de l’Education nationale : «Le cours inaugural
de l’année scolaire 2019-2020 «portera sur la situation que traverse le pays actuellement,

car l’école ne saurait rester en marge de ce qui se passe.»
Les élèves aux parents démunis financièrement  estimés à 3 millions ont vu leur prime

de solidarité passer cette année de 3000 à 5 000 DA.

le point

Le pari des 
adhésions 
PAR NAZIM BRAHIMI

A présent que le coup d’accélérateur est 
donné par le général de corps d’armée, 
Ahmed Gaïd Salah, au processus 
électoral, en suggérant la date du 15 
septembre pour la convocation du corps 
électoral pour l’élection présidentielle, 
c’est plus que jamais l’équation des 
conditions politiques nécessaires pour 
un tel rendez-vous qui se pose. 
Sur ce registre, la préoccupation 
principale des autorités, sinon leur 
hantise, est d’éviter un autre report de la 
consultation présidentielle qui serait, à 
ne point douter, très préjudiciable pour 
l’image du pays.
Car, à l’évidence, le pays ne peut pas 
revivre le scénario d’un 4 juillet bis et 
qui a vu le Conseil constitutionnel 
déclarer l’impossibilité de tenir l’élection 
présidentielle, alors que le processus 
était bel et bien engagé.
Il y a d’abord l’encadrement 
réglementaire à mettre en place pour la 
mise en branle du processus qui passe 
visiblement par des aménagements 
législatifs.
Il s’agit en effet de la révision de la loi 
organique portant régime électoral et la 
création de l’Instance indépendante qui 
sera chargée de l’organisation et de la 
surveillance de l’opération de vote.
Le porte-parole du gouvernement, 
Hassan Rabehi a souligné hier, à 
l’occasion de l’ouverture de la session 
parlementaire ordinaire 2019-2020, 
l’engagement de l’Etat à prendre en 
compte toutes les conclusions de 
l’Instance nationale de dialogue et de 
médiation en perspective de l’élection 
présidentielle. 
M. Rabehi a indiqué, par la même 
occasion, que l’Etat a confié l’entière 
responsabilité aux commissions de 
dialogue qui «auront à définir les cadres 
inhérents à la préparation d’une élection 
libre et démocratique».
Evoquant la «régularité» du scrutin, le 
même responsable a relevé que celle-ci 
«implique la préparation de l’élection 
présidentielle à travers un dialogue sage 
et sérieux».
Autrement dit, en plus du balisage 
réglementaire annoncé, le rendez-vous 
présidentiel sera articulé sur le 
processus de dialogue que mène 
l’instance coordonnée par Karim Younes.
Cette perspective doit cependant réussir 
le pari des adhésions politiques, sans 
quoi les aménagements législatifs 
n’auraient pas servi l’option de la 
présidentielle à laquelle tiennent plus 
que jamais aussi bien l’institution 
militaire que la présidence de la 
République. 

PAR FERIEL NOURINE

Une rentrée bien particulière pour tout 
ce beau monde de scolarisés ainsi que pour 
les personnels du secteur de l’éducation qui 
retournent à l’école dans la même atmos-
phère qui les avait vus la quitter en début 
d’été. Celle d’une crise politique qui marque 
le pays depuis plus de 6 mois et qui risque 
de perdurer au vu des dernières évolutions 
de la scène politique face à un mouvement 
populaire qui continue de rejeter en bloc la 
voie constitutionnelle et réclame un change-
ment réel. C’est pourquoi, d’ailleurs, les Hi-
rakistes ont été nombreux à travers le pays 
à renoncer aux vacances, poursuivant leurs 
marches du vendredi, de même que les étu-
diants les mardis, sans trêve ni répit, défiant 
la chaleur caniculaire record des mois de 
juillet et août. Cette détermination estivale 
du mouvement de contestation a livré suffi-
samment de signes qui annoncent son ren-
forcement en cette rentrée scolaire. En té-
moigne la démonstration de force effectuée, 
hier, par les étudiants, au lendemain du dis-
cours du chef d’état-major appelant à la 
convocation du corps électoral pour ce 15 
septembre. 
De leur côté, les syndicats de l’éducation na-
tionale ont déjà fait part de leur décision de 
continuer à bouder les invitations au dialo-
gue en provenance du ministère de tutelle et 
à maintenir leur démarche inscrite dans l’es-
prit du Hirak. Une tutelle dont le ministre, 
Abdelhakim Belabed, a, quant à lui, annoncé 
une rentrée scolaire avec un cours inaugural 
qui portera sur la situation politique que vit 

le pays. «Le cours inaugural de la rentrée 
scolaire 2019/2020 portera sur la situation 
que traverse le pays actuellement, car l’école 
ne saurait rester en marge de ce qui se pas-
se», a, en effet, annoncé, jeudi dernier, 
M. Belabed. Ce dernier se trouve aujourd’hui 
à In Salah, dans le sud du pays, d’où sera 
donné le coup d’envoi officiel d’une rentrée 
qui ne ressemble pas à celles qui l’ont précé-
dée. Mais, avant de faire jouer son interpré-
tation de la situation politique du pays et 
faire valoir, peut-être, sa version du dialogue 
en guise de cours inaugural, le gouverne-
ment a déjà sorti le grand jeu pour tenter 
d’apaiser les esprits en décidant, à la veille 
de la rentrée, de porter la prime de scolarité 
à 3 000 DA pour les 9 millions d’élèves des 
trois paliers, alors que les élèves aux parents 
démunis, estimés à 3 millions, voient leur 
prime de solidarité passer de 3 000 à 5 000 
DA. Une initiative assimilée à une mesure 
visant à acheter la paix sociale pour certains, 
même si une majorité des parents d’élèves 
n’est pas prête à rejeter des primes qui ont 
valeur de bouée de sauvetage en ces temps 
pénibles pour le pouvoir d’achat.
Côté infrastructures, et comme chaque an-
née en pareille circonstance, le ministère res-
sort la carte des nouvelles réalisations pour 
améliorer les conditions d’accueil des élèves. 
En chiffres, M. Belabed parle de la réception 
de 656 établissements éducatifs, dont 426 
primaires, 137 collèges et 93 lycées, outre 
161 autres prévus à la fin de l’année en 
cours. Sur le registre pédagogique, ces nou-
veaux établissements pourront compter sur 
un renfort estimé à 8 040 nouveaux postes 

budgétaires par le premier responsable du 
secteur, dont 1 061 postes pédagogiques ve-
nant s’ajouter aux 749 000 fonctionnaires au 
niveau des établissements éducatifs, qui 
s’élèvent à plus de 27 000.
Cette démarche devrait profiter aux diplô-
més des Ecoles normales supérieures (ENS), 
qui seront recrutés en vertu d’une autorisa-
tion accordée par le Premier ministre dans 
ce sens, a aussi fait savoir M. Belabed, ajou-
tant que son département fera recours aux 
listes de réserve en vigueur en cas de be-
soin.
Ce dernier promet également une restaura-
tion scolaire avec 94% des cantines ouver-
tes, mais aussi un renforcement du transport 
scolaire et l’amélioration des conditions de 
prise en charge des élèves avec l’acquisition 
de 1 000 nouveaux bus dans le cadre du pro-
gramme adopté par le gouvernement pour 
l’acquisition de 3 500 bus. Les élèves aux be-
soins spécifiques ne sont pas en reste de cette 
opération d’amélioration des conditions de 
scolarité. Ils bénéficieront de 186 nouvelles 
classes, portant leur nombre à 851. 

PAR MERIEM KACI

Les syndicats autonomes de l’Educa-
tion nationale ne voient pas de «particulari-
té» dans la rentrée scolaire 2019/2020, dont 
le coup d’envoi sera donné aujourd’hui. Bien 
qu’elle intervienne dans un contexte politi-
que particulier, elle ne ressemble pas moins 
aux précédentes, de l’avis des animateurs 
d’organisations syndicales, qui évoquent un 
agenda centré sur les revendications socio-
professionnelles.
Pour le président du Syndicat autonome des 
travailleurs de l’éducation et de la formation 
(Satef), Boualem Amoura, la présente ren-
trée scolaire ne peut pas différer de la pré-
cédente, pointant un «manque de vision et 
d’anticipation dans la gestion de la part des 
responsables du secteur». Il n’écarte pas 
dans ce sens la possibilité de «renouer avec 
la protestation» dans la mesure où «les mê-
mes problèmes de fond, soulevés depuis tou-
jours, restent posés», citant, entre autres, les 
problèmes de surcharge des classes, la dé-
perdition scolaire et le statut particulier des 
fonctionnaires de l’éducation. 

C’est dans ce sens que la Confédération des 
syndicats algériens (CSA) prévoit une pre-
mière réunion, demain, pour faire une pre-
mière évaluation de la situation et des ac-
tions à entreprendre, avons-nous appris du 
responsable du Satef. Ce dernier estime que 
«la rentrée scolaire sera marquée, outre le 
soutien constant de l’Intersyndicale de l’Edu-
cation au mouvement populaire en cours, 
par une année scolaire chaude en raison des 
revendications corporatistes non résolues». 
Chaque syndicat prévoit une réunion de son 
conseil national pour trancher les actions à 
entreprendre, à l’image de l’Unpef, du Satef 
et du Snapeste. «L’Intersyndicale a accompa-
gné le Hirak durant l’année scolaire écoulée, 
elle va renouer avec les actions de protesta-
tions pour défendre les travailleurs», promet 
encore Amoura, qui reproche aux cadres du 
ministère et aux directeurs de l’Education 
d’annoncer aux médias que tout se passe 
bien et se déroule dans l’ordre, alors que les 
dysfonctionnements et les anomalies rongent 
le secteur. Le porte-parole de l’Unpef, Abde-
louahab Lamri Zegar, estime, pour sa part, 
que l’Intersyndicale pourrait monter au cré-

neau. «L’Unpef tiendra son conseil national 
le 15 septembre prochain et se concertera 
par la suite avec les autres syndicats du corps 
enseignant sur la nature des positions à 
adopter par rapport aux revendications so-
cioprofessionnelles qui ne sont pas encore 
satisfaites», fait-il savoir. L’Intersyndicale de 
l’éducation a, en effet, décliné une invitation 
du ministre de tutelle, qui a convié les parte-
naires sociaux à une rencontre en vue de 
prendre connaissance de leurs revendica-
tions socioprofessionnelles, mais ces derniers 
sont déterminés à défendre les droits des tra-
vailleurs du secteur. 
«Nous n’avons aucun problème avec la per-
sonne de Belabed, mais on refuse de collabo-
rer avec le gouvernement Noureddine Be-
doui rejeté catégoriquement par le Hirak», 
fait savoir le porte-parole de l’Unpef. Il ajou-
te : «On peut se rendre à n’importe quel mo-
ment au ministère en tant qu’institution éta-
tique, à laquelle nous appartenons, mais on 
refuse en parallèle de travailler directement 
ou de rencontrer le ministre qui fait partie 
d’un gouvernement largement rejeté», expli-
que M. Zegar.

Pour les syndicats, c’est une rentrée 
coutumière dans un contexte particulier

Plus de 9 millions d’élèves rejoignent l’école aujourd’hui

Une rentrée des classes 
et temps de crise politique

PAR NADIA BELLIL

Aux yeux du président de l’APN,  
la tenue des présidentielles doit se 
faire  dans le cadre de la logique 
du «consensus et de la concession» 
où les différents acteurs de la scène 
nationale doivent faire «prévaloir 
en premier l’intérêt de la Nation». 
Sans tergiverser, Chenine a tout de 
suite enchaîné pour affirmer : «C’est 
là notre position nationale face aux 
campagnes orchestrées pour saper 
la volonté de construire la nouvelle 
République.» Avant de préciser : «Les 
mauvaises langues n’ont plus de pré-
texte, maintenant, que l’institution 
militaire a tranché en faveur de l’or-
ganisation de l’élection présidentiel-
le avant la fin de l’année en cours.»  
Aux yeux du président de la cham-
bre basse du Parlement, «l’institu-
tion militaire a prouvé à tous, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, qu’elle 
est une institution républicaine» 
puisqu’elle «fait appel aux urnes 
et à la volonté populaire, dans un 
environnement politique et juridi-
que propice à même de conférer 
suffisamment de crédibilité au pro-
chain scrutin». Evoquant le dialogue 

actuellement en cours, Slimane Che-
nine a considéré qu’«il est aujourd’hui 
plus qu’un devoir national, il est la 
seule solution à la crise, car il met le 
pays à l’abri de tous les dangers». De 
son avis, l’Instance de dialogue et de 
médiation «a fait plusieurs pas dans 
le bon sens, tout en créant une dyna-
mique  au sein de la société pour ac-
célérer la solution à la crise, à travers 
l’organisation des  présidentielles». 

« LA SITUATION 
ÉCONOMIQUE EST 
TENDUE»

Evoquant en outre la situation éco-
nomique du pays, le président de 
l’Assemblée populaire nationale a 
averti que «l’économie du pays est de 
plus en plus tendue». «Aujourd’hui, 
la prudence est requise quant à la si-
tuation économique de plus en plus 
tendue suite aux politiques inopéran-
tes suivies par le passé, et qui étaient 
basées sur le monopole et l’économie 
de rente profitant à une clique au dé-
triment du reste des citoyens». La si-
tuation économique est aggravée, 
selon Chenine par «l’attentisme, 

l’absence d’esprit d’initiative et la 
frilosité excessive». Dès lors, le prési-
dent de l’APN, plaidant en faveur de 
«l’accompagnement des entreprises 
économiques pour la reprise de leurs 
activités et le traitement de tout ce 
qui est susceptible de les entraver, à 
travers des solutions économiques et 
non seulement administratives». Par 
ailleurs, et sur le plan social, Chenine 
appelle à prendre en considération 
«la situation sociale difficile que 

connaît le pays avec la régression du 
pouvoir d’achat et le recul de cer-
tains indicateurs économiques». En 
ce sens, qu’aux yeux de l’intervenant 
«il est inacceptable de voir une per-
sistance de problèmes qu’on croyait 
réglés comme les coupures d’eau et 
d’électricité, les mauvaises presta-
tions sanitaires et d’autres maux qui 
empoisonnent le quotidien des ci-
toyens au moment où nous aspirons 
à une bonne rentrée sociale».

APN Session ouverte 
en faveur de la présidentielle
L’Assemblée populaire nationale (APN) plaide en faveur d’une élection présidentielle comme option de 
sortie de crise. C’est son président, Slimane Chenine qui l’a exprimé, hier, à l’occasion de l’ouverture 
de la session parlementaire. «Il est impératif  pour le pays d’aller rapidement vers la consécration de la 
légitimité populaire, à travers l’organisation de l’élection présidentielle avant la fin de l’année en 
cours», a fait valoir Chenine devant un hémicycle boycotté par les députés de l’opposition et en 
présence du Premier ministre, Noureddine Bedoui, et des membres du gouvernement.

Une procédure de levée d’im-
munité parlementaire a été enclen-
chée, hier, contre le député et secré-
taire général du Front de libération 
nationale Mohamed Djemaï. C’est un 
communiqué du bureau de l'Assem-
blée populaire nationale (APN) qui 
rend publique cette information, ex-
pliquant qu’il s’agit d’une demande 
du ministère de la Justice. 
Cette levée de l’immunité parlemen-
taire au secrétaire général du FLN est 
intervenue au moment, où ce dernier 
animait une conférence avec les 
groupes parlementaires de son parti 
tant au Sénat qu’à l’Assemblée popu-
laire nationale, à l’occasion de la ren-
trée parlementaire. Cette nouvelle  a 
jeté un terrible froid parmi les sou-
tiens du secrétaire général du parti 
qui l’ont porté à la tête du FLN 
lors de la session extraordinaire du 
comité central, les laissant hébétés : 
«On ne comprend  pas  ce qui se pas-
se». «C’est vraiment inattendu que 
notre secrétaire général et également 
député soit convoqué par la justice», 
nous confie un  député qui lui est 
proche et qui s’interroge sur les rai-
sons de cette convocation.  Toute-

fois, la procédure  relative à la levée 
de l’immunité parlementaire ne 
concerne pas uniquement Mohamed 
Djemaï, elle a trait également à deux 
autres députés, à savoir Benhamadi 
Ismaïl et Berri Sakera ainsi qu’un sé-
nateur selon nos sources.
Mais  à l’heure où nous mettions sous 
presse, aucune information n’a filtré 
sur les raisons de la demande de le-
vée de l’immunité parlementaire de 
ces représentants du peuple. Quoi 

qu’il en soit, l’ouverture de la session 
parlementaire, hier, s’est faite sous 
haute tension au sein des deux 
chambres du Parlement, l’Assemblée 
populaire nationale et le Conseil de 
la Nation. Comme nous l’annoncions 
dans notre édition de la veille, la 
justice a l’intention de solliciter plus 
de levées de l’immunité parlemen-
taire pour cause de corruption. 
Conscients de cela, tant les députés 
que les sénateurs étaient sur leurs 

gardes. En effet, ils avaient en mé-
moire, la demande introduite, le 28 
août dernier, par  le ministère de la 
Justice auprès du Conseil de la Na-
tion pour une levée de l’immunité 
parlementaire contre deux sénateurs, 
Ali Tabli et Chaïb Hamoud, qui font 
l’objet d’enquêtes diligentées par le 
ministère de la Justice pour fait de 
«corruption» et «trafic d’influence». 
Des parlementaires nous ont confié 
qu’«un climat de psychose et de pa-
nique règne au sein du Parlement», 
ces derniers ayant eu vent que «la 
commission juridique et administra-
tive sera le plus sollicitée lors de 
cette session, que ce soit au Conseil 
de la nation ou à l’APN, puisqu’elle 
aura à examiner des dossiers de par-
lementaires impliqués dans des affai-
res louches».  Ces rumeurs se sont fi-
nalement vérifiées hier avec la pro-
cédure de levée de l’immunité parle-
mentaire touchant trois députés dont 
le plus en vue n’est autre que Dje-
maï. Il est attendu que la commis-
sion juridique de l’APN se réunisse 
dans les jours à venir pour éplucher 
les dossiers des trois parlementaires. 
A suivre.  N. B.

FLN Coup de grisou au parti, 
levée d'immunité annoncée pour son chef

Le RND veut une 
présidentielle 
«très rapidement»
PAR AZIZ LATRECHE

Le Rassemblement national 
démocratique (RND) approuve la 
teneur du discours du chef d’état-
major de l’ANP suggérant la date 
du 15 septembre pour la 
convocation du corps électoral 
pour l’élection présidentielle.
Pour le secrétaire général par 
intérim du RND, Azzedine Mihoubi, 
le coup d’accélérateur  donné par 
Gaïd Salah pour l’agenda électoral 
est une «traduction de la volonté 
populaire».
Intervenant lors d’une réunion 
d’évaluation avec le groupe 
parlementaire du parti, Mihoubi a 
longuement défendu l’approche de 
l’institution militaire qui, après avoir 
plaidé le respect de l’ordre 
constitutionnel, se fixe l’objectif de 
tenir l’élection présidentielle avant 
la fin de l’année en cours.
Le successeur d’Ahmed Ouyahia à 
la tête du RND a souligné, par la 
même occasion, que le scrutin 
présidentiel est une étape qui 
permettra de «concrétiser la 
volonté populaire à travers les 
articles 7 et 8 de la Constitution». 
Pour l’ancien ministre de la Culture, 
les six mois qui se sont écoulés 
depuis le début du Hirak ont vu la 
présentation de plusieurs 
approches qui ont toutes convergé 
vers la nécessité de mettre en 
place les outils nécessaires pour 
préparer et organiser l’élection 
présidentielle. 
«C’est pour cette raison que nous 
avons approuvé la démarche de 
l’ANP car nous considérons que le 
discours de Gaïd Salah est un pas 
décisif dans la concrétisation de la 
volonté populaire», a-t-il insisté. 
Mihoubi n’avait pas manqué 
l’occasion pour charger l’opposition 
et, notamment ceux de l’alternative 
démocratique, qui préconisent une 
période de transition et une 
constituante souveraine  avant 
même d’organiser toute élection.
 «Nous faisons partie de ceux qui 
encouragent d’aller vers des 
élections rapidement, voire même 
très rapidement. 
Certaines solutions qui ont été 
présentées sont complètement en 
déphasage avec la réalité», a-t-il dit 
dans une pique aux partis du 
courant démocratique. A la 
question  de savoir si le parti a déjà 
un candidat pour la prochaine 
présidentielle, Mihoubi dira qu’ «il 
est prématuré d’aborder une telle 
question», préférant œuvrer pour 
«la sensibilisation des citoyens sur 
l’importance de la prochaine 
échéance électorale». 
Cela ne l’a pas empêché d’appeler  
les cadres et les parlementaires du 
parti à «se rapprocher des citoyens 
et des militants du fait que 
l’élection  est proche», tout en 
promettant que beaucoup de 
choses «vont changer dans la 
gestion» de cette formation 
politique. 
S’agissant des rendez-vous 
internes du parti,  il a indiqué que la 
date du prochain congrès devant 
élire un nouveau secrétaire général 
sera déterminée lors d’une réunion 
ordinaire du conseil national prévu 
pour bientôt.

La cloche de la rentrée scolaire 2019/2020 a sonné. Ils 
sont 9 110 000 élèves, dont 115 000 nouveaux inscrits, 
à rejoindre ce matin les bancs des classes dans les trois 
cycles, primaire, moyen et secondaire.
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Abdelhakim Belabed, ministre de l’Education nationale : «Le cours inaugural
de l’année scolaire 2019-2020 «portera sur la situation que traverse le pays actuellement,

car l’école ne saurait rester en marge de ce qui se passe.»
Les élèves aux parents démunis financièrement  estimés à 3 millions ont vu leur prime

de solidarité passer cette année de 3000 à 5 000 DA.

le point

Le pari des 
adhésions 
PAR NAZIM BRAHIMI

A présent que le coup d’accélérateur est 
donné par le général de corps d’armée, 
Ahmed Gaïd Salah, au processus 
électoral, en suggérant la date du 15 
septembre pour la convocation du corps 
électoral pour l’élection présidentielle, 
c’est plus que jamais l’équation des 
conditions politiques nécessaires pour 
un tel rendez-vous qui se pose. 
Sur ce registre, la préoccupation 
principale des autorités, sinon leur 
hantise, est d’éviter un autre report de la 
consultation présidentielle qui serait, à 
ne point douter, très préjudiciable pour 
l’image du pays.
Car, à l’évidence, le pays ne peut pas 
revivre le scénario d’un 4 juillet bis et 
qui a vu le Conseil constitutionnel 
déclarer l’impossibilité de tenir l’élection 
présidentielle, alors que le processus 
était bel et bien engagé.
Il y a d’abord l’encadrement 
réglementaire à mettre en place pour la 
mise en branle du processus qui passe 
visiblement par des aménagements 
législatifs.
Il s’agit en effet de la révision de la loi 
organique portant régime électoral et la 
création de l’Instance indépendante qui 
sera chargée de l’organisation et de la 
surveillance de l’opération de vote.
Le porte-parole du gouvernement, 
Hassan Rabehi a souligné hier, à 
l’occasion de l’ouverture de la session 
parlementaire ordinaire 2019-2020, 
l’engagement de l’Etat à prendre en 
compte toutes les conclusions de 
l’Instance nationale de dialogue et de 
médiation en perspective de l’élection 
présidentielle. 
M. Rabehi a indiqué, par la même 
occasion, que l’Etat a confié l’entière 
responsabilité aux commissions de 
dialogue qui «auront à définir les cadres 
inhérents à la préparation d’une élection 
libre et démocratique».
Evoquant la «régularité» du scrutin, le 
même responsable a relevé que celle-ci 
«implique la préparation de l’élection 
présidentielle à travers un dialogue sage 
et sérieux».
Autrement dit, en plus du balisage 
réglementaire annoncé, le rendez-vous 
présidentiel sera articulé sur le 
processus de dialogue que mène 
l’instance coordonnée par Karim Younes.
Cette perspective doit cependant réussir 
le pari des adhésions politiques, sans 
quoi les aménagements législatifs 
n’auraient pas servi l’option de la 
présidentielle à laquelle tiennent plus 
que jamais aussi bien l’institution 
militaire que la présidence de la 
République. 

PAR FERIEL NOURINE

Une rentrée bien particulière pour tout 
ce beau monde de scolarisés ainsi que pour 
les personnels du secteur de l’éducation qui 
retournent à l’école dans la même atmos-
phère qui les avait vus la quitter en début 
d’été. Celle d’une crise politique qui marque 
le pays depuis plus de 6 mois et qui risque 
de perdurer au vu des dernières évolutions 
de la scène politique face à un mouvement 
populaire qui continue de rejeter en bloc la 
voie constitutionnelle et réclame un change-
ment réel. C’est pourquoi, d’ailleurs, les Hi-
rakistes ont été nombreux à travers le pays 
à renoncer aux vacances, poursuivant leurs 
marches du vendredi, de même que les étu-
diants les mardis, sans trêve ni répit, défiant 
la chaleur caniculaire record des mois de 
juillet et août. Cette détermination estivale 
du mouvement de contestation a livré suffi-
samment de signes qui annoncent son ren-
forcement en cette rentrée scolaire. En té-
moigne la démonstration de force effectuée, 
hier, par les étudiants, au lendemain du dis-
cours du chef d’état-major appelant à la 
convocation du corps électoral pour ce 15 
septembre. 
De leur côté, les syndicats de l’éducation na-
tionale ont déjà fait part de leur décision de 
continuer à bouder les invitations au dialo-
gue en provenance du ministère de tutelle et 
à maintenir leur démarche inscrite dans l’es-
prit du Hirak. Une tutelle dont le ministre, 
Abdelhakim Belabed, a, quant à lui, annoncé 
une rentrée scolaire avec un cours inaugural 
qui portera sur la situation politique que vit 

le pays. «Le cours inaugural de la rentrée 
scolaire 2019/2020 portera sur la situation 
que traverse le pays actuellement, car l’école 
ne saurait rester en marge de ce qui se pas-
se», a, en effet, annoncé, jeudi dernier, 
M. Belabed. Ce dernier se trouve aujourd’hui 
à In Salah, dans le sud du pays, d’où sera 
donné le coup d’envoi officiel d’une rentrée 
qui ne ressemble pas à celles qui l’ont précé-
dée. Mais, avant de faire jouer son interpré-
tation de la situation politique du pays et 
faire valoir, peut-être, sa version du dialogue 
en guise de cours inaugural, le gouverne-
ment a déjà sorti le grand jeu pour tenter 
d’apaiser les esprits en décidant, à la veille 
de la rentrée, de porter la prime de scolarité 
à 3 000 DA pour les 9 millions d’élèves des 
trois paliers, alors que les élèves aux parents 
démunis, estimés à 3 millions, voient leur 
prime de solidarité passer de 3 000 à 5 000 
DA. Une initiative assimilée à une mesure 
visant à acheter la paix sociale pour certains, 
même si une majorité des parents d’élèves 
n’est pas prête à rejeter des primes qui ont 
valeur de bouée de sauvetage en ces temps 
pénibles pour le pouvoir d’achat.
Côté infrastructures, et comme chaque an-
née en pareille circonstance, le ministère res-
sort la carte des nouvelles réalisations pour 
améliorer les conditions d’accueil des élèves. 
En chiffres, M. Belabed parle de la réception 
de 656 établissements éducatifs, dont 426 
primaires, 137 collèges et 93 lycées, outre 
161 autres prévus à la fin de l’année en 
cours. Sur le registre pédagogique, ces nou-
veaux établissements pourront compter sur 
un renfort estimé à 8 040 nouveaux postes 

budgétaires par le premier responsable du 
secteur, dont 1 061 postes pédagogiques ve-
nant s’ajouter aux 749 000 fonctionnaires au 
niveau des établissements éducatifs, qui 
s’élèvent à plus de 27 000.
Cette démarche devrait profiter aux diplô-
més des Ecoles normales supérieures (ENS), 
qui seront recrutés en vertu d’une autorisa-
tion accordée par le Premier ministre dans 
ce sens, a aussi fait savoir M. Belabed, ajou-
tant que son département fera recours aux 
listes de réserve en vigueur en cas de be-
soin.
Ce dernier promet également une restaura-
tion scolaire avec 94% des cantines ouver-
tes, mais aussi un renforcement du transport 
scolaire et l’amélioration des conditions de 
prise en charge des élèves avec l’acquisition 
de 1 000 nouveaux bus dans le cadre du pro-
gramme adopté par le gouvernement pour 
l’acquisition de 3 500 bus. Les élèves aux be-
soins spécifiques ne sont pas en reste de cette 
opération d’amélioration des conditions de 
scolarité. Ils bénéficieront de 186 nouvelles 
classes, portant leur nombre à 851. 

PAR MERIEM KACI

Les syndicats autonomes de l’Educa-
tion nationale ne voient pas de «particulari-
té» dans la rentrée scolaire 2019/2020, dont 
le coup d’envoi sera donné aujourd’hui. Bien 
qu’elle intervienne dans un contexte politi-
que particulier, elle ne ressemble pas moins 
aux précédentes, de l’avis des animateurs 
d’organisations syndicales, qui évoquent un 
agenda centré sur les revendications socio-
professionnelles.
Pour le président du Syndicat autonome des 
travailleurs de l’éducation et de la formation 
(Satef), Boualem Amoura, la présente ren-
trée scolaire ne peut pas différer de la pré-
cédente, pointant un «manque de vision et 
d’anticipation dans la gestion de la part des 
responsables du secteur». Il n’écarte pas 
dans ce sens la possibilité de «renouer avec 
la protestation» dans la mesure où «les mê-
mes problèmes de fond, soulevés depuis tou-
jours, restent posés», citant, entre autres, les 
problèmes de surcharge des classes, la dé-
perdition scolaire et le statut particulier des 
fonctionnaires de l’éducation. 

C’est dans ce sens que la Confédération des 
syndicats algériens (CSA) prévoit une pre-
mière réunion, demain, pour faire une pre-
mière évaluation de la situation et des ac-
tions à entreprendre, avons-nous appris du 
responsable du Satef. Ce dernier estime que 
«la rentrée scolaire sera marquée, outre le 
soutien constant de l’Intersyndicale de l’Edu-
cation au mouvement populaire en cours, 
par une année scolaire chaude en raison des 
revendications corporatistes non résolues». 
Chaque syndicat prévoit une réunion de son 
conseil national pour trancher les actions à 
entreprendre, à l’image de l’Unpef, du Satef 
et du Snapeste. «L’Intersyndicale a accompa-
gné le Hirak durant l’année scolaire écoulée, 
elle va renouer avec les actions de protesta-
tions pour défendre les travailleurs», promet 
encore Amoura, qui reproche aux cadres du 
ministère et aux directeurs de l’Education 
d’annoncer aux médias que tout se passe 
bien et se déroule dans l’ordre, alors que les 
dysfonctionnements et les anomalies rongent 
le secteur. Le porte-parole de l’Unpef, Abde-
louahab Lamri Zegar, estime, pour sa part, 
que l’Intersyndicale pourrait monter au cré-

neau. «L’Unpef tiendra son conseil national 
le 15 septembre prochain et se concertera 
par la suite avec les autres syndicats du corps 
enseignant sur la nature des positions à 
adopter par rapport aux revendications so-
cioprofessionnelles qui ne sont pas encore 
satisfaites», fait-il savoir. L’Intersyndicale de 
l’éducation a, en effet, décliné une invitation 
du ministre de tutelle, qui a convié les parte-
naires sociaux à une rencontre en vue de 
prendre connaissance de leurs revendica-
tions socioprofessionnelles, mais ces derniers 
sont déterminés à défendre les droits des tra-
vailleurs du secteur. 
«Nous n’avons aucun problème avec la per-
sonne de Belabed, mais on refuse de collabo-
rer avec le gouvernement Noureddine Be-
doui rejeté catégoriquement par le Hirak», 
fait savoir le porte-parole de l’Unpef. Il ajou-
te : «On peut se rendre à n’importe quel mo-
ment au ministère en tant qu’institution éta-
tique, à laquelle nous appartenons, mais on 
refuse en parallèle de travailler directement 
ou de rencontrer le ministre qui fait partie 
d’un gouvernement largement rejeté», expli-
que M. Zegar.

Pour les syndicats, c’est une rentrée 
coutumière dans un contexte particulier

Plus de 9 millions d’élèves rejoignent l’école aujourd’hui

Une rentrée des classes 
et temps de crise politique

PAR NADIA BELLIL

Aux yeux du président de l’APN,  
la tenue des présidentielles doit se 
faire  dans le cadre de la logique 
du «consensus et de la concession» 
où les différents acteurs de la scène 
nationale doivent faire «prévaloir 
en premier l’intérêt de la Nation». 
Sans tergiverser, Chenine a tout de 
suite enchaîné pour affirmer : «C’est 
là notre position nationale face aux 
campagnes orchestrées pour saper 
la volonté de construire la nouvelle 
République.» Avant de préciser : «Les 
mauvaises langues n’ont plus de pré-
texte, maintenant, que l’institution 
militaire a tranché en faveur de l’or-
ganisation de l’élection présidentiel-
le avant la fin de l’année en cours.»  
Aux yeux du président de la cham-
bre basse du Parlement, «l’institu-
tion militaire a prouvé à tous, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, qu’elle 
est une institution républicaine» 
puisqu’elle «fait appel aux urnes 
et à la volonté populaire, dans un 
environnement politique et juridi-
que propice à même de conférer 
suffisamment de crédibilité au pro-
chain scrutin». Evoquant le dialogue 

actuellement en cours, Slimane Che-
nine a considéré qu’«il est aujourd’hui 
plus qu’un devoir national, il est la 
seule solution à la crise, car il met le 
pays à l’abri de tous les dangers». De 
son avis, l’Instance de dialogue et de 
médiation «a fait plusieurs pas dans 
le bon sens, tout en créant une dyna-
mique  au sein de la société pour ac-
célérer la solution à la crise, à travers 
l’organisation des  présidentielles». 

« LA SITUATION 
ÉCONOMIQUE EST 
TENDUE»

Evoquant en outre la situation éco-
nomique du pays, le président de 
l’Assemblée populaire nationale a 
averti que «l’économie du pays est de 
plus en plus tendue». «Aujourd’hui, 
la prudence est requise quant à la si-
tuation économique de plus en plus 
tendue suite aux politiques inopéran-
tes suivies par le passé, et qui étaient 
basées sur le monopole et l’économie 
de rente profitant à une clique au dé-
triment du reste des citoyens». La si-
tuation économique est aggravée, 
selon Chenine par «l’attentisme, 

l’absence d’esprit d’initiative et la 
frilosité excessive». Dès lors, le prési-
dent de l’APN, plaidant en faveur de 
«l’accompagnement des entreprises 
économiques pour la reprise de leurs 
activités et le traitement de tout ce 
qui est susceptible de les entraver, à 
travers des solutions économiques et 
non seulement administratives». Par 
ailleurs, et sur le plan social, Chenine 
appelle à prendre en considération 
«la situation sociale difficile que 

connaît le pays avec la régression du 
pouvoir d’achat et le recul de cer-
tains indicateurs économiques». En 
ce sens, qu’aux yeux de l’intervenant 
«il est inacceptable de voir une per-
sistance de problèmes qu’on croyait 
réglés comme les coupures d’eau et 
d’électricité, les mauvaises presta-
tions sanitaires et d’autres maux qui 
empoisonnent le quotidien des ci-
toyens au moment où nous aspirons 
à une bonne rentrée sociale».

APN Session ouverte 
en faveur de la présidentielle
L’Assemblée populaire nationale (APN) plaide en faveur d’une élection présidentielle comme option de 
sortie de crise. C’est son président, Slimane Chenine qui l’a exprimé, hier, à l’occasion de l’ouverture 
de la session parlementaire. «Il est impératif  pour le pays d’aller rapidement vers la consécration de la 
légitimité populaire, à travers l’organisation de l’élection présidentielle avant la fin de l’année en 
cours», a fait valoir Chenine devant un hémicycle boycotté par les députés de l’opposition et en 
présence du Premier ministre, Noureddine Bedoui, et des membres du gouvernement.

Une procédure de levée d’im-
munité parlementaire a été enclen-
chée, hier, contre le député et secré-
taire général du Front de libération 
nationale Mohamed Djemaï. C’est un 
communiqué du bureau de l'Assem-
blée populaire nationale (APN) qui 
rend publique cette information, ex-
pliquant qu’il s’agit d’une demande 
du ministère de la Justice. 
Cette levée de l’immunité parlemen-
taire au secrétaire général du FLN est 
intervenue au moment, où ce dernier 
animait une conférence avec les 
groupes parlementaires de son parti 
tant au Sénat qu’à l’Assemblée popu-
laire nationale, à l’occasion de la ren-
trée parlementaire. Cette nouvelle  a 
jeté un terrible froid parmi les sou-
tiens du secrétaire général du parti 
qui l’ont porté à la tête du FLN 
lors de la session extraordinaire du 
comité central, les laissant hébétés : 
«On ne comprend  pas  ce qui se pas-
se». «C’est vraiment inattendu que 
notre secrétaire général et également 
député soit convoqué par la justice», 
nous confie un  député qui lui est 
proche et qui s’interroge sur les rai-
sons de cette convocation.  Toute-

fois, la procédure  relative à la levée 
de l’immunité parlementaire ne 
concerne pas uniquement Mohamed 
Djemaï, elle a trait également à deux 
autres députés, à savoir Benhamadi 
Ismaïl et Berri Sakera ainsi qu’un sé-
nateur selon nos sources.
Mais  à l’heure où nous mettions sous 
presse, aucune information n’a filtré 
sur les raisons de la demande de le-
vée de l’immunité parlementaire de 
ces représentants du peuple. Quoi 

qu’il en soit, l’ouverture de la session 
parlementaire, hier, s’est faite sous 
haute tension au sein des deux 
chambres du Parlement, l’Assemblée 
populaire nationale et le Conseil de 
la Nation. Comme nous l’annoncions 
dans notre édition de la veille, la 
justice a l’intention de solliciter plus 
de levées de l’immunité parlemen-
taire pour cause de corruption. 
Conscients de cela, tant les députés 
que les sénateurs étaient sur leurs 

gardes. En effet, ils avaient en mé-
moire, la demande introduite, le 28 
août dernier, par  le ministère de la 
Justice auprès du Conseil de la Na-
tion pour une levée de l’immunité 
parlementaire contre deux sénateurs, 
Ali Tabli et Chaïb Hamoud, qui font 
l’objet d’enquêtes diligentées par le 
ministère de la Justice pour fait de 
«corruption» et «trafic d’influence». 
Des parlementaires nous ont confié 
qu’«un climat de psychose et de pa-
nique règne au sein du Parlement», 
ces derniers ayant eu vent que «la 
commission juridique et administra-
tive sera le plus sollicitée lors de 
cette session, que ce soit au Conseil 
de la nation ou à l’APN, puisqu’elle 
aura à examiner des dossiers de par-
lementaires impliqués dans des affai-
res louches».  Ces rumeurs se sont fi-
nalement vérifiées hier avec la pro-
cédure de levée de l’immunité parle-
mentaire touchant trois députés dont 
le plus en vue n’est autre que Dje-
maï. Il est attendu que la commis-
sion juridique de l’APN se réunisse 
dans les jours à venir pour éplucher 
les dossiers des trois parlementaires. 
A suivre.  N. B.

FLN Coup de grisou au parti, 
levée d'immunité annoncée pour son chef

Le RND veut une 
présidentielle 
«très rapidement»
PAR AZIZ LATRECHE

Le Rassemblement national 
démocratique (RND) approuve la 
teneur du discours du chef d’état-
major de l’ANP suggérant la date 
du 15 septembre pour la 
convocation du corps électoral 
pour l’élection présidentielle.
Pour le secrétaire général par 
intérim du RND, Azzedine Mihoubi, 
le coup d’accélérateur  donné par 
Gaïd Salah pour l’agenda électoral 
est une «traduction de la volonté 
populaire».
Intervenant lors d’une réunion 
d’évaluation avec le groupe 
parlementaire du parti, Mihoubi a 
longuement défendu l’approche de 
l’institution militaire qui, après avoir 
plaidé le respect de l’ordre 
constitutionnel, se fixe l’objectif de 
tenir l’élection présidentielle avant 
la fin de l’année en cours.
Le successeur d’Ahmed Ouyahia à 
la tête du RND a souligné, par la 
même occasion, que le scrutin 
présidentiel est une étape qui 
permettra de «concrétiser la 
volonté populaire à travers les 
articles 7 et 8 de la Constitution». 
Pour l’ancien ministre de la Culture, 
les six mois qui se sont écoulés 
depuis le début du Hirak ont vu la 
présentation de plusieurs 
approches qui ont toutes convergé 
vers la nécessité de mettre en 
place les outils nécessaires pour 
préparer et organiser l’élection 
présidentielle. 
«C’est pour cette raison que nous 
avons approuvé la démarche de 
l’ANP car nous considérons que le 
discours de Gaïd Salah est un pas 
décisif dans la concrétisation de la 
volonté populaire», a-t-il insisté. 
Mihoubi n’avait pas manqué 
l’occasion pour charger l’opposition 
et, notamment ceux de l’alternative 
démocratique, qui préconisent une 
période de transition et une 
constituante souveraine  avant 
même d’organiser toute élection.
 «Nous faisons partie de ceux qui 
encouragent d’aller vers des 
élections rapidement, voire même 
très rapidement. 
Certaines solutions qui ont été 
présentées sont complètement en 
déphasage avec la réalité», a-t-il dit 
dans une pique aux partis du 
courant démocratique. A la 
question  de savoir si le parti a déjà 
un candidat pour la prochaine 
présidentielle, Mihoubi dira qu’ «il 
est prématuré d’aborder une telle 
question», préférant œuvrer pour 
«la sensibilisation des citoyens sur 
l’importance de la prochaine 
échéance électorale». 
Cela ne l’a pas empêché d’appeler  
les cadres et les parlementaires du 
parti à «se rapprocher des citoyens 
et des militants du fait que 
l’élection  est proche», tout en 
promettant que beaucoup de 
choses «vont changer dans la 
gestion» de cette formation 
politique. 
S’agissant des rendez-vous 
internes du parti,  il a indiqué que la 
date du prochain congrès devant 
élire un nouveau secrétaire général 
sera déterminée lors d’une réunion 
ordinaire du conseil national prévu 
pour bientôt.

La cloche de la rentrée scolaire 2019/2020 a sonné. Ils 
sont 9 110 000 élèves, dont 115 000 nouveaux inscrits, 
à rejoindre ce matin les bancs des classes dans les trois 
cycles, primaire, moyen et secondaire.



24 HEURES AU PAYSm e r c r e d i  4  s e p t e m b r e  2 0 1 94

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

film d'un jour, film de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR ZOHEIR ABERKANE

A 9 heures place des Martyrs, rien ne laisse 
préfigurer ce qui allait marquer cette journée 
du mardi 3 septembre d’une pierre blanche. Les 
rares étudiants présents à cette heure-ci devi-
sent sur le discours de la veille de Gaïd Salah et 
les perspectives du Hirak. Aïssa est toujours 
parmi les premiers arrivés.
Sur son visage une détermination sans faille. 
«Gaïd Salah a le chic de nous mobiliser un peu 
plus, un peu mieux à chacun de ses discours.» 
Sur la marche de ce jour, il est optimiste. «Les 
choses ont le mérite d’être claires aujourd’hui. 
Plus de recul possible.»
Les premiers participants à la marche de ce 
mardi arrivent par petits groupes. Il y a là 
Boudjemaâ, ce vieux militant FFS qui n’a raté 
aucune marche, ni aucun rassemblement y 
compris ceux pour la réappropriation de l’UG-
TA. Benyoucef Melouk, arrivé par train de 
Blida. Il est vite entouré de «fans». Des pa-
rents de détenus porteurs du drapeau amazigh 
sont présents. Challal et Aouissi entre autres. 
Des universitaires sont là aussi. On reconnaît 
Farid Derbal, un inconditionnel de la marche 
des étudiants en plus de celle du vendredi. 
Saïd Laloufi, autre inconditionnel du Hirak, 
agronome retraité et amoureux de belles 
idées, ne rate aucune marche lui non plus. Il 
y a aussi Louisa Aït Hamadouche en quête 
d’indicateurs de mobilisation et de conscienti-
sation chez les étudiants et les manifestants. 
Pour quel décryptage ? Celui de l’universitai-
re qui scrute le cours de l’histoire selon une 
démarche critique et foncièrement scientifi-
que ou celui de la personnalité civile impli-
quée intellectuellement dans un projet politi-
que où l’approche se révèle inévitablement 
orientée, voire d’essence subjective ? 9h50. 
Les étudiants entament leur débat hebdoma-
daire dans le cadre du forum de discussion 
d’avant la marche. Thème du jour : «Rôle des 
élites et de la presse au sein du Hirak popu-
laire». Inévitablement, les interventions re-
centrent la discussion sur le dernier discours 
de Gaïd Salah et l’«ultimatum» des élections 
présidentielles. Un débat qui révèle la difficile 
cohabitation entre le discours universitaire et 
le propos populaire. Un citoyen, «très retour-
né contre le système, lance : «Il y a un seul 
débat à l’ordre du jour. Celui du départ de la 
Issaba !» Pas d’élections !». Des étudiants ten-
tent cependant de recadrer la discussion sur 
le thème initial. Abdou, ce fan de l’Usma, 
connu comme tel, déplore que «ce système ne 
veuille pas comprendre que son temps est ré-
volu.» Il égrène toutes les atteintes au peuple 
à travers la répression et les emprisonne-
ments, le blocus autour d’Alger. Sur la presse 
et les médias, il dira qu’«ils ne jouent pas leur 
rôle éthique, ce pourquoi ils existent : véhicu-
ler une information juste. C’est tout ce que 
nous leur demandons. Il y a au sein du Hirak 
des journalistes honnêtes qui nous accompa-
gnent depuis le début et d’autres, moins hon-
nêtes qui travestissent la réalité  des faits». 
Un citoyen lui emboîtera le pas : «Un jour ces 
journaux et ces chaînes de télévision devront 
rendre compte devant le peuple pour le tort 
qui lui ont causé !».
L’échange étudiants-citoyens se poursuit tandis 
qu’aux alentours les manifestants sont de plus 
en plus nombreux. Ils entonnent déjà des mots 
d’ordre anti-élections et anti-système. Au bout 
d’une heure, le cortège s’articule autour de la 
bannière de tête. On chante Qassaman pour 
donner le top-départ. L’esplanade est noire de 
monde. Le cortège s’élance aux cris de «Dawla 
Madania machi askaria» (Etat civil et non mili-
taire). Ensuite les manifestants s’adressent à 
Gaïd Salah : «Ecoute-nous, Gaïd, régime civil, 
pas de dictature militaire». Les marcheurs s’en-
gouffre rue Bab Azzoun, occupée debout en 

bout par une procession de marcheurs qui ne 
désemplit pas.

LE QUART D’HEURE 
DU PANEL…
Square Port-Saïd, l’habituel cordon de police. 
Melouk ne manquera pas de se livrer à sa ha-
rangue habituelle à l’endroit des policiers : 
«Continuez à défendre un système mafieux cela 
ne vous honore pas ! Ils se servent de vous pour 
mater le peuple, alors qu’ils font leurs petites 
affaires entre eux et placent leurs enfants aux 
postes stratégiques de ce pays. Ils doivent tous 
partir ! Ils doivent tous rendre compte !»
Benyoucef Melouk, très remonté contre le der-
nier discours de Gaïd Salah, ne mâche pas ses 
mots : «Avec ces gens-là, il n’y aura pas d’élec-
tions. Le peuple n’est plus dupe et ça, ils ont 
l’air de l’oublier».
Les marcheurs s’arrêtent plusieurs fois entre la 
fin de la rue Bab Azzoun et le début rue Ali-
Boumendjel. Réorganisation du carré de tête et 
conciliabules entre organisateurs. L’informa-
tion selon laquelle la marche transiterait par le 
tribunal de Sidi-M’hamed a circulé depuis la 
matinée. Ce qui explique la présence renforcée 
de forces de l’ordre aux accès donnant sur la 
rue Abane Ramdane, à partir de Ali-Boumend-
jel et de Ben-M’hidi. «Un organisateur est caté-
gorique : «Je crois que la police a eu vent de 
l’histoire…». Le cortège poursuit son chemin 
vers la rue Abane Ramdane.
Tout au long du parcours, les pancartes bran-
dies sont foncièrement anti-système. Elles dé-
noncent, en majorité, les dérives dictatoriales 
du chef des armées. Les plus explicites font 
l’objet de confiscation par des éléments civils 
des forces de l’ordre. Mais sans s’en prendre 
aux porteurs. Eviter une trop grande visibilité 
du rejet du chef d’Etat-major exprimé par les 
manifestants ? Ce n’est, en tout cas, pas la pre-
mière fois que des pancartes mentionnant ex-
plicitement «Gaïd Salah» sont systématique-
ment «saisies» par les policiers…
Une pancarte, portée par un sexagénaire, an-
nonce d’emblée : «15 septembre, journée de 
fronde nationale». Sur une autre, «convoquer 
le corps électoral maintenant est un suicide 
politique». Une jeune étudiante a écrit sur la 
sienne : «Je suis une civile donc non concernée 
par votre discours» et bien d’autres pancartes, 
les unes aussi truculentes que les autres.
Devant le siège du panel, c’est l’inévitable har-
gne à l’égard de Karim Younès et des membres 
de son institution décriée. «Karim Younès ! La-
hès rangers !» (lèche-rangers) ou encore «Ka-
rim Younès ne nous représente pas et Gaïd Sa-
lah ne nous dirige pas !». Devant le centre 
culturel détourné de sa vocation première, un 

dispositif policier discret. En civil. Dans le ciel 
d’Alger tournoient deux hélicoptères. «S’ils 
nous ont ramené deux, lance avec le sourire un 
étudiant, c’est que nous sommes deux fois plus 
nombreux.»

… ET CELUI DONT SE SERAIT 
BIEN PASSÉE L’APN
Le cortège arrive place Emir-Abdelkader et, 
alors qu’une partie entame le second tronçon 
vers l’avenue Pasteur et la Grande-Poste, le 
gros de la troupe bifurque subrepticement vers 
le boulevard Mustapha Ben Boulaïd, en em-
pruntant la rue colonel Haouès.
Au pas de course et aux cris de «pas d’élections 
avec la issaba», les manifestants déboulent rue 
Asselah-Hocine, prenant au dépourvu le dispo-
sitif policier, probablement davantage préoc-
cupé par la protection des accès au palais de 
justice. Des policiers des URS tentent de s’in-
terposer et bloquent  l’accès routier et les esca-
liers donnant sur la rue Asselah-Hocine. Grand 
cafouillage et grosse bousculade. Des étudiants 
et des manifestants sautent par-dessus la ram-
pe, parfois de plus de deux mètres de hauteur. 
Abdeldjebbar, un des étudiants organisateurs, 
se froisse le genou en tombant. Il aidait une 
amie étudiante à enjamber la rampe. Il conti-
nuera la marche en claudiquant. 
A la limite de l’ilot abritant l’hôtel Essafir, ac-
tuellement en rénovation, un cordon de police 
est vite disposé au milieu de la chaussée pour 
barrer la route aux manifestants. Des étudiants 
avancent et à peine cinquante centimètres les 
séparent des policiers. «Nous sommes des étu-
diants, pas des terroristes !» clament-ils. Un 
face-à-face qui durera quelques minutes, mais 
qui paraîtront une éternité tant la crainte de 
l’affrontement plane au-dessus de la manifes-
tation, devenue pour certains, incontrôlable. 
Heureusement que, par un de ces dénouements 
dont on espère qu’ils puissent se produire très 
souvent, l’ordre est donné de laisser passer la 
marche. Les manifestants s’engouffrent dans 
la brèche béante du dispositif policier qui, dé-
sormais, marche aux côtés des manifestants, 
donnant l’impression, d’encadrer la marche. 
Mais voilà, nouveau rebondissement. Alors 
qu’en théorie la marche s’achemine vers la 
Grande-Poste, une ouverture inopinée sur la 
rue piétonne Kheireddine-Khelafi pousse les 
marcheurs à s’y engouffrer pour déboucher 
rue Zighout-Youcef et se diriger vers l’APN où 
a lieu l’ouverture de la session parlementaire 
d’automne.
C’est aux cris de «Klitou l’bled ya serrakine» 
(vous avez dilapidé le pays, bande de voleurs) 
et de «Makanch l’vote yel issabat» (pas de vote 
avec la bande de truands) que les manifestants 

tiennent un sit-in devant l’entrée principale de 
l’Assemblée, protégée par un important cordon 
de policiers des URS. Les manifestants crient 
«Siyada chaâbia, marhala intiqalia» (souve-
raineté populaire et période transitoire)  et 
«makach el vote ya s’hab el casse-croûte» (Pas 
d’élections pour les adeptes de sandwichs) ou 
encore «Dzaïr amana, baâtouha lel khawana» 
(on vous a laissé l’Algérie en toute confiance 
et vous l’avez trahie). Et le tout nouveau «wal-
lah ma n’voti, hata terahlou» (Dieu m’est té-
moin, je ne voterai pas jusqu’à votre départ). 
Pendant la saison estivale, il y eut le «Nous ne 
nous baignerons pas jusqu’à votre départ»… Il 
est 12h30. Qassaman retentit. Fin de la marche 
? Les manifestants lèvent le siège de l’APN sur 
le slogan «ça y est, c’est bon ! Le peuple est pré-
sident !», et reviennent sur Asselah-Hocine. En 
tête du cortège, Ahmed, handicapé moteur, la 
cinquantaine, a «roulé» sur sa chaise motorisée 
électrique, tout au long de la marche depuis la 
place des Martyrs. «Je viendrai mardi prochain, 
mais avant, je vais rouler ce vendredi».
A l’embranchement de Tafourah, la procession 
retrouve son itinéraire originel qui la mènera 
avenue Amirouche, ensuite rue Ferroukhi pour 
déboucher rue Didouche-Mourad et revenir 
vers la place Audin.
La marche de ce mardi a pris une heure de plus 
sur le timing habituel, avec le détour par l’APN. 
Il est 13h30 quand retentit Qassaman pour la 
troisième fois, dirigée par Abdou, le fan de 
l’Usma, qui a été tout l’été en bermuda, débar-
deur et casquette. Il va falloir changer de look 
en septembre. Comme beaucoup de choses 
d’ailleurs… Les citoyens lancent leur «cri de 
reconnaissance» aux étudiants : «Merci à vous 
ô étudiants». Fatigués, Samy, Aïssa, Anaïs, Imè-
ne, Zahra, Meriem et leurs camarades se reti-
rent. Pour certains, il y a des révisions et des 
examens en vue. La reprise des cours est pour 
bientôt. Et avec elle la mobilisation et les gran-
des foules. Fatigués, certes, mais les visages 
rayonnant de satisfaction.
Le carré des irréductibles continue d’occuper 
le terrain. Chants et slogans. «Makanch el vote, 
wallah ma n’dirou, Bedoui et Bensalah lazem 
itirou, wallah mana habsin» (Pas de vote, nous 
ne le ferons pas, Bédoui et Bensalah doivent 
partir, Dieu nous est témoin, nous ne nous ar-
rêterons pas». Cela durera jusqu’à 14h, mo-
ment où les policiers sonnent le tocsin. Com-
mence l’opération de dispersion selon le pro-
cédé de l’«étau» et de l’étouffement de la ma-
nifestation. Quelques bousculades et des rua-
des. Sans gravité. La manifestation se disperse 
dans le calme. Face aux  policiers à l’air grave, 
les manifestants aux visages souriants promet-
tent un autre rendez-vous et des émotions. Ce-
lui de ce vendredi…

28e mardi du Hirak estudiantin à Alger

Septembre s’annonce chaud !
Le mardi estudiantin renoue avec les marches grandioses du début du Hirak. Des milliers d’étudiants et de citoyens ont 
inauguré un septembre pédestre qui s’annonce sous le signe de la contestation, de la mobilisation et du rejet de l’élection 
présidentielle. La grande nouveauté de ce mardi, c’est le détour de la marche par la case APN. Tout un symbole.
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PAR HOURIA MOULA  

La suggestion du général de 
corps d’armée, chef d’état-major de 
l’ANP et vice-ministre de la Défense, 
Ahmed Gaïd Salah, de convoquer le 
corps électoral le 15 septembre cou-
rant, pour que les élections puissent 
se tenir « dans les délais raisonnables 
et acceptables », n’a pas laissé indif-
férente la classe politique. Les partis 
de l’allégeance n’ont pas tardé à sau-
ter sur l’occasion et déclarer leur 
soutien sans réserves au chef d’état-
major, au moment où des partis de 
l’opposition ont fait preuve de pru-
dence, d’attentisme et de rejet caté-
gorique.
Ainsi, le parti du FLN a estimé que 
les déclarations du général de corps 
d'armée  « dénotent un engagement 
et une fidélité à la position exprimée 
par le commandement de l'institu-
tion militaire par rapport à la situa-
tion actuelle du pays, depuis le début 
des revendications populaires appe-
lant au changement ». 
Pour l’ex-parti unique, cette position 
« est parfaitement conforme aux po-
sitions du FLN qui a n'a eu de cesse 
de souligner l'impérative organisa-
tion de l'élection présidentielle dans 
les plus brefs délais et dans le respect 
de la Constitution et des lois de la 
République, et ce, sous la supervision 
et l'organisation directe d'une ins-
tance nationale qui aura toute la sou-

veraineté et l'autorité pour organiser 
l'élection présidentielle, sans l'inter-
vention d'une tierce partie ».  
D’ores et déjà, le parti montre « sa 
disponibilité » à participer, de ma-
nière active, dans la mobilisation de 
tous ses militants pour «assurer une 
forte participation lors de la prochai-
ne échéance présidentielle», mettant 
en avant le travail de l'Instance na-
tionale de dialogue de Karim Younès, 
qui «a pris la responsabilité histori-
que, dans un contexte très comple-
xe».

DÉJÀ DANS LA 
MOBILISATION !
Son alter-ego le RND a « favorable-
ment » accueilli la suggestion d’Ah-
med Gaïd Salah, la qualifiant de « 
pas décisif ». C’est aussi « une preuve 
du sérieux des efforts consentis par le 
Haut-commandement de l'ANP pour 
la préservation de la voie constitu-
tionnelle et la concrétisation de la 
revendication principale du peuple 
algérien consistant en l'application 
des articles 7 et 8 de la Constitution, 
consacrant la volonté populaire à 
travers la réunion des conditions et 
des mécanismes permettant aux ci-
toyens de choisir librement et de fa-
çon souveraine le président de la Ré-
publique et de contribuer, ainsi à la 
construction d'institutions constitu-
tionnelles solides », a écrit le parti 

dans un communiqué.
Au regard du RND, cette démarche 
est « une étape pratique pour sortir 
de la situation actuelle » et qui saura 
« éviter au pays les conséquences du 
vide et la période de transition ». 
TAJ, de son côté, n’a pas dérogé à la 
règle des partis de l’Allégeance,
« soutenant », dans une déclaration, 
la proposition du chef d’état-major, 
vice-ministre de la défense nationale
« pour l’accélération sur le terrain de 
la concrétisation des conclusions du 
dialogue, notamment la convocation 
du corps électoral et la mise en place 
de l’autorité en charge de la gestion 
et de la surveillance des élections et 
des lois y afférant». 
TAJ a appelé à « se diriger rapide-
ment vers l’organisation d’une élec-
tion présidentielle  libre et transpa-
rente avant la fin de l’année en cours, 
en réponse aux revendications du 
peuple et pour éviter les dangers de 
l’aggravation de la crise ».  

LES SOUPÇONS DU 
RCD
Au sein de l’opposition, l’heure est 
plutôt à la prudence, sinon au rejet et 
à l’inquiétude. Le président du RCD, 
Mohcine Belabbas, a, dans une réac-
tion sur sa page facebook, indiqué 
que « l’obstination du vice-ministre à 
assigner à l’institution militaire une 
mission qui ne fait nullement partie 

de ses prérogatives inquiète tous les 
patriotes soucieux du devenir natio-
nal». «Réduire la solution à la crise 
endémique que traverse notre pays 
depuis des décennies, et qui s’est ac-
centuée depuis 2008, suite au viol de 
la Constitution, avec la caution de 
l'institution militaire, qui avait ouvert 
la voie à la présidence à vie, à l’orga-
nisation d’une élection présidentielle 
avec les mêmes mécanismes et ac-
teurs, est plus que suspect quant à la 
volonté de laisser le peuple algérien 
s'exprimer sur son devenir », soup-
çonne Belabbas. Et d’appeler « à ne 
pas trahir » le peuple qui, pour une 
fois, dit-il,  a l’opportunité de recou-
vrer sa souveraineté et de décider du 
système politique qui réponde à ses 
attentes.

LES ISLAMISTES 
PRUDENTS
Pour sa part, le chef du FJD-El Adala, 
Abdallah Djaballah, a qualifié de
« précipitée » la proposition de Gaïd 
Salah, compte tenu de la situation 
que traverse le pays. Dans des propos 
à des médias en ligne, Djaballah a 
estimé que le chef d’état-major « s’est 
précipité alors que la loi organique 
portant code électoral n’a pas été ré-
visée ». 
« De même que la Commission élec-
torale indépendante n’a pas été ins-
tallée », a-t-il ajouté, soutenant que 

«la raison aurait voulu que les lois 
soient d’abord discutées et l’autorité 
indépendante mise sur pied après 
consultation de tous les acteurs afin 
de rassurer le peuple de la sincérité 
d’aller vers des élections transparen-
tes ».
A son opposé, le MSP d’Abderrezak 
Makri semble prôner la prudence 
renvoyant le verdict à la convocation 
du corps électoral. 
« Le Mouvement prendra une déci-
sion concernant l’élection présiden-
tielle, une fois le corps électoral 
convoqué officiellement et ce au sein 
du Conseil consultatif, seul habilité à 
trancher cette question », écrivait 
hier le parti à l’issue d’une réunion 
du bureau exécutif. Cependant, le 
MSP pense que « le véritable défi qui 
entrave tout processus politique, pro-
longe la corruption et fabrique les 
clans, est le manque de transparence 
des élections et la non-neutralité des 
institutions de l’Etat ».
Pour lui, la transition démocratique 
ne saura se réaliser « que par une vé-
ritable volonté politique, avant les 
instances et les textes réglementaires 
ou autres mesures». Le MSP n’a pas 
manqué d’exprimer ses «craintes 
pour les libertés et la démocratie», 
non sans appeler enfin au «dialogue 
sérieux et souverain», avertissant des 
«conséquences lourdes» de tout 
contournement de la volonté 
populaire.

La classe politique réagit à la suggestion de Gaïd Salah
Soutien des partis de l’allégeance, inquiétude 
et prudence chez l’opposition

PAR ADLÈNE BADIS

Hier, l’insinuation selon laquelle la 
solution ne saurait sortir du cadre 
national, ce qu’il faut en convenir 
fait l’objet d’unanimité, est venu 
comme pour mettre en garde contre 
toute immixtion extérieure. « La si-
tuation actuelle est une affaire algé-
rienne interne qui nous concerne 
seuls, et exige nécessairement des so-
lutions émanant de notre vécu et de 
nos expériences » souligne Gaid Sa-
lah qui semble vouloir mettre en 
garde contre toute ingérence. « Même 
si les points de vue divergent et les 
avis diffèrent sans mettre en péril no-
tre cohésion, il nous appartient à 
nous seuls en tant qu'Algériens de 
parvenir, sans obstination ni entête-
ment, à ces solutions et à les em-
ployer de manière à dépasser notre 
crise sereinement », estime le chef 
d’état-major. Alors que la rentrée so-
ciale annonce un réchauffement de 
la scène politique, la situation ne 
semble pas, jusqu’à lundi, avoir évo-
lué politiquement. La suggestion lors 
du discours de lundi pour la convo-
cation du corps électoral pour le 15 

septembre prochain aura constitué 
une véritable accélération de la si-
tuation politique. Gaïd Salah étant 
un acteur central du pouvoir actuel, 
la suggestion en forme de recom-
mandation aura été considérée par 
les observateurs comme une injonc-
tion que l’actuel chef de l’Etat par 
intérim ne fera qu’entériner prochai-
nement. Le vice-ministre de la Dé-
fense se dit « persuadé qu'adopter la 
voie du dialogue rationnel, honnête 
et sérieux, et d'œuvrer à sa réussite et 
son aboutissement, loin de la négati-
vité, des discours vides et du fatalis-
me, est un devoir national exigé par 
l'intérêt suprême de l'Algérie et par 
les impératifs de la garantie de son 
avenir, la sauvegarde de sa souverai-
neté et la protection de son économie 
nationale, de ses richesses et de ses 
ressources financières».

«UNE HORDE 
D'ÉGARÉS ET DE 
TRAÎTRES…»

Pour Gaïd Salah, il reste évident que 
le Panel dirigé par Karim Younès est 

arrivé à un résultat qui cadre allègre-
ment avec la feuille de route, main-
tes fois rappelée, celle du retour im-
pératif vers les élections. Mais l’op-
position ne semble pas de cet avis. La 
suggestion d’une date trop rappro-
chée pour le lancement du processus 
électoral aura été considérée comme 
une tentative d’un passage en force, 
alors même que le dialogue semble 
faire du surplace.
Il est devenu désormais coutumier 
que le ton du chef d’état-major soit 
critique vis-à-vis de ceux qui ne par-
tagent pas l’idée d’aller vers des élec-
tions dans les conditions actuelles.
« Cet égoïsme qui a aveuglé ceux qui 
ne connaissent pas la valeur de ce 
pays et de son peuple, qui excellent 
dans la diffamation et la médisance, 
et tentent vainement d'induire en er-
reur l'opinion publique et semer le 
doute sur toute initiative nationale 
salutaire pour résoudre la crise, œu-
vrant à pousser notre pays vers des 
méandres aux issues incertains, au 
service des intérêts de la bande et de 
ceux qui gravitent autour d'elle », di-
ra-t-il. Comme à son accoutumée, le 
discours du lendemain est venu com-

me pour atténuer la fermeté de celui 
de la veille sans pour autant revenir 
sur la nécessité d’aller vers un scrutin 
présidentiel et gardant le ton véhé-
ment visant « certains » qu’il qualifie 
de « horde d'égarés et de traîtres qui 
sont à l'encontre des intérêts de la 
patrie et du peuple (et) seront forcé-
ment voués à l'échec». Hier, au même 
moment, les étudiants ont été au ren-
dez-vous en masse pour dénoncer 

une tentative d’un passage en force 
sans prendre en considération leurs 
revendications.
La sortie en grand nombre des étu-
diants dans la rue indique que la cri-
se est loin d’avoir été réglée, ne se-
rait-ce qu’en partie. 
Et qu’un consensus reste toujours à 
trouver. Sans lequel l’organisation 
d’un scrutin présidentiel demeure 
très compliquée.

Réitérant la nécessité de la voie du « dialogue »

Gaïd Salah met en garde contre 
une immixtion externe
Par deux fois, le chef d’état-major depuis son déplacement à 
Ouargla dans la 4e région militaire a réitéré que la crise 
politique ne saurait se résorber en dehors de la voie du dialogue 
tout en maintenant de vives critiques à l’encontre de ceux qui 
refusent cette feuille de route. 
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Conditions de détention 
de l’élue Samira 
Messouci
Le CNLD répond 
au démenti de la 
Justice
PAR NAZIM BRAHIMI

Le démenti apporté samedi dernier par 
le ministère de la Justice sur les 
conditions de détention de Samira 
Messouci, incarcérée depuis le 30 juin 
à la prison d’El Harrach pour avoir 
brandi l’emblème berbère, n’a pas tardé 
à susciter la réaction du Comité 
national pour la libération des détenus 
(CNLD) qui avait fait état de «pressions 
morales indignes de cette institution» 
qu’aurait subie la détenue, pour rappel 
élue à l’APW de Tizi Ouzou.
Dans sa réaction, le CNLD charge aussi 
bien l’administration pénitentiaire que 
le ministère de la Justice. Ce dernier, 
pour rappel, avait récusé les 
informations faisant état de «la 
privation de Mme Samira Messouci, 
incarcérée à l’établissement de 
rééducation et de réhabilitation à Alger, 
des soins médicaux, du port de la 
tenue traditionnelle ainsi que de l’avoir 
obligée à porter le voile». Mais, pour le 
Comité, il y a bel et bien «pressions et 
chantage exercés par l’administration 
pénitentiaire d’El Harrach sur Samira 
Messouci».
«Les tentatives répétées de cette 
administration d’imposer à Samira 
Messouci le port du hijab puis du 
khimar comme condition pour accéder 
aux soins, avant de se rétracter au port 
d’un voile uniquement le jour de sa 
présentation devant le tribunal de Sidi-
M’hamed,  ne sont que des signes 
annonciateurs d’une république 
islamique couplée à une dictature 
militaire», dénonce  le CNLD dans un 
communiqué à l’issue d’une réunion 
tenue lundi.
Rappelant que «l’actuel ministre de la 
Justice était procureur général de la 
Cour d’Alger au moment des 
arrestations de ces détenus entre juin 
et juillet», le Comité dénonce ce qu’il 
qualifie de «graves dérives du  
ministère de la Justice et de 
l’administration de la prison d’El 
Harrach, notamment dans la lenteur de 
l’instruction judiciaire et dans le 
traitement de l’ensemble des détenus». 
Le CNLD, qui salue la mobilisation, 
lundi,  des citoyens et du collectif des 
avocats de la défense des détenus 
pour «soutenir Sabrina Malek, arrêtée 
lors de la marche du vendredi 30 août 
à Alger pour port du drapeau amazigh, 
et libérée sans comparution», appelle 
l’ensemble des citoyens  à rejoindre le 
sit-in prévu demain devant le tribunal 
de Sidi-M’Hamed, où seront présentés, 
à 10h, quatre des détenus pour port du 
drapeau amazigh. Il s’agit, outre Samira 
Messouci, de Chalal Amokrane, Aouici 
Mustapha et Kichou El-Hadi. Le CNLD 
exige, pour la circonstance, «la 
libération immédiate et 
inconditionnelle de l’ensemble des 
détenus d’opinion à l’échelle 
nationale». La revendication est 
réitérée par le RCD qui réclame «la 
libération immédiate et 
inconditionnelle de tous les détenus 
d’opinion en prononçant des non-lieux 
en faveur des détenus devant 
comparaître prochainement devant le 
juge instructeur pour des chefs 
d’inculpation préfabriqués et infondés». 
C’est ce qu’indique un communiqué du 
parti rendu public hier et signé par son 
secrétaire national chargé des affaires 
juridiques, Djamel Benyoub. Pour le 
RCD, «le prolongement de la détention, 
sans base légale, des détenus 
d’opinion par une justice soumise n’est 
pas de nature à rassurer sur le 
dénouement», estimant que tout 
indique que ces détenus «sont pris en 
otage par un pouvoir décidé à 
promouvoir l’option du pire».

PAR INES DALI

Dans son agenda, pas moins de 
quatre rencontres sont program-
mées pour aujourd’hui, deux la 
matinée et deux l’après-midi. La 
première avec Tarek Yahiaoui 
(président du Parti national libre), 
la deuxième avec Abderrezak 
Guessoum (président de l’Associa-
tion des oulémas musulmans), la 
troisième avec Mohamed Dhif 
(président de l’Unité nationale et 
de développement) et, enfin, la 
quatrième et dernière avec Salem 
Hadidi (président du Mouvement 
national des travailleurs algé-
riens). Ces rencontres ou consul-
tations marathon sont assurément 
dictées par l’urgence d’«aller dans 
les plus brefs délais» à l’organisa-
tion de l’élection présidentielle, 
tel que réitéré à maintes reprises 
par le général de corps d’armée, 
Ahmed Gaïd Salah. Celui-ci est, 
encore une fois, revenu sur ce su-
jet avant-hier, lors de sa visite en 
4e Région militaire à Ouargla, en 
déclarant qu’il est nécessaire 
d’«aller de l’avant pour rappro-
cher les points de vue, unifier les 
visions et trouver des mécanismes 
à même de concrétiser l’approche 
qui consiste en l’accélération de 
l’organisation des élections prési-
dentielles». 
Une déclaration qui met en valeur 
la nécessité du dialogue pris en 
charge par le panel que coordon-
ne Karim Younès. Un autre coup 
d’accélérateur est fortement sug-
géré par le vice-ministre de la Dé-
fense nationale lorsqu’il précise 
que «l’accélération de l’organisa-
tion des élections présidentielles» 
s’effectuera «notamment en ins-

tallant rapidement une instance 
nationale indépendante pour la 
préparation, l’organisation et la 
surveillance des élections, qui su-
pervisera toutes les étapes du pro-
cessus électoral, ce qui requiert 
également la révision de quelques 
textes de la loi électorale pour 
s’adapter aux exigences de la si-
tuation actuelle». 
Un message on ne peut plus clair, 
également, à l’Instance de média-
tion et de dialogue, dont le chef 
d’état-major a salué et valorisé 
«les efforts et les résultats réalisés 
en peu de temps». Sur ces deux 
points précis, l’Instance de média-
tion et de dialogue, par la voix de 
son coordonnateur, a fait savoir 
que les moutures des avant-pro-
jets de loi, le premier portant 
création de l’Instance chargée de 
l’organisation des élections et le 
second révision de la loi organi-
que relative au régime électoral, 
sont sur le point d’être finalisés, 
en attendant seulement de les en-
richir par quelques propositions 
qui émaneraient des quelques 
partis qui restent à rencontrer. 
Quoi qu’il en soit, «ces deux pro-
jets de loi seront fin prêts et pré-
sentés au chef de l’Etat intérimai-
re la semaine prochaine», nous a-
t-on déclaré hier au niveau du 
panel. La suggestion de la convo-
cation du corps électoral pour le 
15 septembre sonne également 
comme une suggestion à l’Instan-
ce de médiation d’achever au plus 
vite les missions qu’elle s’est en-
gagée à assumer. 
Le calendrier électoral est serré et 
son respect passe, donc, par la 
mise en place, d’abord et avant 
tout, de l’instance de préparation, 

d’organisation, de supervision et 
de contrôle des élections. C’est 
pourquoi, on peut considérer que 
le panel est en quasi-fin de par-
cours et, en sus de la présentation 
des deux avant-projets de loi à 
Abdelkader Bensalah la semaine 
prochaine, il prévoit de lui pré-
senter le rapport de la commission 
politique avant la fin du mois. 
«C’est pratiquement la dernière 
ligne droite pour la commission 
juridique et la commission politi-
que en termes de finalisation de 
leurs rapports qui, tient-on à no-
ter au niveau du panel, se basent 
sur les différentes propositions de 
l’ensemble des intervenants de la 
classe politique et de la société ci-
vile avec lesquels les membres de 
l’Instance ont eu des consulta-
tions.»

RETRAIT DE 
TOUTES LES 
PRÉROGATIVES À 
L’ADMINISTRATION
A propos de la révision de la loi 
organique relative au régime élec-
toral, un membre du panel nous a 
déclaré que «généralement, les 
propositions sont claires : retirer 
les anciens pouvoirs octroyés aux 
ministres de l’Intérieur et de la 
Justice ainsi qu’au ministre des 
Affaires étrangères concernant la 
diaspora et toutes les représenta-
tions diplomatiques à l’étranger». 
Il sera également question, nous 
dit-on, de «retirer les prérogatives 
aux walis, aux DRAG, aux chefs 
de daïra et aux présidents d’APC. 
Toutes les prérogatives qui reve-
naient à ces différents responsa-

bles dans l’organisation des élec-
tions seront transférées à l’Instan-
ce indépendante qui devra, désor-
mais, prendre en charge l’opéra-
tion d’organisation des élections 
du début à la fin, soit de la révi-
sion des listes électorales jusqu’à 
la proclamation des résultats». Il 
est également proposé que les 
opérations qui étaient du ressort 
du Conseil constitutionnel, à sa-
voir le retrait des imprimés des 
candidatures ainsi que les dépôts 
des dossiers de candidatures pour 
les prétendants à la présidentielle, 
s’effectuent au niveau de l’Instan-
ce qui sera chargée de l’organisa-
tion et de la supervision des élec-
tions. L’instance d’organisation 
des élections sera composée d’un 
conseil national, d’un secrétaire 
général au niveau national à 
l’échelle des wilayas, des commu-
nes et des représentations consu-
laires. Son conseil national sera 
composé de 20 membres, dont des 
juges, des avocats, des professeurs 
d’université qui éliront parmi eux 
le président à bulletin secret et à 
la majorité. Les membres de cette 
instance, renouvelable à moitié 
tous les quatre ans, seront élus 
pour un mandat unique de huit 
ans, et bénéficieront tout au long 
de leur mandat d’une immunité 
liée à leur fonction. 
«On peut considérer que le travail 
de l’Instance de médiation sera 
complètement fini lorsque la 
feuille de route consensuelle ainsi 
que tous les mécanismes devant 
être mis en œuvre pour garantir 
une élection libre, transparente et 
honnête seront mis en place»,
estime-t-on au niveau de cette 
Instance. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans son discours du 3 juillet 
dernier, dans lequel le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah, expo-
sait son approche du dialogue na-
tional, il avait souligné que «sous 
la conduite de ce panel, les partici-
pants au dialogue auront la liberté 
de discuter et de débattre des 
conditions à réunir pour garantir 
la crédibilité du scrutin, et aborder 
l’ensemble des aspects législatif, 
réglementaire et organisationnel 
de cette élection, y compris le dé-
roulement du calendrier électoral, 
ainsi que les mécanismes de son 
contrôle et de sa supervision».
Or, au moment où Karim Younès 
continue à piloter son opération de 
dialogue et de médiation, le vice-
ministre de la Défense fait sa ren-
trée plus tôt que prévu et suggère 
la convocation du corps électoral 
le 15 du mois en cours pour que 
l’élection présidentielle puisse se 
tenir vers la mi-décembre, soit 90 
jours après la convocation du corps 
électoral. Le coordinateur du pa-
nel a été ainsi pris de court et est 
contraint de réagir sous 12 jours, 

faute de quoi il serait improbable 
d’organiser le scrutin pour la fin de 
l’année en cours. Karim Younès 
doit ainsi donner un coup d’accélé-
rateur à sa mission, réaménager 
son temps en fonction des priorités 
fixées par le vice-ministre de la 
Défense, à savoir l’installation de 
la commission de préparation, 
d’organisation et de surveillance 
des élections et la révision de la loi 
électorale. 
Ce n’est pas la première fois que 
l’ancien président de l’Assemblée 
populaire nationale est pris de 
court, notamment sur des ques-
tions aussi importantes qui condi-
tionnent la crédibilité même des 
prochaines joutes électorales. 
Après avoir négocié avec le chef de 
l’Etat la satisfaction de sept préala-
bles à l’entame de sa mission de 
dialogue et de médiation, se rap-
portant essentiellement au respect 
des libertés individuelles et collec-
tives, à la libération des détenus 
d’opinion et au départ du gouver-
nement Bedoui, le panel se voit 
infligé un niet non négociable, 
l’obligeant à réduire les mesures 
d’apaisement promises par Abdel-

kader Bensalah à un simple objec-
tif auquel doivent aboutir ses 
consultations. 
Encore une fois, Karim Younès 
semble être prêt à donner son ac-
cord, sans conditions, à l’organisa-
tion d’une élection dans les plus 
brefs délais, alors que les préala-
bles politiques et techniques ne 
sont pas encore réunis pour la te-
nue d’un scrutin crédible et trans-
parent. Aujourd’hui, comme hier, 
c’est au coordinateur de s’engager 
pour répondre à un agenda électo-
ral, que son panel devait initiale-
ment fixer à l’issue de ses consulta-
tions en vue d’une conférence na-
tionale de dialogue. Il a quand 
même promis d’être au rendez-
vous pour que le corps électoral 
puisse être convoqué le 15 du mois 
en cours. Il lui faudra bien évide-
ment une sacrée dose d’énergie, 
même s’il dit avoir bouclé ses 
consultations qui l’ont conduit 
auprès de quelques personnalités 
et partis politiques. 
Depuis sa désignation pour la 
conduite du dialogue, Karim You-
nès aura fait bien des concessions, 
alors que le chef de l’Etat lui avait 

fait des promesses, en matière de 
mesures d’apaisement, pour que 
son projet puisse aboutir. Au final, 
il aura abandonné les mesures 
d’apaisement conditionnant l’en-
tame de sa mission, fait l’impasse 
sur plusieurs sujets, personnalités, 
partis et autres formations de la 
société civile, réaménagé son ti-
ming au profit de la tenue d’un 
scrutin dans un laps de temps de 
trois mois seulement. Sa mission 
de dialogue et de médiation se ter-
mine ainsi sur un goût d’inachevé, 
faisant planer sur son passage 
moult questionnements sur les 
préalables insatisfaits ainsi que sur 
la finalité d’une élection dans les 
conditions actuelles. Sa prochaine 
mission, non sans couacs, portera 
sur la préparation, l’organisation 
et la surveillance des élections à 
travers tout le territoire national. 
Il a dit pouvoir installer la com-
mission et réviser la loi électorale 
dans les délais impartis. En revan-
che, le plus dur reste à faire pen-
dant les 90 jours précédant le scru-
tin ainsi que le jour de l’élection. 
C’est une équation à plusieurs in-
connues.

Des concessions et une course contre la montre

Instance de dialogue et de médiation

Le panel met les bouchées 
doubles pour �naliser ses travaux
L’Instance nationale de médiation et de dialogue est en train de mettre les bouchées doubles 
pour finir les consultations entreprises avec la classe politique, la société civile, les élites et 
autres personnalités nationales pour pouvoir finaliser les différents rapports et synthèses qu’elle 
prévoit de présenter au chef de l’Etat intérimaire la semaine prochaine.
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Entre production 
accrue de l’Opep 
et tensions 
commerciales
Le pétrole en 
baisse
PAR FERIEL NOURINE

Jours difficiles pour les pays 
producteurs de pétrole. Les 
cours de l’or noir n’arrivent plus à 
se redresser dans la durée et les 
prix continuent à évoluer à des 
niveaux bien en deçà de ceux 
souhaités par l’Organisation des 
pays producteurs de pétrole 
(Opep) et ses partenaires pour la 
stabilité du marché, à travers leur 
décision, prise en juillet dernier, 
de reconduire la réduction de 
leur production.
Hier, le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en 
novembre valait 58,32 dollars en 
matinée sur l'Inter Continental 
Exchange (ICE) à Londres, en 
baisse de 0,58% par rapport à la 
clôture de lundi. A New York, le 
baril américain de WTIWTI, Le 
West Texas Intermediate (WTI), 
pour livraison en octobre 
s'échangeait à 54,49 dollars, soit 
1,11% de moins que la veille.
Outre l’impact négatif du 
différend commercial entre les 
Etats-Unis et la Chine, sur les 
perspectives de la croissance 
économique mondiale, le 
marché pétrolier subit les 
conséquences de l’indiscipline 
qui a régné au sein de l’Opep au 
mois d’août, se traduisant par 
une augmentation de la 
production au sein du cartel.
«L'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) a 
augmenté sa production en août 
pour la première fois cette 
année, ce qui a pesé sur les 
cours du pétrole», a expliqué 
Ipek Ozkardeskaya, analyste 
chez London Capital Group, se 
référant à une estimation de 
l'agence Bloomberg faisant état  
d’une hausse de 200 000 barils 
par jour chez l’Opep pour le mois 
dernier, pour atteindre une 
production totale de 29,99 
millions barils par jour (mbj). 
D’où l’impératif d’une « grande 
discipline de production de la 
part de l'Opep et de ses alliés 
pour protéger les prix du pétrole 
d'une autre baisse, surtout vis-à-
vis des craintes sur la demande», 
souligne un analyste pour 
Commerzbank.
Pour Sukrit Vijayakar, analyste 
chez Trifecta Consultants, 
l'entrée en vigueur des nouveaux 
droits de douane chinois et 
américains a « renforcé les 
craintes d'un possible 
contrecoup négatif sur la 
croissance mondiale et donc sur 
la demande en brut ».
Des droits de douane 
supplémentaires frappant des 
milliards de dollars de produits 
chinois sont en effet entrés en 
vigueur dimanche aux Etats-
Unis, Donald Trump se montrant 
déterminé à arracher à Pékin un 
accord commercial. Ces surtaxes 
de 15% portent sur une partie des 
300 milliards de dollars de biens 
importés de chez le géant 
asiatique qui avaient été 
jusqu'alors épargnés par les 
précédentes mesures 
américaines. Pékin a rétorqué en 
augmentant des tarifs douaniers 
sur 75 milliards de dollars de 
biens américains en deux temps, 
avec une première échéance à la 
même date du 1er septembre. Le 
pétrole brut américain fait partie 
des produits visés, voyant sa 
taxe d'importation en Chine 
augmenter de 5%.

PAR BOUZID CHALABI

Le P-DG du groupe Rachid Hachichi, 
qui effectuait une visite d’inspection 
de la grande zone de production de 
Hassi Messaoud, mardi dernier, a pré-
cisé sur place que cette visite « nous 
permettra de superviser de près et 
examiner l’état d’avancement réel de 
ces projets si attendus pour améliorer 
et soutenir la  production ». 
Constatant de visu le retard dans la 
réalisation des projets en question, 
Hachichi a instruit ses responsables 
de « redoubler d’efforts» pour rattra-
per les retards accusés dans tous les 
projets, ainsi que «d’en tirer les leçons 
pour s’en servir dans le futur ». 
Interrogé par la presse sur les raisons 
de ce genre de retard et s’ils n’étaient 
pas liés à des raisons financières, Ha-
chichi a affirmé qu’il s’agit « plutôt de 
retard pour des raisons techniques », 
ajoutant que Sonatrach « n’a pas de 

problèmes financiers ». Il convient de 
rappeler que la réception du projet, 
qui était prévue en juin 2020, a connu 
des retards dus, notamment à la réali-
sation de nouvelles installations sur 
des unités en production, les difficul-
tés d’identification d’anciennes pipes 
enterrés et découverts lors de la 
construction, ainsi que certaines grè-
ves du personnel des sociétés algé-
riennes engagées par JGC dans le pro-
jet. 
Ce retard, actuellement estimé à 10 
mois, portera la réception finale des 
nouvelles installations à mars 2021. 
Notons qu’auparavant le P-DG avait 
expliqué sur place que « les projets 
structurants sont très importants, no-
tamment ceux de revamping et de 
modernisation permettant de produi-
re à long terme, mais aussi soutenir la 
production». Hachichi a en outre sou-
ligné à propos de revamping et de 
modernisation que ce sont là «des 

projets d’une importance majeure, 
car ils permettent de garantir l’avenir 
de la production dans cette région ». 
Le  directeur régional de Sonatrach à 
Hassi Messaoud, Toufik Hamdane, a 
pour sa part expliqué que l’apport du 
projet de revamping est double, per-
mettant, d’une part, d’acquérir des 
technologies nouvelles, mais égale-
ment d’augmenter la capacité de pro-
duction, soit un gain de 3 000 tonnes 
de pétrole par jour, ainsi que l’élimi-
nation des gaz torchés d’environ 
500 000 m3 par jour. Les installations 
des unités satellites du champ sud de 
Hassi Messaoud, mises en service la 
plupart dans les années 1970, sont 
dotées de technologies devenues ob-
solètes, selon les explications fournies 
sur place. Par conséquent, l’exploita-
tion de ces installations devient diffi-
cile, les performances de leurs machi-
nes tournantes faibles, en plus des 
risques élevés qu’elles représentent 

en termes de sécurité. Afin de palier à 
cette situation, un projet de revam-
ping de ces installations a été inscrit 
en 2014 et consiste en la mise en 
conformité des installations, revam-
ping des unités d’exploitation, ainsi 
que l’optimisation du réseau de col-
lecte. Cela permettra d’augmenter le 
taux de disponibilité des machines 
tournantes (de 92 à 99 %), l’augmen-
tation de la production, ainsi que l’ar-
rêt et la récupération des gaz torchés.
Pour rappel, le montant global du 
projet s’élève à 7,5 milliards de di-
nars, soit 650 millions de dollars, 
dont 51% en dinars algériens. Le pro-
jet dont les contrats avaient été signés 
en avril 2016 a été confié au Groupe 
JGC (Japon) pour un délai de réalisa-
tion de 48 mois. Plusieurs sociétés al-
gériennes avaient été engagées dans 
le projet comme sous-traitants du 
groupe JGC à l’instar de l’ENGTP, EN-
GCB et SNC El Amel.

Grande zone de production de Sonatrach
Le projet de modernisation des installations 
de Hassi Messaoud accuse du retard

PAR FAZIL ASMAR

«Le gouvernement, à travers 
toutes ses institutions, œuvre à pré-
server ces entreprises et les postes 
d’emploi, comme il s’emploie à réha-
biliter celles qui traversent une pério-
de difficile. Nous sommes conscients 
des conditions sociales, professionnel-
les et salariales des employés des en-
treprises dont les gestionnaires sont 
en prison et nous ferons tout pour les 
aider et les soutenir», expliquant, 
toutefois, que le dégel des comptes 
bancaires de ces entreprises est condi-
tionné par des dispositifs administra-
tifs et réglementaires. La justice est 
souveraine, rappelle-t-il, et personne 
ne peut interférer dans ses missions. 
Le ministre des Finances, Mohamed 
Loukal, a fait savoir, pour sa part, 
que le dégel des comptes des entre-
prises, dont les gestionnaires sont 

derrière les barreaux, sera pris en 
charge dans les prochains jours et des 
mesures sont déjà prises pour assurer 
la continuité à ces entreprises. 

L’IMPORTATION 
DES VÉHICULES 
D’OCCASION 
PROCHAINEMENT 
ÉTUDIÉE PAR LE 
GOUVERNEMENT 

Ce que le ministre du Commerce, Saïd 
Djellab, a également affirmé, après 
avoir annoncé que le dossier sur l’im-
portation des véhicules d’occasion 
sera prochainement étudié par le gou-
vernement. «L’installation des admi-
nistrateurs à la tête des entreprises 
dont les patrons sont en détention va 
assurer non seulement la gestion des 

entreprises concernées mais contribue 
aussi à la protection de l’outil de la 
production nationale», a-t-il souligné. 
Toujours dans ce contexte, le ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Tayeb Bou-
zid, a tenu à rassurer les étudiants 
quant au transport universitaire qui, 
selon lui, sera disponible, en décla-
rant que «le ministère de la Justice a 

déjà mis en place un administrateur à 
la tête du groupe Tahkout. Le trans-
port universitaire sera assuré norma-
lement, d’autant que la convention 
entre ce groupe et notre secteur ne 
prendra fin qu’au mois de décembre 
prochain. Les étudiants n’ont pas à 
s’inquiéter car cette question est étu-
diée dans le cadre d’une coordination 
gouvernementale».

Entreprises dont les patrons sont en détention

«Les postes d’emploi seront préservés», 
assure le porte-parole du gouvernement

L'avant-projet de loi de Finances 2020 devant 
le gouvernement la semaine prochaine 
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a annoncé hier, en 
marge de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée populaire 
nationale (APN), que l'avant-projet de loi de Finances 2020 sera 
soumis au gouvernement la semaine prochaine. Le ministre qui 
répondait aux questions des journalistes n'a donné aucun détail sur 
l'avant-projet de loi en question, se contentant de dire que les détails 
seront connus le moment opportun.
Par ailleurs, dans son allocution lors de la séance d'ouverture de la 
session parlementaire, le président de l'APN, Slimane Chenine, a 
estimé important que la prochaine loi de Finances ne comporte pas 
de hausses impactant le pouvoir d'achat des citoyens, tout en 
préservant les grands équilibres de l'Etat.

Plan national du climat
Sur la table du gouvernement 
le 18 septembre
La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma 
Zohra Zerouati, a fait savoir que le plan national du climat est finalisé 
et sera présenté le 18 septembre au gouvernement. Ce plan, explique-
t-elle, qui a nécessité l’engagement de tous les secteurs, réduira les 
effets du changement climatique et protégera le pays contre les 
catastrophes naturelles tout en préservant ses ressources. «Nous 
allons poursuivre nos efforts pour développer davantage l’économie 
circulaire et le tri sélectif.  Des projets sont en cours pour favoriser 
l’utilisation du bois au lieu du plastique. Ils seront annoncés lors de la 
Journée internationale du nettoyage, le 21 septembre», signale-t-elle. 
Le secteur s’emploie aussi à revoir les projets qui ont du mal à être 
lancés en raison de disfonctionnements. 

Les dispositions sont prises, a affirmé le porte-
parole du gouvernement, Hassen Rabehi, en 
marge de l’ouverture de la session parlementaire, 
afin que les entreprises dont les patrons sont en 
détention, à savoir les groupes Haddad, Tahkout 
et Kouninef, soient préservées. 
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La direction des services agricoles 
(DSA) de la wilaya de Mila prévoit 
la réalisation une production de 
724 000 quintaux de pomme de ter-
re, au titre de la saison agricole en 
cours, a-t-on appris lundi auprès de 
cette même direction. « Une surface 
agricole de plus de 940 ha a été 
consacrée cette année pour l’ense-
mencement de la pomme de terre à 
travers la wilaya, concentrée notam-
ment dans la zone Sud de la wilaya, 
à l’instar des communes de Téleghe-

ma, Ouled Khelouf et Oued Seguene 
», a précisé la même source. Depuis 
le lancement de la campagne de ré-
colte, fin juin dernier, 259 600 quin-
taux ont été produits sur une super-
ficie estimée à 648 ha, avec un ren-
dement moyen de 400 quintaux/ha, 
a ajouté la même source, soulignant 
que l’opération se poursuit jusqu’à la 
fin septembre en cours. Le rende-
ment moyen de la production enre-
gistrée au titre de cette saison dans 
la wilaya de Mila est jugé « impor-

tant » et avoisine celui recensé l’an-
née précédente estimé à 435 quin-
taux/ha, a-t-il fait savoir, rappelant 
que la surface consacrée à ce légu-
me, au titre de cette campagne agri-
cole, s’élève à 1 069 ha. 
« La baisse de la superficie consacrée 
à la plantation de la pomme de terre 
dans cette région est due à l’orienta-
tion des producteurs vers d’autres 
filières notamment celle de l’ail, ce 
qui a réduit la surface consacrée à 
cette culture », a fait savoir la même 

source. Selon ce même responsable, 
l’opération d’ensemencement de la 
pomme de terre d’arrière-saison, qui 
a touché plus de 200 ha, se déroule 
dans de bonnes conditions, dont 
80 ha ont été jusqu’à présent réali-
sés. La production de la pomme de 
terre d’arrière-saison, a encore pré-
cisé la même source, contribuera à 
l’augmentation de la récolte globale 
qui enregistrera ainsi une quantité 
supplémentaire estimée à 54 500 
quintaux. 

Deux clans, deux marches, 
c’est l’image qui aura marqué 
le 28e vendredi de 
manifestations populaires 
dans la ville de Ouargla le 30 
août dernier. Une mise en 
scène du « diviser pour mieux 
gérer » que les fidèles au 
pouvoir en place pratiquent 
sur la place publique face à 
une mobilisation qui veut 
donner un nouveau souffle et 
réunifier un Hirak divisé 
depuis quelques semaines 
entre les pros et les antis-
discours de Gaïd Salah.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Cette situation dure depuis le 16e vendredi 
de Hirak et qui voit s’organiser deux mouvements 
de protestation séparés. Le premier a lieu juste 
après la prière du vendredi devant le rond-point 
de la Rose de Sable à Souk Lahdjar (marché de la 
pierre), où tout juste une cinquantaine de person-
nes  se rassemble, sous un soleil de plomb, bran-
dissant des pancartes  qui donnent  à lire « Non à 
la gouvernance militaire. Oui à l’Etat civil », « 
L’article 07 et 08, le peuple source de tous les 
pouvoirs », « Redonner la parole au peuple ».
Plus tard, avant la prière du Maghreb, plusieurs 
dizaines d’autres personnes se regroupent à leur 
tour sur la place communale 27-Février-1962 ». 
Drapeau national et pancartes brandies, ces ma-
nifestants organisent leur marche et sillonnent 
quelques rues du centre-ville de Ouargla en scan-
dant des slogans pro-Gaïd Salah et en appelant à 
« l’unité des rangs ». Pour ce vendredi de veille de 
rentrée sociale, les manifestants se sont donné 
rendez-vous pour crier encore haut et fort leur 
«rejet » d’une élection présidentielle sous la hou-
lette du système en place qu’ils accusent d’être 
composé de « résidus de la bande de Bouteflika ». 
Le message est aussi clair qu’explicite : les Ouar-
glis « refusent le changement qui sert à remplacer 
un gang par un autre gang » et appellent à « céder 
le terrain aux hommes propres et sains ». Ces der-
niers sont désignés et ont pris la parole pour ap-
peler les manifestants à faire preuve de « conces-
sions mutuelles » et à se « démarquer des points 
de divergences qui avantagent la création de 
clans et la division au sein du mouvement popu-
laire ». C’est d’ailleurs dans cette perspective de 
réunification  des rangs qu’une opération de «  re-
dressement » a été initiée par les activistes du 
mouvement à Ouargla. Des rencontres et débats 
nocturnes de rue sont organisés les mercredi et 
vendredi,  après la marche des citoyens, académi-

ciens et militants, au niveau de la stèle commé-
morative de la place 27-Février-1962. Dans leur 
mouvement, les Hirakistes tentent de se (re)met-
tre d’accord, malgré l’écart de vision qui se creuse 
entre les manifestants pro et anti élection.
Des jeunes aux gilets jaunes et oranges veillent au 
grain et redoublent d’attention pour éviter tout 
affrontement entre les « deux clans » et  préserver 
le pacifisme du Hirak. Pour que la réunification 
soit, les activistes ont également fait jouer la car-
te du passé révolutionnaire de la région. Ainsi, 
lors du 15e vendredi du mouvement populaire,  
un tifo géant a été accroché sur la façade du siège 
de l’Assemblée populaire communale (APC) de 
Ouargla, portant les noms des martyrs, notam-
ment le chahid Chenine Kaddour, jeté vivant, le 
18 décembre 1957, dans un puits à Berdjel dans 
la localité de Bamendil (Ouargla) avec deux 
autres moudjahidine. Issus des Arouch, qui 
constituent la société ouarglie, ces hommes sont  
tombés au  champ d’honneur « ensemble » et 
pour le même objectif, celui de libérer la patrie. 
C’est donc le message et sa portée en termes 
d’unité nationale qu’ont voulu transmettre les ini-
tiateurs de ce tifo  aux manifestants de Ouargla. 
En vain, puisque la division persiste et ne cesse 
de gagner du terrain. Cette division du mouve-
ment a été déclenchée après les affrontements qui 
ont eu lieu le 17 mai dernier, au 17e vendredi du 
Hirak, entre pro et anti Gaïd Salah. Ce jour-là, le 
militant et ex-leader du Comité national pour la 
défense des droits des chômeurs (CNDDC) de 
Ouargla, Abdelmalek Ibek, a été agressé par un 
groupe acquis aux thèses du chef d’état-major. 
Lui et d’autres militants ont été attaqués alors 
qu’ils s’apprêtaient à  entamer la marche noctur-

ne habituelle en scandant des slogans anti-systè-
me. « Ils nous ont arraché les drapeaux et les  
banderoles, raconte Ibek, qui a été blessé à l’œil 
par un objet en fer. « Une plainte a été déposée et 
les agresseurs identifiés », soulignera-t-il.
Afin d’éviter d’autres affrontements, certains ma-
nifestants ont préféré manifester la journée au 
même moment que dans les autres villes. Ils  ac-
cusent le pouvoir de vouloir instaurer «des 
conflits ethniques » pour diviser et casser le Hirak 
qui, selon eux, commence à perdre son caractère 
pacifique. « Le Hirak est menacé  par des manœu-
vres visant à le détourner de sa trajectoire pacifi-
que puisqu’on est arrivé à la violence physique », 
lance encore notre interlocuteur.
Ibek Abdelmalek et Tahar Belabbes,  les deux fon-
dateurs et leaders du CNDDC, ainsi que d’autres  
noms qui ont marqué les protestations populaires 
à Ouargla depuis 2013, ont même été accusés 
dernièrement de « traîtrise »  sur certaines pages 
Facebook. Sur la page nommée «Boycott de 
l’achat de véhicule en Algérie » (Mokataât chiraa 
sayarat fel djazaïr), un post accuse les manifes-
tants  de manœuvres « contre  l’armée, notam-
ment Abdelmalek Ibek  et Tahar Belabbes, que le 
rédacteur du post traite de membres de l’organi-
sation serbe « OTPOR »  qui activent dans la wi-
laya de Ouargla après avoir reçu des formations  
en Tunisie et au Maroc depuis le début de 2012, 
précise la même source.
Or,  ce sont bien ces deux activistes qui ont été les 
premiers à conduire des mouvements de protesta-
tion populaire dans le Sud du pays,  contre le chô-
mage, la hogra, l’exploration du gaz de schiste et 
contre le système. Cela s’était passé en 2011, bien 
avant le 22 février 2019. 

Laghouat 
Plus de 50 ha de 
foncier industriel 
inexploité 
récupérés
Une superficie de 51 hectares 
inexploitée, attribuée dans le cadre 
de l’investissement industriel, a 
été récupérée dans la wilaya de 
Laghouat, a-t-on appris lundi 
auprès des services de la wilaya. 
Cette surface engobe 117 parcelles 
de terrain réparties sur la zone 
industrielle Bouchaker (commune 
de Laghouat) et les zones 
d’activité d’Aflou, d’El-Assafia et 
de Hassi R’mel, a-t-on précisé. 
Dans le cadre de la même 
opération, 35 titres de concession, 
dont leurs bénéficiaires n’ont pas 
respecté les délais contractuels, 
ont été résiliés, 17 actes seront 
transmis aux instances judiciaires 
et 18 autres seront annulés 
conformément aux procédures 
administratives, a-t-on indiqué de 
même source. Le nombre de 
projets d’investissement résiliés 
depuis le début de l’opération 
s’élève à 151 projets non lancés, 
a-t-on fait savoir. Par ailleurs, la 
wilaya de Laghouat a bénéficié, au 
titre du programme sectoriel 2019 
d’un montant estimé à 1,5 milliard 
DA (deuxième tranche) pour 
réaliser l’extension de la zone 
industrielle Bouchaker. Une 
enveloppe de 320 millions DA a 
été consacrée également à 
l’aménagement de la Zone 
d’expansion touristique (commune 
de Laghouat) qui sera mise à la 
disposition des promoteurs pour 
concrétiser leurs projets, selon la 
même source.

Mostaganem
Plus de 400 
vétérinaires 
attendus à la 14e 
édition de l’EVA
Quelque 440 vétérinaires 
nationaux et étrangers 
participeront à la 14e édition de 
l’espace vétérinaire algérien (EVA) 
prévue à partir du 17 septembre à 
Mostaganem, a-t-on appris lundi 
des organisateurs. Cette édition 
sera placée sous le thème 
«Echange d’expériences entre 
vétérinaires », a souligné le 
directeur de l’EVA, initiateur de 
cette manifestation scientifique, 
en collaboration avec le 
laboratoire de biotechnologie et 
alimentation de l’université d’Ibn 
Khaldoun de Tiaret. Cette 
rencontre scientifique verra la 
participation de vétérinaires, 
chercheurs et experts en santé 
animale ainsi que de plusieurs 
organismes qui procèderont à 
l’échange de leurs expériences et 
connaissances en matière de 
nouveautés et techniques utilisées 
dans le domaine de la santé 
animale, a indiqué le Dr. Saâda 
Bendenia. Ce congrès est co-
organisé avec l’université Chadli-
Benjedid d’El Tarf dans le cadre du 
renforcement de la stratégie de 
l’Etat visant la maîtrise de la santé 
animale, le soutien de la 
production animale et la 
préservation du patrimoine 
existant. Lors des travaux de cette 
manifestation, il sera question de 
trois thématiques portant sur « le 
cheptel en Algérie », « l’importance 
de la vaccination dans la lutte 
contre les zoonoses » et « la 
stratégie de lutte contre les 
zoonoses », en plus d’autres 
questions liées au monde 
vétérinaire. 

Ouargla 

Les Hirakistes en quête 
de réuni�cation

Mila 
Production prévisionnelle de 724 000 
quintaux de pomme de terre
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le projet, inscrit depuis deux an-
nées, n’a pas encore vu le jour et tou-
tes les doléances n’ont pas obtenu de 
réponses, a-t-on souligné. Les cent 
âmes qui y habitent payent un jour sur  
deux la citerne d’eau à 1 500 DA pour 
les travaux domestiques et aussi pour 
abreuver  leurs bêtes et doivent se 
procurer des bouteilles d’eau minérale 
pour leur usage quotidien et étancher 
leur soif. Il leur arrive souvent de faire 
bouillir l’eau des citernes pour la boire 
afin de se prémunir contre toute infec-
tion des maladies transmissibles par 
cette eau de mauvaise qualité.  
D’autres habitants, incapables de 

payer l’eau, font des dizaines de kilo-
mètres pour s’alimenter à partir des 
sources. Les villageois souhaitent que 
leurs exploitations agricoles et leurs 
bâtisses soient branchées au réseau 
d’eau potable. Il est inadmissible de 
continuer à vivre ce calvaire, déplo-
rent les villageois et ont l’espoir d’une 
intervention du wali de Sidi Bel Abbès 
pour instruire les responsables de l’hy-
draulique de lancer les travaux de rac-
cordement du douar au réseau d’eau 
potable dans les meilleurs délais. 
«Pourquoi cette souffrance qui perdu-
re depuis des dizaines années,  alors 
que le projet a été inscrit, approuvé et 
son étude technique réalisée depuis 
deux années ? », s’interroge-t-on.

Tipasa
Une bande 
spécialisée dans 
la falsi�cation 
de billets 
de banque 
neutralisée
Une bande spécialisée dans la 
falsification de billets de 
banque (monnaie nationale) a 
été mise hors d’état de nuire 
par les services de la 
Gendarmerie nationale à 
Daouda, wilaya de Tipasa, 
rapporte lundi un communiqué 
du groupement territorial de la 
Gendarmerie nationale. « Une 
association de malfaiteurs, qui 
activait dans le trafic de billets 
de banque nationaux, a été 
neutralisée sur la base 
d’informations sûres portant 
sur un individu en possession 
de faux billets de banque de 
2 000 DA, qu’il écoulait dans 
la localité de Daouda », indique 
le communiqué. Suite à quoi, il 
a été procédé, selon le même 
document, à l’arrestation du 
mis en cause dans son 
domicile, où un montant de 
31 000 DA, dont plusieurs 
billets portant le même numéro 
de série, a été trouvé. Les 
investigations menées à ce 
propos ont permis l’arrestation 
de deux autres individus qui 
écoulaient des faux billets au 
niveau des marchés de Koléa, 
est-il ajouté. Outre une somme 
de 520 000 DA, la fouille de 
leur domicile a permis la 
découverte d’une unité 
centrale et d’une imprimante. 
Aussi, il a été procédé à la 
saisie de 97 000 DA en faux 
billets au niveau d’un local 
commercial appartenant à l’un 
des suspects, portant ainsi le 
montant en faux billets saisis à 
648 000 DA, poursuit le texte. 
Les trois suspects ont été 
placés en détention provisoire 
sur ordre du juge d’instruction 
près le Tribunal de Koléa, est-il 
signalé dans le communiqué. 

Blida
Incendie de 
forêt à Beni Ali
Un incendie de forêt s’est 
déclaré lundi dans la région de 
Beni Ali, commune de Chréa à 
Blida, a-t-on appris auprès des 
services de la Protection civile 
de la wilaya. Selon la cellule de 
communication auprès de ce 
corps constitué, des efforts 
sont actuellement consentis 
par le commandement de 
l’unité principale de la 
Protection civile en vue de 
l’extinction de l’incendie qui 
s’est déclaré au niveau du 
point kilométrique 7 dans la 
région de Beni Ali à Chréa. Les 
éléments de la Protection 
civile, soutenus par la colonne 
mobile de lutte anti-incendie, 
les unités du centre avancé de 
Bab Dzaïr et celles d’Ouled 
Aïch, Oued Al Alleugue et 
Bouârfa, ont pu « éteindre 
l’incendie à 80%, tout en 
empêchant sa propagation 
aux propriétés riveraines, 
composées d’étables et de 
vergers », a-t-on ajouté de 
même source. L’incendie a été 
maîtrisé en dépit d’un vent 
superficiel mais fort ayant aidé 
à la propagation des flammes, 
a-t-on précisé de même 
source, signalant la poursuite 
des efforts pour son extinction 
totale.

Sidi Bel Abbès / Projet en souffrance depuis deux années

Le village El Azaiza toujours pas 
raccordé au réseau de l’eau potable

Ouverture prévue de 10 nouveaux établissements scolaires
Le secteur de l’Education sera renforcé dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès par l’ouverture de 10 nouveaux établissements scolaires au titre de la 
rentrée scolaire 2019-2020, a-t-on appris lundi auprès de la direction du secteur. Ces structures éducatives seront ouvertes dans diverses régions 
de la wilaya, notamment les nouvelles cités d’habitation intégrées. Parmi ces établissements figurent 7 écoles primaires qui s’ajoutent aux 291 
écoles réparties à travers les différentes régions de la wilaya, dont 2 écoles au chef-lieu de wilaya, précisément à la zone urbaine du chemin de 
Tessala et au site AADL Bosquet, 2 à Telmouny, 1 à Sidi Dahou, à Sidi Ali Benyoub et à Toudoumout. Il est prévu également l’ouverture d’un CEM à 
Hai Boumlik de la commune de Sidi Bel Abbès qui s’ajoutera aux 104 CEM opérationnels, outre l’ouverture de 2 lycées à Sidi Lahcen et Daya dont 
le nombre total est de 51. Par ailleurs, il est attendu la réception d’autres établissements en cours de réalisation à l’instar d’un CEM à Telmouny, 
2 lycées à Sidi Bel-Abbès et Telmouny. Un état d’avancement appréciable des travaux est enregistré, selon la même source. 

Les habitants du village El Azaiza, dans la commune 
de Boukhanifis, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès,  
attendent impatiemment la concrétisation du projet 
de raccordement de leur douar au réseau d’eau 
potable pour mettre un terme à leur calvaire.

Un flux de près de 4,5 millions d’estivants a été 
enregistré durant la présente saison estivale sur les 
26 plages autorisées à la baignade du littoral de 
Chlef, a-t-on appris, lundi, auprès de la direction 
du tourisme et de l’artisanat de la wilaya. Ce nom-
bre d’estivants est qualifié de « record », par Tarek 
Saïdi, chef du service tourisme auprès de cette di-
rection, comparativement à la même période de 
l’année dernière, pour un flux de 4,4 millions de 
visiteurs, a t-il indiqué à l’APS. « Cette hausse s’ex-
plique par une amélioration des prestations et des 
moyens mobilisés pour la réussite de la saison esti-

vale », a-t-il précisé. Néanmoins, le responsable a 
fait part de « nombreux points noirs » recensés par 
ses services lors de sorties de terrain au niveau de 
différentes plages, notamment concernant les par-
kings « anarchiques », a-t-il dit. Il a signalé, au titre 
des mesures prises pour endiguer ce phénomène, 
la mobilisation d’une enveloppe de plus de 14 mil-
liards de centimes, en vue de l’aménagement de 
parkings pour la prochaine saison estivale. « Une 
proposition a été, également, émise en vue de l’ins-
tallation de panneaux interdisant la baignade au 
niveau des plages rocheuses, constituant un point 

d’attraction pour les amoureux d’émotions fortes », 
a-t-il ajouté, expliquant cette mesure par le nom-
bre de morts par noyade enregistrées à leur niveau. 
A ce jour, quatre morts par noyade ont été recen-
sés au niveau des plages rocheuses de la wilaya, 
est-il déploré. 
La wilaya de Chlef compte un littoral de 129 km. 
Au volet hébergement, M. Saïdi a fait cas d’une 
hausse enregistrée, durant cette saison, dans les 
capacités d’accueil de la wilaya, portées à 1 674 
lits, suite à l’entrée en service de deux nouveaux 
hôtels de 3 et 4 étoiles.  

Plus de 135 000 personnes dont 405 
étrangers ont visité, entre le 1er juin et 
le 29 août,  les grottes merveilleuses 
de Jijel, apprend-on lundi de la direc-
trice du parc national Taza, Leïla Bou-
douhane. Outre les Algériens, ces 
grottes merveilleuses ont accueilli des 
Tunisiens, des Libyens, des Italiens, 
des Espagnols et des Français durant 

cette même période avec une moyen-
ne journalière de 2 300 visiteurs, pré-
cise la même source. Situées dans la 
commune de Ziama Mansouriah 
(35 km au nord-ouest de Jijel), les 
grottes merveilleuses de Jijel, creu-
sées par Dame Nature dans une zone 
stratégique surplombant la Méditerra-
née et offrant au regard la beauté sai-

sissante des formes de leurs stalagmi-
tes et stalactites, affichent une tempé-
rature fixe tout au long de l’année de 
18 degrés Celsius et un taux d’humi-
dité allant de 60 à 80 %. Les concré-
tions calcaires des grottes renvoient 
des formes qui, pour certains visi-
teurs, y voient la statue de la liberté 
de New-York, la coupe du monde, 

pour d’autres, les monts majestueux 
du Hoggar et la tour de Pise. Décou-
vertes lors de la construction de la 
route entre Jijel et Béjaïa (RN-43), les 
grottes merveilleuses de Jijel sont 
classées site naturel protégé depuis 
1948. La protection et la préservation 
du site est assuré par le parc national 
de Taza depuis 1992.  

Des dizaines d’habitants de la commune Ha-
madi Krouma (wilaya de Skikda) ont protesté, lun-
di, contre les pannes de courant électrique qui per-
durent depuis plus de 30 heures. Les protestataires 
ont affirmé à l’APS que cette action intervient suite 
à une panne ayant privé d’électricité pendant plus 
de 30 heures (soit depuis dimanche matin) les loca-
lités de Hamrouche Hamoudi, Filfila et Hamadi 

Krouma, suite aux fortes précipitations enregistrées 
dans cette région. « Il est inconcevable que cette 
panne puisse durer autant », ont-ils soutenu, blo-
quant à cet effet la Route nationale 44 (AB) paraly-
sant la circulation à l’entrée de la ville de Skikda. 
De leur côté, les services de la société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de Skikda ont expliqué 
que leurs équipes de maintenance n’ont pu interve-

nir sur les lieux étant donné que toutes les voies 
d’accès sont restées impraticables et coupées à la 
circulation. Pour rappel, une cellule de crise, com-
posée de plusieurs directions exécutives, a été ins-
tallée au niveau du siège de la wilaya afin de pren-
dre les mesures nécessaires pour faire face à cette 
situation, notamment dans les communes de Skikda 
et Hamadi Krouma. 

Chlef 
4,5 millions d’estivants sur les plages cet été

Jijel 
135 000 touristes aux grottes merveilleuses 

Skikda 
Des habitants de Hamadi Krouma protestent 
contre les pannes de courant 
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El Tarf
Près de 1 400 
nouveaux étudiants 
attendus à l’université 
Chadli-Bendjedid
Au total 1 391 nouveaux étudiants 
sont attendus à l’université Chadli-
Bendjedid de la wilaya d’El Tarf au 
cours de la rentrée universitaire 
2019/2020, a indiqué lundi le 
recteur de cet établissement de 
l’enseignement supérieur, 
Abdelmalek Bachkhaznadji. « Les 
nouveaux étudiants seront répartis 
sur six facultés englobant une 
quinzaine de départements », a 
précisé M. Bachkhaznadji, signalant 
que les inscriptions définitives des 
nouveaux bacheliers, prévues du 2 
au 8 septembre 2019, « se déroulent 
dans de bonnes conditions ». Les 
mêmes mesures, destinées à pallier 
au déficit en matière de places 
pédagogiques, en cours de 
réalisation depuis cinq ans, inhérent 
au retard accusé dans la livraison du 
nouveau pôle universitaire de 6 000 
places et 3 500 lits, ont été 
reconduites pour la deuxième année 
consécutive, a-t-il affirmé. Il s’agit de 
l’exploitation, à titre provisoire, du 
siège du Centre scientifique et de 
loisirs relevant de la direction locale 
de la jeunesse et des sports (DJS) 
pour l’accueil des étudiants inscrits 
en sciences humaines, a-t-il dit, 
signalant que dès la fin des 
inscriptions définitives des 
nouveaux étudiants, une période de 
quatre jours sera retenue pour 
«l’examen des cas particuliers». Le 
recteur de l’université Chadli-
Bendjedid a également mis l’accent 
sur le « bon déroulement ayant 
caractérisé l’ensemble de l’opération 
d’inscription des nouveaux 
étudiants, lancée au lendemain de la 
proclamation des résultats du 
baccalauréat session juin 2019 ». 
L’université Chadli-Bendjedid de la 
wilaya d’El Tarf compte, rappelle-t-
on, un effectif de près de 7 500 
étudiants. 

Oran
Plus de 19 500 élèves 
souffrent de baisse 
de l’acuité visuelle
Quelque 19 593 élèves de la wilaya 
d’Oran, auscultés au niveau des 
unités de dépistage scolaire durant 
l’année scolaire 2018-2019, souffrent 
d’une baisse de l’acuité visuelle, a-t-
on appris lundi de la direction locale 
de la santé et de la population Ainsi, 
sur 358 632 élèves des trois paliers 
auscultés, 19 593 présentent une 
baisse de l’acuité visuelle, soit un taux 
de 6 % de la population scolarisée, a 
indiqué à l’APS le chef de service de la 
prévention à la DSP, le Dr Youcef 
Boukhari. Il a indiqué que cette 
pathologie est due aux conséquences 
de la consultation abusive de certains 
écrans comme les tablettes, les 
smartphones, le micro-ordinateur et la 
télévision. Par ailleurs, une « difficulté 
scolaire » a été relevée chez 7 860 
élèves, a indiqué le même praticien. 
«La difficulté scolaire est provoquée 
par des troubles du comportement, à 
l’instar de l’autisme léger ainsi que 
d’autres pathologies d’ordre 
psychologiques liées, pour la plupart, 
aux problèmes sociaux », a-t-il 
expliqué. Quelque 6 644 cas 
d’asthme, 686 de diabète, 3 464 cas 
d’énurésie et 1 728 cas de 
déformations du rachitisme (scoliose 
notamment) ont été également 
dépistés. « La santé scolaire compte 
se spécialiser avec le recrutement de 
22 spécialistes au niveau des UDS, au 
nombre de 46 au niveau de la wilaya 
d’Oran », a indiqué la même source.

L’institut national spécialisé de for-
mation professionnelle, réalisé dans 
la commune de M’daourouch, sera 
mis en service lors de « la session de 
septembre 2019 », qui s’ouvrira le 29 
septembre prochain, a indiqué lundi 
le directeur local du secteur, Sebti 
Hessida. Spécialisée principalement 
dans le domaine de l’agriculture et 
les métiers relevant des secteurs de 
l’hydraulique, de l’environnement, 
du bâtiment et des travaux publics, 
la nouvelle infrastructure, d’une ca-
pacité d’accueil de 300 places, est 
dotée d’un internat de 120 lits, un 
réfectoire distribuant 200 repas/
jour, ainsi qu’un pavillon adminis-
tratif, a précisé le responsable. L’ins-

titut assurera des formations dans de 
nombreuses filières agricoles, entre 
autres l’élevage des petits animaux, 
la santé animale, la culture des plan-
tes médicinales ainsi que les grandes 
cultures, a ajouté le responsable, 
soulignant que ces spécialités per-
mettront d’être au diapason des dé-
veloppements récents dans le domai-
ne de la formation professionnelle et 
de couvrir les besoins du marché en 
main-d’œuvre qualifiée. 
Un autre institut national spécialisé 
est également en cours de réalisation 
dans la ville de Souk Ahras, a fait sa-
voir la même source, relevant que ce 
dernier, qui sera équipé d’un amphi 
de 350 places, assurera 300 emplois. 

Il sera consacré à la formation pro-
fessionnelle dans les domaines du 
tourisme, du bâtiment et des travaux 
publics. M. Hessida a également rap-
pelé qu’une infrastructure similaire, 
destinée à combler le déficit en ma-
tière de main-d’œuvre qualifiée dans 
les métiers agricoles, le bâtiment et 
les travaux publics, a été mise en ser-
vice au début de l’année précédente, 
signalant que cet institut d’une capa-
cité d’accueil de 300 postes pédago-
giques, est équipé d’un internat de 
120 lits. 
Au titre de la prochaine rentrée, la 
direction de la Formation profession-
nelle de Souk Ahras a prévu 4 935 
places pédagogiques réparties entre 

la formation résidentielle (1 675 
postes), la formation par apprentis-
sage (1 580), la formation en milieu 
rural (25), les cours du soir (675), la 
formation qualificative (100), les 
contractuels (55), les établissements 
agréés du secteur privé (175), les 
établissements pénitenciers (55) ain-
si que 350 places au profit des fem-
mes au foyer, a détaillé la même 
source. Le secteur de la formation 
professionnelle de la wilaya de Souk 
Ahras compte 18 établissements, 3 
instituts nationaux spécialisés, 16 
centres d’enseignement et de forma-
tion professionnelle, 2 annexes de 
formation et 2 établissements de for-
mation spécialisés agréés. 

Une nouvelle spécialité en soudage industriel 
sera introduite lors de la prochaine rentrée de la 
formation et de l’enseignement professionnels, 
prévue le 29 septembre en cours, dans la wilaya 
de Constantine, a-t-on appris lundi de la direction 
locale du secteur. Une nouvelle spécialité de sou-
dage industriel sera dispensée par l’Institut natio-
nal spécialisé de la formation professionnelle 
(INSFP) d’El Khroub en vue de répondre aux be-
soins du marché de l’emploi, a indiqué le respon-
sable du service de la formation, Saïd Kaouche, 
affirmant que cette initiative se veut la continuité 
du projet de réforme de la formation et de l’ensei-

gnement professionnels devant permettre à ce sec-
teur de se conformer aux spécificités de la wilaya.  
Le responsable a, dans le même ordre d’idées, rap-
pelé que deux autres spécialités dans le domaine 
de l’hôtellerie et du tourisme avaient été introdui-
tes au titre de la session de février 2019 au sein de 
l’Institut national de la formation professionnelle 
de la nouvelle ville Ali-Mendjeli. A l’image de la 
formation de techniciens supérieurs d’aménage-
ment et de décoration de jardins proposée par 
l’INSFP de Zerzara et la formation qualité-hygiè-
ne-sécurité-environnement (QHSE) de l’INSFP Ab-
delhak-Benhamouda, « toutes les spécialités intro-

duites en 2018 ont trouvé un écho favorable 
auprès des apprenants », a soutenu M. Kaouche. Le 
responsable a également fait savoir que la période 
des inscriptions pour cette session de septembre 
2019, fixée du 15 juillet au 21 du mois courant, 
s’est distinguée par un engouement croissant pour 
les formations aux métiers manuels, telles que la 
menuiserie, la mécanique automobile, le soudage 
ou encore la coiffure. A noter que le secteur de la 
formation et de l’enseignement professionnels à 
Constantine propose 142 spécialités dans 17 filiè-
res différentes, encadrées par 423 enseignants per-
manents et 185 contractuels.  

Supervisant le lancement de 
l’opération nationale des inscriptions 
définitives au titre de la nouvelle an-
née universitaire 2019/2020, au 
centre universitaire Hadj-Moussa-
Ag-Akhmoukh à Tamanrasset, le mi-
nistre a plaidé pour « l’encourage-
ment des étudiant à opter pour les 
sciences humaines et sociales, au vu 
de leur importance dans la définition 
des contours de l’Etat à l’avenir et 
dans la construction d’une société 
cohésive », appelant à ce que leur en-
seignement soit au même niveau que 
les sciences technologiques. Mettant 
en avant également la nécessité de 
porter un intérêt aux études de droit 
et de sciences politiques à travers la 
création de filières pédagogiques qui 
contribuent à donner une nouvelle 
dynamique aux études universitai-
res, particulièrement dans ces deux 
domaines, le ministre a appelé à la 
simplification des procédures admi-
nistratives au profit des étudiants, 
notamment pour le retrait des certi-
ficats universitaires. Lors de son ins-
pection de la bibliothèque centrale 
(250 sièges), M. Bouzid a mis l’ac-
cent sur la nécessaire utilisation des 
logiciels modernes en matière de 
gestion des bibliothèques et du rac-

cordement au réseau les bibliothè-
ques universitaires, en vue de facili-
ter la consultation, par les ensei-
gnants et les étudiants, des ouvrages 
de référence scientifique et académi-
que. Le ministre a souligné, dans le 
même contexte, l’importance d’in-
former les enseignants et les étu-
diants de la disponibilité de logiciels 
modernes en matière d’échanges 
d’informations sur les ouvrages de 
référence scientifique et de recher-
ches via des data base, estimant que 
« la performance de l’enseignant uni-
versitaire est tributaire de l’exploita-
tion de ces techniques scientifiques 
modernes ». S’agissant de l’utilisa-
tion de la langue anglaise, le minis-
tre de l’Enseignement supérieur a 
expliqué que la disponibilité de l’in-
formation en anglais en temps réel 
implique la promotion de l’enseigne-
ment de cette langue étrangère ». Il a 
également mis l’accent sur la néces-
sité de vulgariser les ouvrages des 
chercheurs et auteurs algériens et 
d’inciter les étudiants à améliorer 
leurs connaissances. Dans le même 
contexte, M. Bouzid a exhorté au 
renforcement de la bibliothèque en 
ouvrages spécialisés en études afri-
caines, en coordination avec le mi-

nistère des Affaires étrangères (MAE) 
et de les mettre à disposition des étu-
diants et enseignants sous forme nu-
mérique. Prenant connaissance de la 
bibliothèque numérique, le ministre 
a mis l’accent sur l’importance de la 
vidéo-conférence dans l’amélioration 
de l’encadrement universitaire, ap-
pelant à organiser des formations sur 
cette technique au profit des jeunes, 
notamment les étudiants de l’Univer-
sité de la formation continue (UFC). 
M. Bouzid a incité les responsables 
du centre universitaire de Tamanras-
set à accueillir davantage d’étudiants 
étrangers, soulignant qu’il s’agit d’un 
des critères pris en compte dans la 
classification des universités. Le mi-
nistre a ensuite inauguré un restau-
rant universitaire (500 repas/jour) 
et une salle omnisports au niveau de 
la résidence universitaire pour gar-
çons Ag-Younès. Répondant aux pré-
occupations des étudiants du Centre 
universitaire de Tamanrasset quant à 
la promotion de celui-ci au rang 

d’université, M. Bouzid a indiqué 
que des efforts étaient déployés en 
ce sens. Inspectant le chantier de 
réalisation de 50 logements de fonc-
tion au profit des enseignants uni-
versitaires à Tamanrasset, le minis-
tre a affirmé qu’un intérêt particulier 
était accordé à la prise en charge des 
préoccupations des enseignants, no-
tamment en matière de logement. M. 
Bouzid a, par ailleurs, insisté sur la 
nécessité de doter tous les projets 
(pédagogiques et administratifs), 
prévus dans le secteur, d’équipe-
ments pour l’utilisation de l’énergie 
solaire et de la fibre optique, appe-
lant à en tenir compte dans les ca-
hiers des charges. Le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique a achevé sa vi-
site dans la wilaya de Tamanrasset 
par l’inspection du projet de réalisa-
tion d’une de bibliothèque universi-
taire de 1 000 places, où il a appelé 
à accélérer les travaux dont le taux 
d’avancement est de 45%.  (APS)

Souk Ahras 
L’institut national spécialisé de M’daourouch 
opérationnel fin septembre

Constantine / Formation professionnelle 
Une nouvelle spécialité en soudage industriel au programme

Tamanrasset 

Tayeb Bouzid appelle à encourager les nouveaux 
bacheliers à aller vers les sciences humaines
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a appelé lundi, 
depuis la wilaya de Tamanrasset, à encourager les 
nouveaux bacheliers à aller vers les sciences 
humaines et sociales, au vu de leur importance dans 
la définition des contours de l’Etat à l’avenir. 
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Comment activer l’authenti�cation 
à deux facteurs sur Facebook ? 
Se faire pirater son compte Facebook est la hantise de 
nombreux utilisateurs du réseau social. Pour limiter les risques, 
il est possible, si cela n’est pas déjà fait, de renforcer la sécurité 
de son compte en activant l’authentification à deux facteurs.
Grâce à elle, toutes les 
connexions établies depuis 
un nouvel appareil, ou un 
appareil que vous n’avez 
pas l’habitude d’utiliser 
requièrent une deuxième 
action, en plus du mot de 
passe de connexion 
habituel. Toute tentative 
de connexion depuis un 
autre appareil devra être 
validée à l’aide d’un code 
de connexion ou d’une 
application 
d’authentification, pour 
prouver que vous en êtes à 
l’origine.
Dans le cas contraire, celui 
qui essaierait de se 
connecter à votre compte 
trouvera porte close et sera 
dans l’incapacité de 
pénétrer sur votre profil.

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

Accédez ensuite aux 
options de Sécurité et 
connexion, puis dans la 
section consacrée à 
l’Authentification à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Modifier de la 
ligne Utiliser 
l’authentification à deux 
facteurs et choisissez de 
Quitter la page.

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

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

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

Via l’application 
d’authentification
Si vous sélectionnez 
l’Application 
d’authentification pour 
configurer 
l’authentification à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Suivant.

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

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

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

Suivant. L’authentification 
à deux facteurs devrait 
être activée.

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

Vous devriez recevoir par 
SMS un code de 
vérification. Saisissez-le 
dans la fenêtre qui 
s’affiche et cliquez sur 
Suivant.

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

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

De faux sites 
NordVPN 
diffusaient 
un dangereux 
cheval de 
Troie bancaire

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

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

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

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

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

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

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

(1996),
ACM Fellow (2007).• 

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

SAMSUNG : Un capteur photo 
pour smartphones de… 
108 mégapixels
Quelques mois après avoir 
présenté un capteur de 64 
mégapixels, Samsung annonce 
cette fois-ci un capteur photo 
d’une définition de 108 
mégapixels. Le Xiaomi Mi Mix 
3 pourrait être le premier à en 
bénéficier.
Comme pour les capteurs de 
48 et 64 Mpix, Samsung utilise le procédé du pixel-binning. 
Quatre pixels sont regroupés en un afin de produire de plus 
belles images. Autrement dit, le capteur de 108 Mpix 
de Samsung enregistre des photos d’une définition de 
27 Mpix.
Il est possible que les constructeurs offrent la possibilité 
d’enregistrer des images de 108 Mpix mais celles-ci 
occuperaient beaucoup trop d’espace de stockage pour 
devenir la solution par défaut. En comparaison, sachez qu’un 
capteur de 48 Mpix enregistre des photos de 12 Mpix tandis 
que le capteur de 64 Mpix de Samsung créé des images de 
16 Mpix. 
En plus de sa grande définition, le capteur ISOCELL Bright 
HMX intrigue par ses autres caractéristiques. Son «grand» 
format de 1/1,33 pouce est inédit et devrait lui permettre de 
faire rentrer plus de lumière. On peut donc s’attendre à une 
amélioration notable des photos la nuit. Samsung prétend 
avoir implémenté un système de gestion automatique de 
l’ISO bien plus performant que dans le passé.
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Téhéran et trois pays européens 
-France, Allemagne, Grande-Breta-
gne- tentent de sauver un accord 
conclu en 2015 et censé limiter le 
programme nucléaire iranien, après 
le retrait unilatéral des Etats-Unis de 
ce pacte en 2018 et le rétablissement 
de sanctions économiques américai-
nes contre l'Iran. Les chances d'un 
aboutissement rapide de ces discus-
sions semblent cependant très fai-
bles, le ministre français des Affaires 
étrangères Jean-Yves Le Drian affir-
mant mardi qu'il y avait «encore 
beaucoup de choses à régler». «Cela 
reste très fragile», a-t-il dit au lende-
main d'une réunion d'experts français 
et iraniens à Paris. 
Les tensions n'ont cessé d'augmenter 
entre Téhéran et l'administration du 
président Donald Trump qui a adop-
té une politique très hostile à l'égard 
de l'Iran accusé de chercher à se do-
ter de l'arme atomique et de soutien 
au "terrorisme" malgré ses démentis. 
Mais fin août, lors du G7 en France, 
le président français Emmanuel Ma-
cron et son homologue américain 
avaient évoqué la possibilité d'une 
rencontre entre Donald Trump et 
Hassan Rohani. «Nous l'avons dit 
plusieurs fois et nous le répétons : 
aucune décision (n'a été prise) de te-
nir des négociations bilatérales avec 
les Etats-Unis», a déclaré devant le 
Parlement M. Rohani. «Par principe, 
nous ne voulons pas de négociations 
bilatérales avec les Etats-Unis», a-t-il 
ajouté. 
M. Rohani a néanmoins indiqué que 
des discussions avec Washington 
pourraient avoir lieu, «comme par le 
passé» sur les questions nucléaires, 
dans le cadre du format «5+1», si les 
Etats-Unis lèvent leurs sanctions. Le 
format 5+1 correspond aux cinq 
membres permanents du Conseil de 
sécurité de l'ONU (Chine, Grande-
Bretagne, Etats-Unis, France et Rus-
sie) plus l'Allemagne, soit les six pays 
qui avaient négocié l'accord sur le 
nucléaire iranien. 

«TROISIÈME PHASE 
DE RÉDUCTION» 
Après le retrait américain de l'accord 
et le rétablissement des sanctions, 
qui privent l'Iran des retombées éco-
nomiques qu'il attendait de ce pacte, 
Téhéran a commencé à se désenga-
ger de certains de ses engagements 
en vue de forcer les autres parties à 
l'aider à contourner les sanctions. 
L'Iran a augmenté ses stocks d'ura-
nium enrichi au-delà de la limite 
fixée par l'accord et porté ses activi-
tés d'enrichissement à un niveau pro-
hibé par ce texte (plus de 3,67%). 
Ces dernières semaines, M. Macron a 
multiplié les efforts et tenté de 
convaincre les Etats-Unis d'alléger 
les sanctions qui paralysent les ex-
portations de pétrole iranien. «Si d'ici 
à jeudi ces négociations n'aboutissent 
à aucun résultat, nous annoncerons 
la troisième phase de réduction de 
nos engagements», a déclaré M. Ro-

hani. Il a toutefois réaffirmé que ces 
mesures étaient réversibles et que les 
négociations pourraient continuer 
après la troisième étape. Cela aura 
lieu comme prévu «dans les pro-
chains jours» à moins que les autres 
parties ne prennent une mesure «im-
portante», a-t-il dit, rappelant que 
son pays voulait pouvoir vendre son 
pétrole à l'étranger. L'Iran tire 80% 
de ses ressources en devises de la 
vente de pétrole ou de produits pé-
troliers. Le retour des sanctions l'iso-
le presque totalement du système fi-
nancier international et lui fait per-
dre la quasi-totalité de ses acheteurs 
de pétrole. 

DISPARU DES RADARS 

Ajoutant aux tensions, un pétrolier 
iranien, soupçonné de transporter 
2,1 millions de barils de brut en Sy-
rie, pays sous sanctions, a été arrai-
sonné au large de Gibraltar début 

juillet. Autorisé à repartir mi-août, le 
tanker a disparu des radars depuis 
16h00 GMT lundi, alors qu'il se trou-
vait face aux côtes syrienne et liba-
naise. Les Etats-Unis, qui souhai-
taient un nouvel arraisonnement, ont 
dit avoir des «informations fiables» 
selon lesquelles sa destination est 
Tartous, en Syrie. 
L'Adrian Darya 1 doit se décharger 
de tout ou partie de sa cargaison, 
afin d'être en mesure d'emprunter le 
canal de Suez pour regagner l'Iran, 
selon des experts. Pour eux l'hypo-
thèse la plus plausible est un trans-
fert sur un autre navire dans les eaux 
syriennes. 
L'Iran a affirmé avoir vendu le pé-
trole à bord du navire. Avant cette 
affaire, les Etats-Unis avaient imputé 
à l'Iran des attaques et des actes de 
sabotage contre des pétroliers en mai 
et juin dans la région du Golfe, où 
Téhéran avait par ailleurs détruit un 
drone militaire américain.  (AFP)

Iran/Etats-Unis 

Téhéran exclut des négociations 
bilatérales avec Washington 

Il y a «encore beaucoup de choses à 
régler» dans les négociations entre 
pays européens et Iran pour tenter de 
sauver l'accord sur le nucléaire ira-
nien, a déclaré mardi le ministre 
français des Affaires étrangères Jean-
Yves Le Drian. «Il y a encore beau-
coup de choses à régler, cela reste 
très fragile», «mais l'on se parle (...) 
avec une relative confiance», a dé-
claré M. Le Drian devant l'Associa-
tion de la presse diplomatique fran-
çaise, au lendemain d'une réunion 
entre experts français et iraniens à 
Paris. Les trois pays européens cosi-
gnataires - France, Allemagne, Gran-
de-Bretagne - tentent de sauver l'ac-
cord censé limiter le programme nu-
cléaire iranien, dont Washington s'est 
retiré en 2018 tout en rétablissant 
des sanctions économiques contre 
l'Iran. Ces dernières semaines, le pré-

sident Emmanuel Macron a multiplié 
les efforts et tenté de convaincre les 
Etats-Unis d'alléger les sanctions qui 
paralysent les exportations de pétrole 
iranien. Au sommet du G7 fin août à 
Biarritz, «le président de la Républi-
que a senti que le président Trump 
était disposé à atténuer la stratégie 
de pression maximale, à trouver un 
itinéraire permettant d'aboutir à un 
deal», a assuré le chef de la diploma-
tie française. La partie iranienne a 
«le même souci» de négocier, a-t-il 
ajouté en pointant la visite du minis-
tre iranien des Affaires étrangères 
Mohammad Javad Zarif à Biarritz 
lors du sommet. «Voilà les ingré-
dients : une ouverture d'un côté, une 
ouverture de l'autre», a-t-il décrypté. 
Jean-Yves Le Drian a relativisé les 
propos du président iranien Hassan 
Rohani, qui a exclu mardi des négo-

ciations bilatérales avec les Etats-
Unis et averti que son pays continue-
rait à s'affranchir de certains de ses 
engagements en matière nucléaire, à 
moins d'une percée dans les discus-
sions avec les Européens d'ici jeudi. 
Le plus important est d'aboutir sur 
les termes d'un accord avec Téhéran 
et Washington, a relevé M. Le Drian, 
en pointant au passage «un jeu d'affi-
chage public» du président Rohani 
vis-à-vis des tenants les plus durs du 
régime à Téhéran. «C'est après (avoir 
avancé entre négociateurs sur le fond 
du dossier, ndlr) qu'on pose les pro-
blèmes de chorégraphie», a-t-il souli-
gné en référence à une possible ren-
contre entre MM. Trump et Rohani 
lors de l'Assemblée générale des Na-
tions unies prévue du 20 au 23 sep-
tembre à New York. «Est-ce que c'est 
dans un format à trois, à quatre, à 

cinq (...). Je pense très clairement 
que cette question-là ne doit être ré-
glée qu'à la fin. Si on met des choses 
en préalable on n'arrivera pas (à 
avancer)», a martelé le ministre fran-
çais. L'Iran tire 80% de ses ressources 
en devises de la vente de pétrole ou 
de produits pétroliers. Le retour des 
sanctions l'isole presque totalement 
du système financier international et 
lui fait perdre la quasi-totalité de ses 
acheteurs de pétrole. Parmi les scé-
narios envisagés figure le déblocage 
d'une ligne de crédit internationale 
afin de faciliter le commerce avec 
Téhéran. Selon Jean-Yves Le Drian, 
cette ligne de crédit «garantie par du 
pétrole» serait accordée «contre un 
retour de l'Iran au JCPOA (accord sur 
le nucléaire iranien, ndlr), la sécurité 
dans le Golfe et l'ouverture de négo-
ciations approfondies à la fois sur la 

sécurité régionale et le post-2025», 
date à laquelle certaines restrictions 
contenues dans l'accord commencent 
à tomber. Mais «tout cela suppose 
obligatoirement que le président 
américain pose des waivers (déroga-
tions, ndr) sur tel ou tel point» des 
sanctions, a-t-il souligné. Paris ap-
pelle notamment Washington à des-
serrer l'étau autour des exportations 
de pétrole iranien. Instex, le méca-
nisme spécifique de troc imaginé par 
les Européens pour permettre le com-
merce avec l'Iran, malgré les sanc-
tions américaines, dans des secteurs 
comme l'agro-alimentaire ou la santé 
reste en place, a par ailleurs assuré le 
ministre. «Il faut faire aboutir Instex 
(...). Instex c'est du troc subtil mais 
normalement cela doit marcher», a-t-
il insisté, alors que le mécanisme 
peine à se concrétiser. 

Négociations pour sauver l'accord nucléaire iranien : 
Le Drian : «encore beaucoup de choses à régler» 

Commerce
Trump met en 
garde la Chine 
de ne pas jouer 
la montre 
Donald Trump a mis en garde 
mardi la Chine contre la 
tentation de jouer la montre 
dans les négociations 
commerciales dans l'espoir que 
le président américain ne soit 
pas réélu en 2020. «Pensez à ce 
qu'il arriverait à la Chine si je 
gagnais», a-t-il lancé dans un 
tweet. «Les termes de l'accord 
seraient BIEN PLUS DURS !», 
a-t-il menacé, prédisant d'ici-là 
une hémorragie d'emplois et 
d'entreprises en Chine. L'hôte de 
la Maison Blanche a dans le 
même temps assuré que «les 
négociations avec la Chine se 
passent bien», bien que de 
nouveaux tarifs douaniers sur 
des milliards de dollars de 
produits chinois soient entrés 
en vigueur dimanche. «Bien que 
je sois sûr qu'ils adoreraient 
négocier avec une nouvelle 
administration afin de continuer 
d'arnaquer les Etats-Unis (600 
milliards de dollars par an), plus 
de 16 mois, c'est une longue 
période pour subir une 
hémorragie d'emplois et 
d'entreprises à long terme», a-t-il 
également souligné. Ces 
déclarations interviennent alors 
que des sénateurs républicains 
américains étaient en Chine, où 
ils ont rencontré le négociateur 
en chef chinois, Liu He, un 
proche du président Xi Jinping. 
Liu He, vice-Premier ministre, 
s'est entretenu mardi avec une 
délégation du «Groupe de travail 
Etats-Unis-Chine» du Sénat 
américain, conduite par les 
présidents Steve Daines et 
David Perdue, a rapporté 
l'agence officielle Chine 
Nouvelle. 
Les élus américains ont rappelé 
l'importance des relations 
américano-chinoises et fait part 
de leur opposition aux conflits 
économiques et commerciaux 
opposant les deux pays. Ils ont 
en outre souligné leur volonté 
de continuer à jouer «un rôle 
positif» pour promouvoir un 
développement harmonieux des 
relations bilatérales. La Chine a 
annoncé lundi qu'elle déposait 
une plainte auprès de 
l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), au lendemain 
de l'entrée en vigueur des droits 
de douane américains renforcés. 

Le président iranien Hassan Rohani a exclu hier mardi des négociations bilatérales avec les 
Etats-Unis et averti que son pays réduirait comme prévu ses engagements en matière nucléaire à 
moins d'une percée dans les discussions avec les Européens d'ici deux jours. 

PAR LEILA MACOR 

L'ouragan Dorian s'acharnait dans la nuit de 
lundi à mardi sur les Bahamas, où il a fait au moins 
cinq morts, le Premier ministre évoquant une «tra-
gédie historique» pour son archipel des Caraïbes 
frappé par des vents d'une extrême violence et par 
des vagues plus hautes que les toits de nombreuses 
maisons. Aux Etats-Unis, plusieurs millions de per-
sonnes en Floride, en Géorgie et en Caroline du 
Sud ont reçu l'ordre d'évacuer les côtes, que Do-
rian devrait frôler dans les prochains jours. L'oura-
gan s'est légèrement affaibli dans la nuit et a été 
retrogradé en catégorie 3 dans le dernier bulletin 
du Centre national des ouragans américain (NHC) 
publié à 5h00 GMT. Mais il reste extrêmement 
dangereux avec des vents d'environ 205 km/h et 
les habitants ont reçu pour consigne de ne pas 
bouger de leur abri. Dorian fait quasiment du sur-
place au-dessus de l'île de Grand Bahama, où il 
devrait rester encore une bonne partie de la jour-
née de mardi avec ses pluies torrentielles et ses 
vents «catastrophiques», selon les prévisions du 
NHC. Le Premier ministre des Bahamas, Hubert 
Minnis, a évoqué lundi une «tragédie historique» 
pour cet archipel de 700 îles au relief très plat, 
facilement submergé par les vagues de trois à six 
mètres de haut charriées par l'ouragan. Les autori-
tés ont annoncé le début des opérations de secours 
«là où les conditions le permettent». Un SMS en-
voyé par une habitante de Grand Bahama, que 
l'AFP a pu consulter, témoignait de la détresse des 

habitants pris au piège de cet interminable cata-
clysme : «Nous sommes sous l'eau. Est-ce que 
quelqu'un peut nous aider ou nous envoyer de 
l'aide ? S'il vous plaît. Moi, mes six petits-enfants 
et mon fils sommes dans le grenier», écrivait cette 
habitante, Kendra Williams. Selon des témoigna-
ges sur les réseaux sociaux, le niveau de l'eau attei-
gnait par endroits la hauteur des toits des maisons. 
Les vagues balayaient les toitures, déchiquetant 
violemment le bois des habitations transformés en 
débris, quant elles ne se ruaient pas à l'intérieur-
même des logements. 

«TOUT EST PAR TERRE»

«Regardez-moi ça», témoignait un résident de l'île 
d'Abacos, Ramond A. King, dans une vidéo trans-
mise à l'AFP montrant des rues inondées et jon-
chées d'arbres et de poteaux électriques arrachés. 
«Nous avons besoin d'aide, tout est par terre. Re-
gardez mon toit, il s'est écroulé. Je suis en vie, 
grâce à Dieu. Je peux reconstruire». Selon de pre-
mières évaluations lundi des autorités et des res-
ponsables de la Croix-Rouge sur le terrain, quelque 
13 000 maisons pourraient avoir été endomma-
gées ou détruites et l'ouragan a causé des «dégâts 
considérables» dans les îles d'Abacos et de Grand 
Bahama. Dorian a été rétrogradé lundi de catégo-
rie 5 à 4, mais reste très dangereux, avec des vents 
de plus de 215 km/h, selon le NHC. Après son pas-
sage dévastateur aux Bahamas, l'ouragan devrait 
longer les côtes américaines mardi soir et mercre-

di. Les Etats de Floride, de Géorgie et de Caroline 
du Sud ont ordonné l'évacuation obligatoire de 
plusieurs zones côtières. «Si vous êtes dans une 
zone d'évacuation, partez maintenant», a lancé le 
sénateur et ancien gouverneur de Floride Rick 
Scott. «Nous pouvons reconstruire vos maisons. 
Nous ne pouvons pas reconstruire votre vie». 

«MONSTRUEUX»

A Washington, le président Donald Trump a réuni 
les responsables des services d'urgence, évoquant 
un ouragan qui «semble monstrueux». «Nous nous 
attendons à ce qu'une bonne part de la côte est soit 
impactée et une partie le sera très, très durement», 
a-t-il déclaré. Le gouverneur de Caroline du Sud, 
Henry McMaster, a déclaré dimanche l'état d'ur-
gence.
«La force et le caractère imprévisible de la tempête 
nous obligent à nous préparer à tous les scénarios», 
a-t-il expliqué. Selon la Croix-Rouge américaine, 
19 millions de personnes vivent dans des zones qui 
pourraient être touchées. Jusqu'à 50 000 person-
nes en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud 
pourraient avoir besoin d'un abri d'urgence en 
fonction de l'impact. A Jensen Beach, dans le sud 
de la Floride, Joe Lewis, 61 ans, se préparait à 
quitter un parc de mobile-homes presque désert. 
«Quand je reviendrai, cet endroit pourrait avoir 
disparu», a-t-il expliqué à l'AFP. «La nature peut 
être redoutable. La seule qui chose qui compte, 
c'est votre vie, pas ce que vous possédez». 

Bahamas
L'ouragan Dorian fait au moins 5 morts 

Yémen
L'ONU déplore 
une «multitude» 
de crimes de 
guerre 
Des experts de l'ONU sur le Yémen 
ont fait état mardi dans un rapport 
de la «multitude de crimes de 
guerre» qui auraient été commis 
par les diverses parties depuis le 
début du conflit. «Personne n'a les 
mains propres dans ce conflit», a 
asséné l'un des experts de l'ONU, 
Charles Garraway, lors de la 
présentation du rapport aux 
médias. Le groupe d'experts sur le 
Yémen, créé par le Conseil des 
droits de l'homme des Nations 
unies en 2017, a identifié, dans la 
mesure du possible, les 
«personnes susceptibles d'être 
responsables de crimes 
internationaux et a transmis ces 
noms», qui restent confidentiels, à 
la Haut-Commissaire aux droits de 
l'Homme, Michelle Bachelet. Un 
bon nombre des violations «peut 
entraîner la condamnation de 
personnes pour crimes de guerre si 
un tribunal indépendant et 
compétent en est saisi», ont-ils 
indiqué dans un communiqué. 
Malgré le manque de coopération 
dont ont fait preuve la coalition et 
le gouvernement du Yémen, le 
groupe d'experts a pu mener plus 
de 600 entretiens avec des 
victimes et des témoins. Attaques 
et tirs aériens qui visent de manière 
indiscriminée les populations 
civiles, utilisation de la famine 
comme arme de guerre, torture, 
viols, détentions arbitraires, 
disparitions forcées, recrutement 
d'enfants de moins de 15 ans... ce 
deuxième rapport des experts de 
l'ONU détaille les crimes de guerre 
qui auraient été commis pendant le 
conflit au Yémen. Depuis 2014, ce 
conflit a fait des dizaines de 
milliers de morts dont de nombreux 
civils, d'après des ONG. Il a plongé 
ce pays - le plus pauvre de la 
péninsule arabique - dans la pire 
crise humanitaire au monde, selon 
l'ONU. Une coalition menée par 
l'Arabie saoudite y intervient 
depuis 2015 pour soutenir les 
forces progouvernementales 
contre les rebelles Houthis qui se 
sont emparés de vastes zones de 
l'ouest et du nord du Yémen dont la 
capitale Sanaâ. «Cinq ans après le 
début du conflit, les violations 
contre les civils yéménites se 
poursuivent sans relâche, avec un 
mépris total pour le sort de la 
population et une absence d'action 
internationale pour responsabiliser 
les parties au conflit», a déclaré 
Kamel Jendoubi, président du 
groupe d'experts. Les experts de 
l'ONU demandent aussi à la 
communauté internationale de 
s'abstenir de fournir des armes 
susceptibles d'être utilisées dans le 
conflit, avertissant que la «légalité 
des transferts d'armes par la 
France, le Royaume-Uni, les Etats-
Unis et d'autres Etats reste 
discutable». «Les Etats peuvent 
être tenus responsables de l'aide 
ou de l'assistance qu'ils fournissent 
pour la commission de violations 
du droit international si les 
conditions de complicité sont 
remplies», insiste le rapport. Le 
rapport sera présenté le 10 
septembre devant le Conseil des 
droits de l'Homme lors de sa 
prochaine session (du 9 au 27 
septembre). Le groupe d'experts 
souhaite que le Conseil renforce 
son mandat en matière de lutte 
contre l'impunité en lui demandant 
de rassembler les éléments de 
preuve relatifs aux violations 
présumées face à l'actuelle 
«absence généralisée de 
responsabilité». 

Au moins 16 civils ont 
péri dans un attentat 
revendiqué par les 
Talibans qui a secoué 
Kaboul tard lundi, au 
moment où 
Washington s'efforce 
de mettre un point 
final à un accord de 
paix avec les insurgés.
 
PAR THOMAS WATKINS 

La déflagration, qui a été suivie 
de tirs d'armes à feu et de l'explosion 
d'une station service, s'est produite 
près du vaste complexe de Green Vil-
lage, qui abrite des agences d'aide et 
des organisations internationales. 
«L'explosion a été causée par un trac-
teur chargé d'explosifs», a précisé tôt 
mardi un porte-parole du ministère 
de l'Intérieur, Nasrat Rahimi, ajou-
tant que 119 personnes avaient éga-
lement été blessées. 
Les talibans ont revendiqué l'attaque, 
menée selon leur porte-parole Zabi-
hullah Mujahid par un kamikaze et 
un commando. 
Il s'agit de leur troisième action d'am-
pleur en autant de jours. Ils avaient 
déclenché samedi une offensive pour 
tenter de s'emparer de la ville straté-
gique de Kunduz, dans le nord du 
pays, suivie d'une opération à Pul-e 
Khumri, la capitale de la province 
voisine de Baghlan, avant d'en être 
repoussés. L'attentat à Kaboul s'est 
produit au moment même où la télé-
vision afghane diffusait une inter-
view de l'envoyé américain Zalmay 
Khalilzad, dans laquelle il évoquait 
l'accord de paix en cours de négocia-

tion avec les talibans. L'analyste pa-
kistanais Rahimullah Yousufzai ne 
voit rien d'étonnant à ce que les tali-
bans recourent à de tels actes de vio-
lence tout en négociant parallèle-
ment la paix avec les Américains. 
«Faire pression fait partie de la stra-
tégie des talibans. Ils sont convain-
cus que c'est grâce à leur puissance 
militaire et à leurs attentats que les 
Américains ont été contraints de leur 
parler», a-t-il dit à l'AFP. «C'est l'arme 
qu'ils ont entre leurs mains et ils vont 
continuer de l'utiliser jusqu'à qu'ils 
atteignent leurs objectifs», estime-t-
il. L'attentat a provoqué la fureur des 
résidents du quartier, qui ont protes-
té tôt mardi, brûlant des pneus et 
bloquant une artère à proximité du 
site de l'explosion. Selon eux, la pré-
sence d'étrangers fait courir un grave 
danger aux habitants, qui ont déjà 
subi plusieurs attaques. «Nous vou-
lons que ces étrangers quittent notre 
quartier. Ce n'est pas la première fois 
que nous souffrons à cause d'eux. A 
chaque fois qu'ils sont visés, nos 
hommes, femmes et enfants sont 
tués. Nous ne voulons plus d'eux ici», 
a déclaré à l'AFP l'un d'eux, Abdul 
Jamil. 

ENTRETIEN 
AVEC GHANI
Ces événements ont coïncidé avec 
l'arrivée dimanche soir à Kaboul de 
M. Khalilzad, ancien ambassadeur 
américain en Irak et en Afghanistan, 
et lui-même d'origine afghane. Il s'est 
entretenu dès son arrivée avec le pré-
sident Ashraf Ghani pour faire le 
point à l'issue du 9e cycle de négocia-
tions avec les talibans conclu quel-
ques heures auparavant à Doha (Qa-
tar). Cela fait un an que M. Khalilzad 
discute d'un compromis avec les in-
surgés pour tenter de mettre fin à 18 

ans de guerre en Afghanistan, et un 
accord historique en ce sens est dé-
sormais considéré comme imminent. 
M. Khalilzad a «montré» lundi au 
président un exemplaire du projet 
d'accord, selon des responsables gou-
vernementaux. Le gouvernement 
afghan a jusqu'ici été largement tenu 
à l'écart des pourparlers de Doha, les 
talibans arguant qu'il n'est qu'une 
marionnette de Washington. Un por-
te-parole du président, Sediq Sedi-
qqi, a estimé lundi que «le plus im-
portant était que la violence des tali-
bans s'arrête». 

CINQ BASES

Le texte prévoit que l'armée améri-
caine retirera ses forces de cinq bases 
militaires d'Afghanistan si les tali-
bans tiennent leurs engagements, a 
révélé M. Khalilzad lundi lors de son 
entretien à la chaîne afghane Tolo 
News. «Nous sommes tombés d'ac-
cord, si les conditions sont conformes 

à l'accord, que nous quitterons d'ici à 
135 jours cinq bases dans lesquelles 
nous sommes présents actuellement», 
a-t-il ajouté. Quelque 14 000 militai-
res américains sont actuellement dé-
ployés en Afghanistan, selon le Pen-
tagone, et le président américain 
Donald Trump a déclaré jeudi der-
nier qu'en cas d'accord, 8 600 soldats 
américains resteraient dans un pre-
mier temps dans le pays.
En échange de ce retrait, les talibans 
devraient fournir des garanties en 
matière de lutte contre le terrorisme. 
Le secrétaire d'Etat américain, Mike 
Pompeo, avait auparavant dit espé-
rer qu'un accord de paix pourrait être 
conclu d'ici au 1er septembre, avant 
l'élection présidentielle prévue le 28 
septembre en Afghanistan. M. Ghani 
répète que le scrutin se déroulera 
comme prévu à cette date, mais nom-
bre d'observateurs en Afghanistan se 
montrent sceptiques en raison des 
violences et du chaos régnant dans le 
pays.  (source afp)

Afghanistan

16 morts dans une attaque talibane 
durant une visite de l'émissaire américain 
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Téhéran et trois pays européens 
-France, Allemagne, Grande-Breta-
gne- tentent de sauver un accord 
conclu en 2015 et censé limiter le 
programme nucléaire iranien, après 
le retrait unilatéral des Etats-Unis de 
ce pacte en 2018 et le rétablissement 
de sanctions économiques américai-
nes contre l'Iran. Les chances d'un 
aboutissement rapide de ces discus-
sions semblent cependant très fai-
bles, le ministre français des Affaires 
étrangères Jean-Yves Le Drian affir-
mant mardi qu'il y avait «encore 
beaucoup de choses à régler». «Cela 
reste très fragile», a-t-il dit au lende-
main d'une réunion d'experts français 
et iraniens à Paris. 
Les tensions n'ont cessé d'augmenter 
entre Téhéran et l'administration du 
président Donald Trump qui a adop-
té une politique très hostile à l'égard 
de l'Iran accusé de chercher à se do-
ter de l'arme atomique et de soutien 
au "terrorisme" malgré ses démentis. 
Mais fin août, lors du G7 en France, 
le président français Emmanuel Ma-
cron et son homologue américain 
avaient évoqué la possibilité d'une 
rencontre entre Donald Trump et 
Hassan Rohani. «Nous l'avons dit 
plusieurs fois et nous le répétons : 
aucune décision (n'a été prise) de te-
nir des négociations bilatérales avec 
les Etats-Unis», a déclaré devant le 
Parlement M. Rohani. «Par principe, 
nous ne voulons pas de négociations 
bilatérales avec les Etats-Unis», a-t-il 
ajouté. 
M. Rohani a néanmoins indiqué que 
des discussions avec Washington 
pourraient avoir lieu, «comme par le 
passé» sur les questions nucléaires, 
dans le cadre du format «5+1», si les 
Etats-Unis lèvent leurs sanctions. Le 
format 5+1 correspond aux cinq 
membres permanents du Conseil de 
sécurité de l'ONU (Chine, Grande-
Bretagne, Etats-Unis, France et Rus-
sie) plus l'Allemagne, soit les six pays 
qui avaient négocié l'accord sur le 
nucléaire iranien. 

«TROISIÈME PHASE 
DE RÉDUCTION» 
Après le retrait américain de l'accord 
et le rétablissement des sanctions, 
qui privent l'Iran des retombées éco-
nomiques qu'il attendait de ce pacte, 
Téhéran a commencé à se désenga-
ger de certains de ses engagements 
en vue de forcer les autres parties à 
l'aider à contourner les sanctions. 
L'Iran a augmenté ses stocks d'ura-
nium enrichi au-delà de la limite 
fixée par l'accord et porté ses activi-
tés d'enrichissement à un niveau pro-
hibé par ce texte (plus de 3,67%). 
Ces dernières semaines, M. Macron a 
multiplié les efforts et tenté de 
convaincre les Etats-Unis d'alléger 
les sanctions qui paralysent les ex-
portations de pétrole iranien. «Si d'ici 
à jeudi ces négociations n'aboutissent 
à aucun résultat, nous annoncerons 
la troisième phase de réduction de 
nos engagements», a déclaré M. Ro-

hani. Il a toutefois réaffirmé que ces 
mesures étaient réversibles et que les 
négociations pourraient continuer 
après la troisième étape. Cela aura 
lieu comme prévu «dans les pro-
chains jours» à moins que les autres 
parties ne prennent une mesure «im-
portante», a-t-il dit, rappelant que 
son pays voulait pouvoir vendre son 
pétrole à l'étranger. L'Iran tire 80% 
de ses ressources en devises de la 
vente de pétrole ou de produits pé-
troliers. Le retour des sanctions l'iso-
le presque totalement du système fi-
nancier international et lui fait per-
dre la quasi-totalité de ses acheteurs 
de pétrole. 

DISPARU DES RADARS 

Ajoutant aux tensions, un pétrolier 
iranien, soupçonné de transporter 
2,1 millions de barils de brut en Sy-
rie, pays sous sanctions, a été arrai-
sonné au large de Gibraltar début 

juillet. Autorisé à repartir mi-août, le 
tanker a disparu des radars depuis 
16h00 GMT lundi, alors qu'il se trou-
vait face aux côtes syrienne et liba-
naise. Les Etats-Unis, qui souhai-
taient un nouvel arraisonnement, ont 
dit avoir des «informations fiables» 
selon lesquelles sa destination est 
Tartous, en Syrie. 
L'Adrian Darya 1 doit se décharger 
de tout ou partie de sa cargaison, 
afin d'être en mesure d'emprunter le 
canal de Suez pour regagner l'Iran, 
selon des experts. Pour eux l'hypo-
thèse la plus plausible est un trans-
fert sur un autre navire dans les eaux 
syriennes. 
L'Iran a affirmé avoir vendu le pé-
trole à bord du navire. Avant cette 
affaire, les Etats-Unis avaient imputé 
à l'Iran des attaques et des actes de 
sabotage contre des pétroliers en mai 
et juin dans la région du Golfe, où 
Téhéran avait par ailleurs détruit un 
drone militaire américain.  (AFP)

Iran/Etats-Unis 

Téhéran exclut des négociations 
bilatérales avec Washington 

Il y a «encore beaucoup de choses à 
régler» dans les négociations entre 
pays européens et Iran pour tenter de 
sauver l'accord sur le nucléaire ira-
nien, a déclaré mardi le ministre 
français des Affaires étrangères Jean-
Yves Le Drian. «Il y a encore beau-
coup de choses à régler, cela reste 
très fragile», «mais l'on se parle (...) 
avec une relative confiance», a dé-
claré M. Le Drian devant l'Associa-
tion de la presse diplomatique fran-
çaise, au lendemain d'une réunion 
entre experts français et iraniens à 
Paris. Les trois pays européens cosi-
gnataires - France, Allemagne, Gran-
de-Bretagne - tentent de sauver l'ac-
cord censé limiter le programme nu-
cléaire iranien, dont Washington s'est 
retiré en 2018 tout en rétablissant 
des sanctions économiques contre 
l'Iran. Ces dernières semaines, le pré-

sident Emmanuel Macron a multiplié 
les efforts et tenté de convaincre les 
Etats-Unis d'alléger les sanctions qui 
paralysent les exportations de pétrole 
iranien. Au sommet du G7 fin août à 
Biarritz, «le président de la Républi-
que a senti que le président Trump 
était disposé à atténuer la stratégie 
de pression maximale, à trouver un 
itinéraire permettant d'aboutir à un 
deal», a assuré le chef de la diploma-
tie française. La partie iranienne a 
«le même souci» de négocier, a-t-il 
ajouté en pointant la visite du minis-
tre iranien des Affaires étrangères 
Mohammad Javad Zarif à Biarritz 
lors du sommet. «Voilà les ingré-
dients : une ouverture d'un côté, une 
ouverture de l'autre», a-t-il décrypté. 
Jean-Yves Le Drian a relativisé les 
propos du président iranien Hassan 
Rohani, qui a exclu mardi des négo-

ciations bilatérales avec les Etats-
Unis et averti que son pays continue-
rait à s'affranchir de certains de ses 
engagements en matière nucléaire, à 
moins d'une percée dans les discus-
sions avec les Européens d'ici jeudi. 
Le plus important est d'aboutir sur 
les termes d'un accord avec Téhéran 
et Washington, a relevé M. Le Drian, 
en pointant au passage «un jeu d'affi-
chage public» du président Rohani 
vis-à-vis des tenants les plus durs du 
régime à Téhéran. «C'est après (avoir 
avancé entre négociateurs sur le fond 
du dossier, ndlr) qu'on pose les pro-
blèmes de chorégraphie», a-t-il souli-
gné en référence à une possible ren-
contre entre MM. Trump et Rohani 
lors de l'Assemblée générale des Na-
tions unies prévue du 20 au 23 sep-
tembre à New York. «Est-ce que c'est 
dans un format à trois, à quatre, à 

cinq (...). Je pense très clairement 
que cette question-là ne doit être ré-
glée qu'à la fin. Si on met des choses 
en préalable on n'arrivera pas (à 
avancer)», a martelé le ministre fran-
çais. L'Iran tire 80% de ses ressources 
en devises de la vente de pétrole ou 
de produits pétroliers. Le retour des 
sanctions l'isole presque totalement 
du système financier international et 
lui fait perdre la quasi-totalité de ses 
acheteurs de pétrole. Parmi les scé-
narios envisagés figure le déblocage 
d'une ligne de crédit internationale 
afin de faciliter le commerce avec 
Téhéran. Selon Jean-Yves Le Drian, 
cette ligne de crédit «garantie par du 
pétrole» serait accordée «contre un 
retour de l'Iran au JCPOA (accord sur 
le nucléaire iranien, ndlr), la sécurité 
dans le Golfe et l'ouverture de négo-
ciations approfondies à la fois sur la 

sécurité régionale et le post-2025», 
date à laquelle certaines restrictions 
contenues dans l'accord commencent 
à tomber. Mais «tout cela suppose 
obligatoirement que le président 
américain pose des waivers (déroga-
tions, ndr) sur tel ou tel point» des 
sanctions, a-t-il souligné. Paris ap-
pelle notamment Washington à des-
serrer l'étau autour des exportations 
de pétrole iranien. Instex, le méca-
nisme spécifique de troc imaginé par 
les Européens pour permettre le com-
merce avec l'Iran, malgré les sanc-
tions américaines, dans des secteurs 
comme l'agro-alimentaire ou la santé 
reste en place, a par ailleurs assuré le 
ministre. «Il faut faire aboutir Instex 
(...). Instex c'est du troc subtil mais 
normalement cela doit marcher», a-t-
il insisté, alors que le mécanisme 
peine à se concrétiser. 

Négociations pour sauver l'accord nucléaire iranien : 
Le Drian : «encore beaucoup de choses à régler» 

Commerce
Trump met en 
garde la Chine 
de ne pas jouer 
la montre 
Donald Trump a mis en garde 
mardi la Chine contre la 
tentation de jouer la montre 
dans les négociations 
commerciales dans l'espoir que 
le président américain ne soit 
pas réélu en 2020. «Pensez à ce 
qu'il arriverait à la Chine si je 
gagnais», a-t-il lancé dans un 
tweet. «Les termes de l'accord 
seraient BIEN PLUS DURS !», 
a-t-il menacé, prédisant d'ici-là 
une hémorragie d'emplois et 
d'entreprises en Chine. L'hôte de 
la Maison Blanche a dans le 
même temps assuré que «les 
négociations avec la Chine se 
passent bien», bien que de 
nouveaux tarifs douaniers sur 
des milliards de dollars de 
produits chinois soient entrés 
en vigueur dimanche. «Bien que 
je sois sûr qu'ils adoreraient 
négocier avec une nouvelle 
administration afin de continuer 
d'arnaquer les Etats-Unis (600 
milliards de dollars par an), plus 
de 16 mois, c'est une longue 
période pour subir une 
hémorragie d'emplois et 
d'entreprises à long terme», a-t-il 
également souligné. Ces 
déclarations interviennent alors 
que des sénateurs républicains 
américains étaient en Chine, où 
ils ont rencontré le négociateur 
en chef chinois, Liu He, un 
proche du président Xi Jinping. 
Liu He, vice-Premier ministre, 
s'est entretenu mardi avec une 
délégation du «Groupe de travail 
Etats-Unis-Chine» du Sénat 
américain, conduite par les 
présidents Steve Daines et 
David Perdue, a rapporté 
l'agence officielle Chine 
Nouvelle. 
Les élus américains ont rappelé 
l'importance des relations 
américano-chinoises et fait part 
de leur opposition aux conflits 
économiques et commerciaux 
opposant les deux pays. Ils ont 
en outre souligné leur volonté 
de continuer à jouer «un rôle 
positif» pour promouvoir un 
développement harmonieux des 
relations bilatérales. La Chine a 
annoncé lundi qu'elle déposait 
une plainte auprès de 
l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), au lendemain 
de l'entrée en vigueur des droits 
de douane américains renforcés. 

Le président iranien Hassan Rohani a exclu hier mardi des négociations bilatérales avec les 
Etats-Unis et averti que son pays réduirait comme prévu ses engagements en matière nucléaire à 
moins d'une percée dans les discussions avec les Européens d'ici deux jours. 

PAR LEILA MACOR 

L'ouragan Dorian s'acharnait dans la nuit de 
lundi à mardi sur les Bahamas, où il a fait au moins 
cinq morts, le Premier ministre évoquant une «tra-
gédie historique» pour son archipel des Caraïbes 
frappé par des vents d'une extrême violence et par 
des vagues plus hautes que les toits de nombreuses 
maisons. Aux Etats-Unis, plusieurs millions de per-
sonnes en Floride, en Géorgie et en Caroline du 
Sud ont reçu l'ordre d'évacuer les côtes, que Do-
rian devrait frôler dans les prochains jours. L'oura-
gan s'est légèrement affaibli dans la nuit et a été 
retrogradé en catégorie 3 dans le dernier bulletin 
du Centre national des ouragans américain (NHC) 
publié à 5h00 GMT. Mais il reste extrêmement 
dangereux avec des vents d'environ 205 km/h et 
les habitants ont reçu pour consigne de ne pas 
bouger de leur abri. Dorian fait quasiment du sur-
place au-dessus de l'île de Grand Bahama, où il 
devrait rester encore une bonne partie de la jour-
née de mardi avec ses pluies torrentielles et ses 
vents «catastrophiques», selon les prévisions du 
NHC. Le Premier ministre des Bahamas, Hubert 
Minnis, a évoqué lundi une «tragédie historique» 
pour cet archipel de 700 îles au relief très plat, 
facilement submergé par les vagues de trois à six 
mètres de haut charriées par l'ouragan. Les autori-
tés ont annoncé le début des opérations de secours 
«là où les conditions le permettent». Un SMS en-
voyé par une habitante de Grand Bahama, que 
l'AFP a pu consulter, témoignait de la détresse des 

habitants pris au piège de cet interminable cata-
clysme : «Nous sommes sous l'eau. Est-ce que 
quelqu'un peut nous aider ou nous envoyer de 
l'aide ? S'il vous plaît. Moi, mes six petits-enfants 
et mon fils sommes dans le grenier», écrivait cette 
habitante, Kendra Williams. Selon des témoigna-
ges sur les réseaux sociaux, le niveau de l'eau attei-
gnait par endroits la hauteur des toits des maisons. 
Les vagues balayaient les toitures, déchiquetant 
violemment le bois des habitations transformés en 
débris, quant elles ne se ruaient pas à l'intérieur-
même des logements. 

«TOUT EST PAR TERRE»

«Regardez-moi ça», témoignait un résident de l'île 
d'Abacos, Ramond A. King, dans une vidéo trans-
mise à l'AFP montrant des rues inondées et jon-
chées d'arbres et de poteaux électriques arrachés. 
«Nous avons besoin d'aide, tout est par terre. Re-
gardez mon toit, il s'est écroulé. Je suis en vie, 
grâce à Dieu. Je peux reconstruire». Selon de pre-
mières évaluations lundi des autorités et des res-
ponsables de la Croix-Rouge sur le terrain, quelque 
13 000 maisons pourraient avoir été endomma-
gées ou détruites et l'ouragan a causé des «dégâts 
considérables» dans les îles d'Abacos et de Grand 
Bahama. Dorian a été rétrogradé lundi de catégo-
rie 5 à 4, mais reste très dangereux, avec des vents 
de plus de 215 km/h, selon le NHC. Après son pas-
sage dévastateur aux Bahamas, l'ouragan devrait 
longer les côtes américaines mardi soir et mercre-

di. Les Etats de Floride, de Géorgie et de Caroline 
du Sud ont ordonné l'évacuation obligatoire de 
plusieurs zones côtières. «Si vous êtes dans une 
zone d'évacuation, partez maintenant», a lancé le 
sénateur et ancien gouverneur de Floride Rick 
Scott. «Nous pouvons reconstruire vos maisons. 
Nous ne pouvons pas reconstruire votre vie». 

«MONSTRUEUX»

A Washington, le président Donald Trump a réuni 
les responsables des services d'urgence, évoquant 
un ouragan qui «semble monstrueux». «Nous nous 
attendons à ce qu'une bonne part de la côte est soit 
impactée et une partie le sera très, très durement», 
a-t-il déclaré. Le gouverneur de Caroline du Sud, 
Henry McMaster, a déclaré dimanche l'état d'ur-
gence.
«La force et le caractère imprévisible de la tempête 
nous obligent à nous préparer à tous les scénarios», 
a-t-il expliqué. Selon la Croix-Rouge américaine, 
19 millions de personnes vivent dans des zones qui 
pourraient être touchées. Jusqu'à 50 000 person-
nes en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud 
pourraient avoir besoin d'un abri d'urgence en 
fonction de l'impact. A Jensen Beach, dans le sud 
de la Floride, Joe Lewis, 61 ans, se préparait à 
quitter un parc de mobile-homes presque désert. 
«Quand je reviendrai, cet endroit pourrait avoir 
disparu», a-t-il expliqué à l'AFP. «La nature peut 
être redoutable. La seule qui chose qui compte, 
c'est votre vie, pas ce que vous possédez». 

Bahamas
L'ouragan Dorian fait au moins 5 morts 

Yémen
L'ONU déplore 
une «multitude» 
de crimes de 
guerre 
Des experts de l'ONU sur le Yémen 
ont fait état mardi dans un rapport 
de la «multitude de crimes de 
guerre» qui auraient été commis 
par les diverses parties depuis le 
début du conflit. «Personne n'a les 
mains propres dans ce conflit», a 
asséné l'un des experts de l'ONU, 
Charles Garraway, lors de la 
présentation du rapport aux 
médias. Le groupe d'experts sur le 
Yémen, créé par le Conseil des 
droits de l'homme des Nations 
unies en 2017, a identifié, dans la 
mesure du possible, les 
«personnes susceptibles d'être 
responsables de crimes 
internationaux et a transmis ces 
noms», qui restent confidentiels, à 
la Haut-Commissaire aux droits de 
l'Homme, Michelle Bachelet. Un 
bon nombre des violations «peut 
entraîner la condamnation de 
personnes pour crimes de guerre si 
un tribunal indépendant et 
compétent en est saisi», ont-ils 
indiqué dans un communiqué. 
Malgré le manque de coopération 
dont ont fait preuve la coalition et 
le gouvernement du Yémen, le 
groupe d'experts a pu mener plus 
de 600 entretiens avec des 
victimes et des témoins. Attaques 
et tirs aériens qui visent de manière 
indiscriminée les populations 
civiles, utilisation de la famine 
comme arme de guerre, torture, 
viols, détentions arbitraires, 
disparitions forcées, recrutement 
d'enfants de moins de 15 ans... ce 
deuxième rapport des experts de 
l'ONU détaille les crimes de guerre 
qui auraient été commis pendant le 
conflit au Yémen. Depuis 2014, ce 
conflit a fait des dizaines de 
milliers de morts dont de nombreux 
civils, d'après des ONG. Il a plongé 
ce pays - le plus pauvre de la 
péninsule arabique - dans la pire 
crise humanitaire au monde, selon 
l'ONU. Une coalition menée par 
l'Arabie saoudite y intervient 
depuis 2015 pour soutenir les 
forces progouvernementales 
contre les rebelles Houthis qui se 
sont emparés de vastes zones de 
l'ouest et du nord du Yémen dont la 
capitale Sanaâ. «Cinq ans après le 
début du conflit, les violations 
contre les civils yéménites se 
poursuivent sans relâche, avec un 
mépris total pour le sort de la 
population et une absence d'action 
internationale pour responsabiliser 
les parties au conflit», a déclaré 
Kamel Jendoubi, président du 
groupe d'experts. Les experts de 
l'ONU demandent aussi à la 
communauté internationale de 
s'abstenir de fournir des armes 
susceptibles d'être utilisées dans le 
conflit, avertissant que la «légalité 
des transferts d'armes par la 
France, le Royaume-Uni, les Etats-
Unis et d'autres Etats reste 
discutable». «Les Etats peuvent 
être tenus responsables de l'aide 
ou de l'assistance qu'ils fournissent 
pour la commission de violations 
du droit international si les 
conditions de complicité sont 
remplies», insiste le rapport. Le 
rapport sera présenté le 10 
septembre devant le Conseil des 
droits de l'Homme lors de sa 
prochaine session (du 9 au 27 
septembre). Le groupe d'experts 
souhaite que le Conseil renforce 
son mandat en matière de lutte 
contre l'impunité en lui demandant 
de rassembler les éléments de 
preuve relatifs aux violations 
présumées face à l'actuelle 
«absence généralisée de 
responsabilité». 

Au moins 16 civils ont 
péri dans un attentat 
revendiqué par les 
Talibans qui a secoué 
Kaboul tard lundi, au 
moment où 
Washington s'efforce 
de mettre un point 
final à un accord de 
paix avec les insurgés.
 
PAR THOMAS WATKINS 

La déflagration, qui a été suivie 
de tirs d'armes à feu et de l'explosion 
d'une station service, s'est produite 
près du vaste complexe de Green Vil-
lage, qui abrite des agences d'aide et 
des organisations internationales. 
«L'explosion a été causée par un trac-
teur chargé d'explosifs», a précisé tôt 
mardi un porte-parole du ministère 
de l'Intérieur, Nasrat Rahimi, ajou-
tant que 119 personnes avaient éga-
lement été blessées. 
Les talibans ont revendiqué l'attaque, 
menée selon leur porte-parole Zabi-
hullah Mujahid par un kamikaze et 
un commando. 
Il s'agit de leur troisième action d'am-
pleur en autant de jours. Ils avaient 
déclenché samedi une offensive pour 
tenter de s'emparer de la ville straté-
gique de Kunduz, dans le nord du 
pays, suivie d'une opération à Pul-e 
Khumri, la capitale de la province 
voisine de Baghlan, avant d'en être 
repoussés. L'attentat à Kaboul s'est 
produit au moment même où la télé-
vision afghane diffusait une inter-
view de l'envoyé américain Zalmay 
Khalilzad, dans laquelle il évoquait 
l'accord de paix en cours de négocia-

tion avec les talibans. L'analyste pa-
kistanais Rahimullah Yousufzai ne 
voit rien d'étonnant à ce que les tali-
bans recourent à de tels actes de vio-
lence tout en négociant parallèle-
ment la paix avec les Américains. 
«Faire pression fait partie de la stra-
tégie des talibans. Ils sont convain-
cus que c'est grâce à leur puissance 
militaire et à leurs attentats que les 
Américains ont été contraints de leur 
parler», a-t-il dit à l'AFP. «C'est l'arme 
qu'ils ont entre leurs mains et ils vont 
continuer de l'utiliser jusqu'à qu'ils 
atteignent leurs objectifs», estime-t-
il. L'attentat a provoqué la fureur des 
résidents du quartier, qui ont protes-
té tôt mardi, brûlant des pneus et 
bloquant une artère à proximité du 
site de l'explosion. Selon eux, la pré-
sence d'étrangers fait courir un grave 
danger aux habitants, qui ont déjà 
subi plusieurs attaques. «Nous vou-
lons que ces étrangers quittent notre 
quartier. Ce n'est pas la première fois 
que nous souffrons à cause d'eux. A 
chaque fois qu'ils sont visés, nos 
hommes, femmes et enfants sont 
tués. Nous ne voulons plus d'eux ici», 
a déclaré à l'AFP l'un d'eux, Abdul 
Jamil. 

ENTRETIEN 
AVEC GHANI
Ces événements ont coïncidé avec 
l'arrivée dimanche soir à Kaboul de 
M. Khalilzad, ancien ambassadeur 
américain en Irak et en Afghanistan, 
et lui-même d'origine afghane. Il s'est 
entretenu dès son arrivée avec le pré-
sident Ashraf Ghani pour faire le 
point à l'issue du 9e cycle de négocia-
tions avec les talibans conclu quel-
ques heures auparavant à Doha (Qa-
tar). Cela fait un an que M. Khalilzad 
discute d'un compromis avec les in-
surgés pour tenter de mettre fin à 18 

ans de guerre en Afghanistan, et un 
accord historique en ce sens est dé-
sormais considéré comme imminent. 
M. Khalilzad a «montré» lundi au 
président un exemplaire du projet 
d'accord, selon des responsables gou-
vernementaux. Le gouvernement 
afghan a jusqu'ici été largement tenu 
à l'écart des pourparlers de Doha, les 
talibans arguant qu'il n'est qu'une 
marionnette de Washington. Un por-
te-parole du président, Sediq Sedi-
qqi, a estimé lundi que «le plus im-
portant était que la violence des tali-
bans s'arrête». 

CINQ BASES

Le texte prévoit que l'armée améri-
caine retirera ses forces de cinq bases 
militaires d'Afghanistan si les tali-
bans tiennent leurs engagements, a 
révélé M. Khalilzad lundi lors de son 
entretien à la chaîne afghane Tolo 
News. «Nous sommes tombés d'ac-
cord, si les conditions sont conformes 

à l'accord, que nous quitterons d'ici à 
135 jours cinq bases dans lesquelles 
nous sommes présents actuellement», 
a-t-il ajouté. Quelque 14 000 militai-
res américains sont actuellement dé-
ployés en Afghanistan, selon le Pen-
tagone, et le président américain 
Donald Trump a déclaré jeudi der-
nier qu'en cas d'accord, 8 600 soldats 
américains resteraient dans un pre-
mier temps dans le pays.
En échange de ce retrait, les talibans 
devraient fournir des garanties en 
matière de lutte contre le terrorisme. 
Le secrétaire d'Etat américain, Mike 
Pompeo, avait auparavant dit espé-
rer qu'un accord de paix pourrait être 
conclu d'ici au 1er septembre, avant 
l'élection présidentielle prévue le 28 
septembre en Afghanistan. M. Ghani 
répète que le scrutin se déroulera 
comme prévu à cette date, mais nom-
bre d'observateurs en Afghanistan se 
montrent sceptiques en raison des 
violences et du chaos régnant dans le 
pays.  (source afp)

Afghanistan

16 morts dans une attaque talibane 
durant une visite de l'émissaire américain 
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Le jury du prix Goncourt a dévoilé hier 
sa première sélection de 15 titres en lice 
pour le plus prestigieux prix littéraire du 
monde francophone qui sera décerné le 4 
novembre. Yann Moix, présenté comme 
un potentiel lauréat du Goncourt avant 
l’exhumation d’anciens textes et dessins 
antisémites, n’est pas présent sur la liste, 
qui accueille en revanche la romancière 
belge à succès Amélie Nothomb. La sé-
lection du Goncourt compte également 
deux primo-romanciers: Abel Quentin et 
Anne Pauly, qui vient de recevoir le prix 
Envoyé par La Poste pour «Avant que 
j’oublie» (Verdier), un récit tragi-comi-
que plein de tendresse et d’empathie ra-
contant la maladie et la mort de son 
père. Trois des auteurs retenus par les 
académiciens Goncourt (Santiago Ami-
gorena, Nathacha Appanah et Jean-Luc 
Coatalem) figurent également dans la sé-
lection du Renaudot dévoilée lundi soir. 
Voici la liste, par ordre alphabétique 
d’auteurs, de la première sélection du 
Goncourt: 
- Santiago H. Amigorena, «Le ghetto in-
térieur» (P.O.L) 
- Nathacha Appanah, «Le ciel par-dessus 
le toit» (Gallimard) 
- Dominique Barbéris, «Un dimanche à 
Ville-d’Avray» (Arléa) 
- Jean-Luc Coatalem, «La part du fils» 
(Stock) 

- Louis-Philippe Dalembert, «Mur Médi-
terranée» (Sabine Wespieser) 
- Jean-Paul Dubois, «Tous les hommes 
n’habitent pas le monde de la même fa-
çon» (L’Olivier) 
- Hélène Gaudy, «Un monde sans rivage» 
(Actes Sud) 
- Léonora Miano, «Rouge impératrice» 
(Grasset) 
- Hubert Mingarelli, «La terre invisible» 
(Buchet Chastel) 
- Amélie Nothomb, «Soif» (Albin Mi-
chel) 
- Anne Pauly, «Avant que j’oublie» (Ver-
dier) 
- Abel Quentin, «Soeur» (L’Observatoire) 
- Olivier Rolin, «Extérieur monde» (Galli-
mard) 
- Sébastien Spitzer, «Le coeur battant du 
monde» (Albin Michel) 
- Karine Tuil, «Les choses humaines» 
(Gallimard) 
Cette première sélection lance aussi le 
Goncourt des lycéens. Les jeunes jurés 
choisissent en effet leur lauréat parmi les 
auteurs des 15 ouvrages retenus par les 
académiciens Goncourt. Le lauréat du 
Goncourt des lycéens sera connu le jeudi 
14 novembre. L’an dernier le prix Gon-
court avait été décerné à Nicolas Mathieu 
pour «Leurs enfants après eux» (Actes 
Sud), et le Goncourt des lycéens à David 
Diop pour «Frère d’âme» (Seuil). 

brèves
Centre Pompidou
Un pochoir de Banksy volé 
Le Centre Pompidou, musée parisien 
revendiquant la première collection d’art 
moderne et contemporain d’Europe, a 
annoncé hier avoir «constaté le vol» d’une 
oeuvre du célèbre street-artist britannique 
Banksy, «réalisée sur l’envers du panneau 
d’entrée» de son parking souterrain. Le 
Centre Pompidou explique avoir «déposé 
plainte ce jour mardi 3 septembre, pour vol 
et dégradation, au sein d’un espace relevant 
de son périmètre». L’oeuvre représente un 
rat au museau masqué brandissant un 
crayon. Le pochoir «était apparu le 25 juin 
2018 et revendiqué le lendemain sur le 
compte Instagram de l’artiste», rappelle le 
Centre Pompidou. «On présume que le 
panneau métallique a été découpé à la scie. 
Nous ne sommes pas propriétaires de 
l’oeuvre, c’est pour cela que nous portons 
plainte pour dégradation», a expliqué à 
l’AFP le service de communication du 
Centre Pompidou, joint par téléphone. Ce 
pochoir est accompagné de la légende 
«Fifty years since the uprising in Paris 1968. 
The birthplace of modern stencil art» 
(«Cinquante ans depuis les émeutes de 
1968 à Paris. Le berceau de l’art du 
pochoir»). Le Centre Pompidou souligne 
que peu après sa réalisation, il «avait décidé 
de protéger ce pochoir en y apposant une 
plaque de plexiglas». «Une première 
tentative de dégradation ou de vol avait été 
interrompue en juillet 2018 par les agents 
de sûreté du Centre Pompidou, effectuant 
leur ronde autour du bâtiment», précise le 
centre culturel. Des oeuvres du mystérieux 
street-artist sont régulièrement dérobées. 
Une autre oeuvre de Banksy avait été volée 
fin janvier à Paris: marquée «hommage aux 
victimes du 13/11», elle se trouvait sur une 
porte-arrière de la salle de spectacles 
parisienne du Bataclan, frappée par un 
attentat en novembre 2015. «L’oeuvre de 
Banksy, symbole de recueillement et 
appartenant à tous, riverains, parisiens, 
citoyens du monde, nous a été enlevée», 
avait dénoncé à l’époque le Bataclan, où
90 personnes ont été tuées le 13 novembre 
2015 par un groupe de djihadistes affiliés à 
l’Etat islamique (EI). L’identité de Banksy est 
un mystère bien gardé depuis ses débuts 
dans les années 1990. On connaît sa 
nationalité (britannique), sa ville d’origine 
(Bristol), sa page Instagram aux 5,7 millions 
d’abonnés et son site Internet où il met en 
ligne ses oeuvres, sans autre commentaire. 

Etats-Unis
Un prêtre fait interdire 
Harry Potter dans une 
école catholique 
Le prêtre d’une école catholique aux Etats-
Unis a fait interdire les livres d’Harry Potter 
dans son établissement après avoir 
demandé conseil à des exorcistes à Rome, 
craignant que les romans cultes ne soient 
utilisés pour invoquer des esprits 
maléfiques. «Les sorts et les malédictions 
utilisés dans le livre sont des sorts réels qui 
risquent de faire surgir les esprits 
maléfiques chez les humains qui les lisent», 
a écrit Dan Reehil, prêtre de l’école 
catholique St. Edwards à Nashville, dans un 
courriel adressé à des exorcistes à Rome, 
selon des médias locaux. Les exorcistes lui 
ont recommandé de retirer les livres de la 
bibliothèque de cet établissement du 
Tennessee. Rebecca Hammel, responsable 
des écoles du diocèse de Nashville, a 
assuré que M. Reehil avait «l’autorité 
canonique de prendre de telles décisions», 
précisant que les livres ne seraient plus 
présents dans la nouvelle bibliothèque de 
l’école. Lancée en 1997, la série aux sept 
volumes raconte les aventures d’un jeune 
sorcier nommé Harry Potter à l’école de 
sorcellerie de Poudlard et son combat 
contre Lord Voldemort, un mage noir à la 
recherche de l’immortalité. La saga littéraire 
de la romancière britannique J.K Rowling a 
été interdite à plusieurs reprises dans des 
écoles aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, 
pour avoir prétendument promu des valeurs 
sataniques ou de magie noire. 

France / Littérature
Première sélection du prix Goncourt

Mila 

Concours de la meilleure 
nouvelle «Plumes de Milev» 
Le concours de la 3e édition de la meilleure 
nouvelle intitulé «Plumes de Milev» a été 
ouvert aux participants qui doivent adresser 
leurs œuvres à l’adresse électronique du 
club «Mila Taqra», ont indiqué lundi ses 
animateurs. Le concours est ouvert durant 
tout le mois de septembre aux participants 
devant présenter leurs écrits, ont précisé les 
animateurs du club relevant de la maison 
de jeunes Mohamed Ladraâ de la ville de 
Mila initiateur de la manifestation, ajoutant 
que la nouvelle qui doit être écrite en arabe, 
ne doit pas dépasser les 500 mots et ne 
doit pas être publiée ou présentée 
auparavant. «Encourager l’écriture littéraire 
et découvrir de jeunes écrivains en herbe 
sont les objectifs de ce concours», ont 
confié les animateurs du club Mila Taqra, 
soulignant que les participants doivent 
adresser leurs œuvres à l’adresse 
électronique du club. Un jury composé 
d’universitaires procédera à la sélection des 
30 meilleures nouvelles qui seront 
ultérieurement publiées dans un livre à 
éditer par les organisateurs du concours, 
a-t-on précisé. S’agissant des auteurs des 
trois meilleures nouvelles, ils seront 
distingués lors d’une cérémonie consacrée 
à l’annonce des résultats de la 
manifestation «Plumes de Milev 2019».

PAR : NADIR KADI

Cette septième rencontre, 
première du genre en Afrique et 
qui couronne également la pre-
mières année d’activité du  Centre 
régional d’Alger pour la sauvegar-
de du patrimoine immatériel en 
Afrique (CRESPIAF), placé depuis 
sa création par le ministère de la 
Culture sous la direction du pro-
fesseur Slimane Hachi, a ainsi été 
l’occasion d’aborder deux ques-
tions principales, l’état et les pers-
pectives de l’application de la 
convention de 2003 dans le mon-
de, mais aussi celle de la prochaine 
réforme des textes de l’Unesco 
concernant le fonctionnement des 
centres de « catégories 2 ».
La réunion a été ouverte dans la 
matinée de lundi en prenant pour 
cadre le Musée des beaux-arts 
d’Alger. La première journée a été 
marquée par la présence de Timo-
thy Curtis, représentant la direc-
trice générale de l'Unesco, mais 
aussi par la lecture d’un message 
au nom du ministre de la Commu-
nication, Porte-parole du gouver-
nement et ministre de la Culture 
par intérim, Hassan Rabehi, où il a 
appelé et laissé entendre la dispo-
nibilité de l’Algérie à « construire 
des projets communs interconti-
nentaux, comme celui de la pro-
duction de documents sur tout 
type de supports… ». Le directeur 
général du CRESPIAF, Slimane 
Hachi, tout en déclarant que « c’est 

un grand honneur que l’Algérie ac-
cueille cette 7e réunion », a  précisé 
que deux thèmes principaux sont 
débattus avec le représentant de 
l’Unesco et ses homologues des 
centres implantés en Chine, au Ja-
pon, en Corée du Sud, en Iran, en 
Bulgarie et au Pérou. 
Le premier, un état des lieux de 
l’application de la convention de 
2003 et « les perspectives d’avenir 
», le second portant plus précisé-
ment sur les grandes orientations 
qu’envisage l’Unesco pour la ré-
forme des textes régissant le fonc-
tionnement des 7 centres de « caté-
gories 2 ». 
« Nous aborderons durant la réu-
nion la « vie de la convention » de 
2003 ainsi que le projet de réforme 
qui se prépare à l’Unesco. Le re-
présentant de l’agence de l’ONU 
nous communiquera les grandes 

orientations en matière de réfor-
mes des textes régissant les centres 
de catégorie 2 ». 
Ces centres régionaux, dont le 
CRISPAIF d’Alger, activent pour 
rappel « au service de la stratégie 
culturelle de l’ONU » et sous les 
législations nationales et les régle-
mentations de l’Unesco. Quant aux 
actions de terrain qui devraient 
être entreprises par le CRESPIAF à 
l’issue de la réunion, il s’agira no-
tamment, explique le directeur gé-
néral, de proposer un programme 
de collaboration entre les centres. 
« Nous avons des propositions à 
faire en ce sens. Nous avons lancé 
à Alger une grande exposition sur 
le patrimoine immatériel du conti-
nent africain et l’une de nos idées 
est qu’elle puisse s’exprimer 
ailleurs dans le monde. » Le Centre 
d’Alger, dont la première année de 

travail avait déjà permis la tenue 
d’un programme de « formation de 
formateurs » durant le mois de 
juillet dernier, il nous a également 
été annoncé que d’autres ateliers 
de ce type devraient très prochai-
nement voir le jour. 
« Une autre formation est prévue 
d’ici le mois de décembre autour 
de la question des rapports du pa-
trimoine à la biodiversité, par 
exemple, la pharmacopée ou la 
médecine traditionnelle », expli-
que ainsi  Slimane Hachi. Une acti-
vité par ailleurs positive pour le 
CRESPIAF étant donné que l’en-
semble des centres agréés par 
l’Unesco restent en constante éva-
luation, l’agence de l’ONU émet en 
effet un avis tous les six ans et 
dont les conclusions décident de la 
reconduite ou au contraire de la 
dissolution du centre. 

Réunion à Alger des centres de l’Unesco 

Protection et promotion du patrimoine 
immatériel en ligne de mire
Organisée sur deux jours, les 2 et 3 septembre, et réunissant les représentants des sept centres de 
« catégories 2 » agréés par l’Unesco, la capitale algérienne a accueilli  la 7e Réunion annuelle des 
structures continentales ou subcontinentales, créées dans le cadre de la convention de 2003 de 
l’agence onusienne, avec pour mission de protéger et promouvoir les patrimoines immatériels.
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Concerts

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

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

Sessions intensives d’arabe 
algérien et moderne

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

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

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

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

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

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

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

Concours de la meilleure 
poésie

- L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger 
lance l’appel à participation de la 17e édition du 
Concours de la meilleure poésie, ouvert jusqu’au 5 

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

 Concours national de poésie

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

Concours de la «Meilleure 
Af�che» du SILA

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

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

Concours de la Nouvelle 
Fantastique 2019

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

Il a assuré avoir appris beaucoup de choses 
après une première année d’expérience au 
poste : «On exécutait les décisions du BF, et puis 
j’avais un mois depuis mon élection, je n’avais 
pas la maîtrise, ce n’est pas le cas maintenant, je 
sais gérer cela, on a facilité les choses aux clubs, 
on a tout pris en charge, mais je reste persuadé 
que le cas du CRB était dû aux conflits internes 
qui rongeaient ce club, regardez maintenant, il 
se porte mieux, et le CRB va s’améliorer en pré-
sence d’Allik et Amrani », admet-il.
Medouar ne s’est pas privé de donner l’exemple 
d’un club qu’il a failli saboter la saison dernière. 
Pour rappel, la LFP avait décidé la défalcation 
de 3 points en début de saison pour les Belcour-
tois en plus de les contraindre à déclarer forfait 
lors de la première sortie en le privant des licen-
ces. Cela faisait un handicap de 6 points pour 
débuter la campagne nationale. Le « Chabab» 
avait frôlé la relégation de justesse au terme 
d’une phase « retour » sensationnelle.

L’ASSISTANAT PERDURE

Pour cet exercice, il se montre disposé à aider 
les clubs algériens. Surtout ceux qui sont en lice 
dans les différentes compétitions continentales. 
A commencer par l’USM Alger qui a connu des 
difficultés sérieuses pour assurer son voyage au 
Niger lors du tour préliminaire de la Ligue des 
Champions CAF début août. «L’USMA n’est pas 
responsable des malheurs qui lui arrivent, mais 
on est prêts à l’aider, que ce soit le MJS, la FAF 
ou la LFP, on l’a déjà fait l’an passé avec l’USM-
BA, je rassure les fans de l’USMA et des autres 
équipes, même si les autres sont en bonne santé 
financière, qu’on est là et on ne laissera pas 
tomber leurs clubs, quitte à utiliser les revenus 
des droits télé et sans oublier une bonne pro-
grammation», a assuré Medouar.
Le premier responsable de la LFP a aussi indiqué 
que sa structure «n’est pas contre le fait de s’oc-
cuper de 4 équipes mais il ne faut pas oublier les 
autres, ce n’est pas normal qu’une équipe com-
mence sa saison avec 1 million d’euros et une 
autre avec 50 000, je demande au Premier mi-
nistre de s’occuper de ça, qu’il crée une cagnotte 
pour faciliter la vie à nos clubs»

LFP –MOBILIS : ACCORD EN 
VUE ?
Qui dit «argent et mécénat », dit, forcément, 
«sponsors ». Actuellement, la LFP n’est pas en 
position de force dans ce registre. D’autant plus 
que le bail avec l’opérateur téléphonique  « Mo-
bilis » n’est plus courant et n’a toujours pas été 
renouvelé. Cependant, le boss des bureaux d’El-
Hamma a bon espoir de reconduire le contrat 
dans les jours à venir avec une nette revalorisa-
tion à la clé : « On a un rendez-vous mercredi 
avec eux, on préfère prolonger car c’est une so-
ciété étatique, ils ont la priorité, sinon il y aura 
un appel d’offres, ils doivent faire un effort, par 
exemple la prime de 1,5 milliard pour le cham-
pion est dérisoire, je propose qu’elle soit multi-
pliée par 5 ou 6, à la LFP, notre objectif c’est de 
ramener de l’argent aux clubs, c’est aussi ça no-
tre mission », a révélé le l’(ex)président de l’ASO 
Chlef qui a retrouvé l’élite lors de la première 
année d’exercice de Medouar à la tête de l’ins-
tance chargée de gérer le challenge national 
avec ses deux paliers « pro ».
En parlant de la seconde division, il faut savoir 
que « la Ligue 2 Mobilis est à vendre, chiche, 

qu’une chaîne vienne négocier pour prendre ses 
matches.» Medouar semble avoir du mal à ven-
dre le produit et a profité de cette sortie télévi-
sée pour lancer un appel. Un peu désespéré et 
désespérant mais bon…

UN PAC À 200 MILLIARDS

En parlant du nerf du football, Medouar juge 
que la formation garantit une certaine pérennité 
pour les clubs et leur stabilité financière. 
«L’équipe qui n’a pas de centre de formation n’a 
pas d’avenir », estime-t-il. Illustration faite avec 
le PAC et le projet entrepris par le président 
Zetchi : « depuis l’indépendance je ne vois pas 
l’équipe qui a pu ramasser 200 milliards rien 
qu’avec ses éléments formés, les équipes n’ont 
même pas eu 20% de ce chiffre, en même temps, 
c’est dur que des équipes comme le MCA, l’ASO 
et le CSC réussissent car ce sont des teams avec 
un grand public, ce qui n’est pas le cas du PAC 
qui n’a pas de supporters et donc pas de pres-
sion.» analyse pertinente avec des chiffres à 
l’appui.
Le militant du Front de libération national (FLN) 
a aussi précisé que « la réussite de ce projet a eu 
lieu malgré les obstacles qui lui ont été mis par 
le passé, les anciens responsables n’ont pas cru 
en ce projet.» En décrypté, il s’est payé Moha-
med Raouraoua et la FAF qui n’avait pas donné 
assez de crédit à la démarche de Zetchi, 
aujourd’hui à la tête de cette même Fédération. 
D’ailleurs, Medouar a tiré les choses au clair 
quant à ses rapports présumés tendus avec le 
chairman du PAC en déclarant que « dans le ca-
dre du travail, ma relation avec Zetchi est très 
professionnelle, mais en dehors de cela, on n’a 
pas de relation, quand je suis au BF je défends 
mes idées avec insistance, mais les gens doivent 
savoir que je ne suis pas venu pour être l’ennemi 
de Zetchi.» Une tentative de rapprochement as-

sortie d’une demande de « droit de regarder » 
pour ce qui est de la Commission d’Arbitrage 
(CFA) qui est gérée exclusivement par la FAF : « 
On n’a ni de lien avec la commission des dési-
gnations ni avec le département de la formation, 
on paye les arbitres et puis c’est tout, on veut 
changer les choses, on veut placer un membre 
dans cette structure ; quant à moi, je continue-
rai à donner mon avis au niveau du BF», prévoit 
l’invité de France 24.

YES WE CAN !

Dans un autre registre, sur le plan africain, Me-
douar fait partie de ceux qui sont persuadés que 
l’Algérie pourrait abriter une Coupe d’Afrique 
des nations avec l’assise infrastructurelle dont 
elle dispose. Et ce en dépit du manque criant des 
stades qui se répercute même sur la program-
mation quand plus de deux clubs algérois reçoi-
vent leurs adversaires dans la capitale le 
même jour.
« Rien qu’avec nos stades de 1990 avec un peu 
de rénovation, on peut facilement l’organiser, 
on a des villes comme Annaba, Constantine, 
Alger, Blida et Oran, sans impliquer les nou-
veaux stades de Douéra, Tizi Ouzou, Baraki ou 
Oran, rien qu’avec ce qu’on a on sera prêts, on 
a des aéroports, un réseau routier, des stades, 
le Gabon l’a fait, est-il meilleur que nous ? Ne 
soyons pas pessimistes, l’Algérie est un très 
grand pays, on a des problèmes certes, mais on 
a aussi une volonté pour relever le défi », re-
cense et certifie l’homme de 58 ans qui abonde 
ainsi dans le même sens que les responsables 
du sport en Algérie. Quand on éprouve toutes 
les peines du monde à faire respecter un calen-
drier du championnat, il est vraiment invrai-
semblable de prétendre pouvoir assurer la ges-
tion d’un évènement de l’ampleur de la messe 
continentale. 

Icardi, l’énorme 
coup du PSG

La cerise sur le gâteau d’un mercato 
parisien animé. Le Paris Saint-Germain 
a officialisé la signature, sous la forme 
d’un prêt d’un an, de l’attaquant italien 
Mauro Icardi. Une option d’achat, non 
obligatoire selon les médias italiens, de 
l’ordre de 70 millions d’euros, devrait 
être assortie au prêt de l’ancien avant-
centre de l’Inter. L’attaquant de 26 ans, 
deux fois meilleur buteur de Serie A, en 
froid avec sa direction depuis des mois 
à cause de problèmes contractuels 
concernant sa prolongation de contrat, 
cherchait depuis de nombreuses 
semaines un nouveau point de chute.
C’est donc du côté de la capitale 
française que l’avant-centre viendra 
monnayer son talent cette saison. 
Icardi, c’est la bonne surprise de la fin 
du mercato parisien. Mais surtout une 
belle affaire et un énorme coup de la 
part de Leonardo et de la direction 
parisienne. A ce prix-là (on parle d’une 
somme de 5 millions d’euros pour le 
prêt d’un an), difficile de trouver 
meilleur rapport qualité prix pour un 
joueur de sa trempe. Durant ce mercato 
estival, pendant très longtemps, le 
dossier Neymar monopolisait 
l’attention. Si le départ du Brésilien 
devait constitué une énorme perte 
sportive pour le PSG, c’est bien dans le 
sens des arrivées que le PSG aura 
animé la fin de cette période des 
transferts.

PROLONGÉ À L’INTER
«Je remercie le Paris Saint-Germain 
pour la confiance qui m’est témoignée, 
a confié Mauro Icardi sur le site du 
PSG. Le PSG est devenu une place 
forte du football international, qui a 
attiré de très grands joueurs ces 
dernières années. La dynamique de 
performances est très forte à Paris, les 
ambitions sont très élevées et je suis 
certain que toutes les conditions sont 
réunies pour aller encore plus haut.»
Quelques minutes plus tard le PSG a 
également annoncé que l’attaquant 
parisien Jesé était prêté au Sporting 
Portugal pour une saison. L’attaquant 
espagnol poursuit donc son tour 
d’Europe, après avoir été prêté 
successivement à Las Palmas, Stoke 
City et au Betis Séville. Le prêt de 
l’attaquant est assorti d’une option 
d’achat. Avant de s’envoler pour la 
capitale française, Icardi a prolongé 
son contrat d’un an avec l’Inter – il est 
désormais lié au club italien jusqu’en 
2022. Cette prolongation permet aux 
dirigeants du club italien de pouvoir se 
retourner si le PSG ne lève pas l’option 
d’achat l’été prochain.
En froid avec la direction intériste 
depuis le début de l’été, les Nerazzurri 
avaient proposé leur ancien capitaine à 
de nombreux autres clubs ces 
dernières semaines. L’AS Monaco par 
exemple, ces derniers jours, était toute 
proche d’arracher l’avant-centre à 
l’Inter. Mais la priorité du joueur, après 
avoir été de rejoindre la Juventus, 
semblait être ces dernières heures de 
rejoindre la capitale française. Si 
Wanda Nara, compagne et agent ultra 
présente du joueur assurait encore le 
25 août, qu’Icardi souhaitait avant tout 
«rester à l’Inter», l’avenir de l’Argentin 
semblait bien s’écrire loin de Milan.

Il aurait tiré des enseignements de sa première année à la tête de la LFP

Medouar, un bilan 
et de bonnes intentions
Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, était l’invité 
de la chaîne France 24 avant-hier. Le patron de la LFP a abordé plusieurs points concernant  
la balle ronde locale et une éventuelle organisation de la CAN dans l’avenir. Aussi, il a 
évoqué l’aspect sponsoring dans un championnat qui est toujours sans « naming ». Et ce, 
après la fin du contrat avec « Mobilis » ancien et probable futur détenteur de l’appellation 
du challenge national. Décryptage.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Sur son fauteuil, il avait l’air 
d’être prostré sur un trône. Celui de 
l’Afrique qu’il a pu conquérir avec les 
« Fennecs » le 19 juillet dernier après 
une CAN réussie. Un sacre que beau-
coup n’attendaient pas vraiment vu 
l’état dans lequel était la sélection 
lorsque l’ancien international algé-
rien l’avait reprise en main en août 
dernier.
Presque une année après sa première 
sortie médiatique dans la peau du 
patron de la barre technique de l’Al-
gérie, Belmadi a adopté la même 
verve dans ses déclarations. 
Ses ennemis principaux restent, vous 
vous en doutez, les consultants des 
chaînes de télévision. Il a même par-
lé de «criminels de l’audiovisuel». 
Rien que ça.
«Certaines chaînes de télévisions pri-
vées ont abusé, en rabaissant des 

joueurs qui ont tout donné. Au jour 
d’aujourd’hui, il faut avoir un peu de 
pudeur. Je cite Guedioura, qui a été 
touché dans sa dignité. Slimani, Aïs-
sa Mandi, et même Mahrez, sur qui 
ils sont tombés dessus comme des 
malades. Certains ont fait beaucoup 
de mal à certains joueurs, je les qua-
lifie de criminels de l’audio-visuel, ils 
ont fait de la Fitna. Quel est l’intérêt 
de vouloir faire du tort aux autres», 
a-t-il fustigé.

LE SCUD ENVOYÉ 
VERS BENCHEIKH
Plus offensif, le meilleur coach de la 
dernière messe continentale abritée 
par l’Egypte (21 juin  -19 juillet) a 
recadré certains anciens joueurs, et 
experts de plateaux avec des déclara-
tions fusionnant l’ironie et la vérité 
amère : «aux anciens joueurs qu’ils 
viennent nous expliquer comment 
manager un groupe, et le système de 
jeu, je leur demande de venir sur le 
terrain, composer votre équipe et fai-
tes la gagner comme le FC Barcelone. 
Tous ces joueurs nouvellement re-
traités, ne restez pas sur les plateaux 
à critiquer dans vos costumes de ma-
riage», a-t-il-lancé. Ali Bencheikh va 
certainement aimer.
L’ancien numéro 10 d’ « El-Khadra » 
ajoutera : « ces gens là qui exigeaient 

sur les plateaux la demi-finale est-ce 
qu’ils ont atteint une demi de CAN 
dans leur carrière ? Maintenant qu’ils 
se taisent. Qu’ils disparaîssent !» 
Clair, net, précis et signé par un tech-
nicien qui a réussi là où d’autres en 
échoué tout au long de 29 années.

AUX ORIGINES 
DU SACRE
Revenant sur ce triomphe continen-
tal, le conférencier, a dit que la vic-
toire 4 buts à 1 était l’élément dé-
clencheur pour le groupe : « Beau-
coup d’éléments ont fait qu’on soit 
champions d’Afrique. C’était l’œuvre 
de l’implication totale des joueurs, il 
faut mettre ça en priorité. Ils ont fait 
preuve de patience, d’efforts, d’abné-
gation, en Egypte, avec tout ce que 
cela représente. Il y a certains joueurs 
qui ont été attaqués à la publication 
de la liste des 23. 

Le titre porte ses origines en tout dé-
but de l’année. Il y avait la victoire 
au Togo (4-1) qui a permis aux 
joueurs de se mettre en confiance, 
d’autant qu’ils n’avaient pas l’habi-
tude de ramener de victoires en dé-
placement », a-t-retracé.
Il indiquera que « nous avons établi 
ensuite un programme de prépara-
tion, qui a été aussi décrié. La prépa-
ration avait été excellente, à com-
mencer par la première phase effec-
tuée à Sidi Moussa, ensuite on s’est 
envolé pour le Qatar pour s’acclima-
ter. Il y avait un petit incident, ce lui 
d’Haris Belkebla  (écarté pour des 
raisons disciplinaires, ndlr), à part ça 
tout s’est bien déroulé, dans une 
grande fraternité sans les moindres 
pépins, ça été facile pour moi de gé-
rer le groupe. J’ai rarement vu ça en 
tant que joueur ou bien entraîneur.» 
La suite, tout le monde la connait 
avec cette virée sur le toit de l’Afri-
que.

PROGRESSER, 
ENCORE ET 
TOUJOURS

Se poser sur le sommet est difficile, y 
rester et ne pas régresser l’est encore 
plus. Belmadi le sait pertinemment et 
a fait le parallèle avec des équipes 

qui ont perdu pied après avoir 
trôné : « Plusieurs équipes se sont 
écroulées après avoir touché le suc-
cès. La dernière en date, l’équipe al-
lemande : championne du monde 
2014, éliminée quatre ans plus tard 
au premier tour du Mondial 2018.
On a toujours vécu des moments dé-
licats après des moments de victoire. 
Il faut évidemment retravailler : s’ap-
puyer sur ce qui a été bien fait, et 
corriger ce qui n’a pas marché. Si je 
vois que je ne peux pas faire progres-
ser le groupe, alors que je préfère me 
retirer », a-t-il rafraïchi la mémoire à 
la présence de la salle Omar-Kezzal 
au Centre technique national (CTN) 
à Sidi-Moussa.
Un rappel qui s’imposait sachant que 
l’EN a connu une phase très compli-
quée de laquelle elle n’a pas pu vrai-
ment se relever après la Coupe du 
Monde 2014 au Brésil. Lors du tour-
noi quadriennal, les coéquipiers de 
Riyad Mahrez avaient réussi à attein-
dre, pour la première fois de leur his-
toire, le second tour de la compéti-
tion planétaire. Par la suite, ils 
s’étaient fait sortir par les Allemands, 
futurs vainqueurs, au terme de pro-
longations. Un travail psychologique 
et une gestion d’effectif s’impose 
pour éviter pareil scénario.

ADIEUX 
POUR HALLICHE

En parlant de la composante humai-
ne des « Guerriers du  Sahara », le 
chef de la barre technique a insistait 
sur le fait que le parcours victorieux 
en Egypte n’était pas grâce à « un ou 
deux joueurs ou le sélectionneur.» 
Pour lui, « c’est un travail collectif, 
c’est avant tout la volonté des 
joueurs»
Aussi, la carte visite de ses éléments 
importe peu. Le championnat dans 
lequel joue un joueur n’est pas déci-
sif. L’ancien entraîneur d’Al-Duhail 
(Qatar) illustre avec «Benlamri 

meilleur défenseur de la CAN joue en 
Arabie, Belaili en Tunisie etc.. est ils 
ont ramené la CAN. Le championnat 
a son importance mais je ne vais pas 
virer un joueur parce qu’il y en a un 
autre qui joue à Angers.»
Pour rester en défense, Rafik Halli-
che jouera, le 9 septembre prochain 
contre le Bénin au stade 5-Juillet 
1962 à Alger (21h00), pour la der-
nière fois avec la tunique de 
l’Algérie : «Halliche va faire ses 
adieux devant son public lors de ce 
stage. Il le mérite.» C’était l’informa-
tion du jour. Le solide taulier, qui 
compte 40 apparitions à l’internatio-
nal, raccrochera après le duel face 
aux « Ecureuils ».

DU BEAU MONDE 
POUR OCTOBRE
Par ailleurs, concernant la publica-
tion tardive de la liste des internatio-
naux concernés par le stage de sep-
tembre (2 au 10), le coach Djamel 
expliquera que « c’est pour ne pas 
avoir à changer de joueur au dernier 
moment pour cause de blessure, j’at-
tends la fin des matchs dans les 
championnats mais la liste élargie est 
envoyée à temps.»
Les 23 « Verts » qui porteront le 
maillot deux étoiles pour la première 
fois auront une seule sortie donc 
après le renoncement du Ghana à la 
dernière minute : « je suis déçu, le 
Ghana s’est désisté au dernier mo-
ment, ça perturbe mon plan », recon-

naît Belmadi en ajoutant que « pour 
les matchs amicaux du mois de sep-
tembre je ne sais pas ce qui s’est 
passé, peut être qu’on s’y est pris 
tard.» Néanmoins, « on a de belles 
propositions de matchs amicaux en 
Octobre, il y’a le Brésil mais je ne 
suis pas sûr qu’on choisisse cette op-
tion car on veut jouer deux matchs 
plus en rapport avec les matches offi-
ciels de novembre », pondra-t-il. 
Avant cela, un premier test contre les 
Béninois nous dira comment se por-
tent nos champions d’Afrique.

STRICTEMENT 
PRO AVEC ZETCHI
Pour le relationnel au sein de la sé-
lection et les décideurs du « Club Al-
gérie », à leur tête Kheireddine 
Zetchi, patron de la FAF, Belmadi se 
contentera de dire que « Zetchi est le 
président de la FAF, nous avons des 
relations très simples, très directes et 
très claires. Je ne suis pas venu pour 
une personne mais pour l’équipe na-
tionale, tout comme M. Zetchi n’est 
pas venu pour moi. Si un jour je ne 
m’entends plus je pars.»
Toutefois, il a tenu à faire un clin 
d’œil pour ce qu’accomplit le chair-
man du Paradou AC : « au lieu de 
tomber sur la personne, pourquoi ne 
pas s’inspirer de ce que fait le Para-
dou. Il y’a quelque chose de bien qui 
se fait ici. Je prends du plaisir à voir 
jouer cette équipe », loue-il. Ou com-
ment calmer le jeu.

Le driver de l’EN a tiré les choses au clair à sa manière

Belmadi, la verve et le verbe

 Belmadi sur l’absence de Zetchi 
à la cérémonie d’honneur : « On 
est arrivé au palais du peuple très 
fatigué, je n’ai pas vu que Zetchi 
n’avait pas été décoré. Quand je 
l’ai appris, j’ai été abasourdi ! Je ne 
sais pas ce qu’il lui est reproché, 
tout ce qu’il fait n’est peut être 
parfait mais faire ça, c’est 
désolant!»
 Désignation du manager 
général : « je n’ai pas le pouvoir de 
décision mais à partir du moment 
où on est en relation directe avec 
l’équipe nationale, j’ai mon mot à 
dire. On ne va pas me ramener 
quelqu’un sans me le dire.»
 Sur les coachs étrangers en 
Afrique : « J’étais à la réunion de la 
FIFA avec tous les sélectionneurs 
du monde. J’étais assis face à des 
entraîneurs français qui travaillent 
en Afrique qui m’ont dit 

ironiquement bienvenue. J’ai eu le 
sentiment d’être face à des gens 
qui sont venus profiter de nous »
 Sur le renforcement de l’EN : « Je 
suis attentif aux U23 et aux A’ 
mais je vais beaucoup 
m’intéresser à comment 
capitaliser le succès mais il faut 
faire attention de ne pas perdre 
les acquis et perfectionner cette 
équipe.»
 Les binationaux : « Ait Nouri est 
en équipe de France Espoir et 
Larouci n’a pas une minute en 
Premier League, n’exagérez pas ! 
Parlez-moi de Lyes Chetti, 
Bensebaïni ! »
 Un éventuel Algérie – France : 
« C’est possible qu’on organise un 
match retour contre l’équipe de 
France en Algérie après celui de 
2001.»

M. T.

Conf ’ en vrac

Pour sa première conférence post-
consécration, le sélectionneur national, 
Djamel Belmadi, tenait à mettre les 
points sur les « i » et les barres sur les « t 
». Beaucoup de choses ont été dites sur 
sa relation avec l’entourage de l’EN. Il a 
profité de son face à face avec la presse 
pour apporter des précisons avec des 
propos limpides. Extraits.



Wilayas 
frontalières 
du Sud-Ouest
Plus de 1497 
kilos de kif 
traité saisis 
depuis 2013 
Quelque 1497,854 kilos 
de kif traité ont été saisis 
par le service régional de 
lutte contre la 
commercialisation 
illégale de drogues et de 
psychotropes depuis sa 
création en 2013, a-t-on 
appris mardi auprès de la 
cellule de 
communication et 
d’orientation de la Sûreté 
de wilaya à Bechar.
Cette importante 
quantité a été saisie au 
cours de 15 importantes 
affaires de trafic 
international de drogues 
à travers les wilayas 
frontalières dans le Sud-
ouest du pays, à savoir 
Bechar, Adrar, Tindouf , 
El Bayadh et Nâama.
Ces affaires qui ont été 
élucidées en étroite 
collaboration avec les 
différents services de 
sécurité, notamment la 
troisième région militaire 
(3e RM) à Bechar, ont 
permis aussi l’arrestation 
de 44 individus membres 
de réseaux criminels de 
trafiquant de drogues 
dans la région, a-t-on 
précisé.
Parmi les trafiquants 
arrêtés, 39 ont été mis 
en détention préventive 
et jugés au cours de ces 
dernières années par 
une juridiction 
compétente, tandis que 
cinq (5) autres ont été 
placés sous contrôle 
judiciaire par la même 
juridiction, a-t-on 
souligné.
Il a été procédé 
également à la saisie, au 
cours des mêmes 
affaires criminelles, de 18 
véhicules, tout poids et 
types confondus, utilisés 
par les membres des 
réseaux mis en cause 
pour le transport et 
l’acheminement de la 
quantité de kif traité à 
travers les frontières 
dans le Sud-ouest du 
pays, a-t-on indiqué.
Le service régional de 
lutte contre la 
commercialisation 
illégale de drogues et 
psychotropes, unité 
d’élite relevant de la 
direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN), 
dispose de brigades 
spécialisées dans de 
nombreux domaines liés 
à la lutte et la prévention 
de ce type de criminalité.
L’«unité d’élite a été 
créée pour faire face à 
l’introduction des 
drogues dans le pays et 
ce, dans l’unique but de 
la protection de la santé 
des citoyens et de 
l’économie du pays».

PAR FAYÇAL DJOUDI

La Tunisie figure toujours parmi 
les destinations favorites des touris-
tes algériens. Cela s’illustre par le 
dernier sondage effectué par l’Office 
national tunisien du tourisme. Il en 
ressort que sur une période de sept 
mois, plus de 1,6 million d’Algériens 
ont franchi la frontière tunisienne. 
En augmentation de 8% par rapport 
à l’année dernière. Faute de pouvoir 
voyager en Europe ou ailleurs, le 
choix des touristes algériens se porte 
sur le pays voisin. Le nombre de nos 
compatriotes qui y passent leurs va-
cances ne cesse d’augmenter d’année 
en année. Selon les dernières statisti-
ques du département du tourisme tu-
nisien, plus d’un million six cent 

mille touristes ont franchi la frontiè-
re, en augmentation de 8% par rap-
port à 2018.  Ainsi, rien ne semble 
arrêter l’exode touristique vers ce 
pays, et ce malgré le Hirak.
L’Office du tourisme tunisien a égale-
ment indiqué que les villes les plus 
prisées sont Sousse et Djerba, les-
quelles connaissent un flux impres-
sionnant de touristes algériens, pen-
dant l’année. Si les chiffres parlent 
d’eux-mêmes, ils sont amenés à aug-
menter davantage surtout que 
d’autres destinations comme la Tur-
quie vont connaitre des restrictions 
de visa. En effet, les autorités turques 
prendront à l’avenir des mesures 
strictes pour l’octroi de visas aux Al-
gériens, et ce, précisent-ils, «à travers 
le retour à l’ancien système qui favo-

risera uniquement les personnes 
âgées de 18 à 35 ans». Une mesure 
qui, notons-le, a été annoncée récem-
ment par les autorités turques.
Le phénomène de la hausse des «dé-
parts» vers la Tunisie s’explique par 
bien des facteurs. Le plus évident est 
bien sûr le fait que pour un Algérien 
passer des vacances en Tunisie est 
moins coûteux que de les passer dans 
son propre pays, aussi étonnant que 
cela puisse paraître.
Selon des données publiées par le mi-
nistère du Tourisme et de l’Artisanat 
tunisien, dernièrement, 5,8 millions 
de touristes ont visité la Tunisie, 
jusqu’au 20 août 2019, en hausse de 
13,9%, par rapport à la même pério-
de en 2018. Les recettes touristiques 
ont atteint environ 3,5 milliards de 

dinars tunisiens, ce qui représente 
une hausse de 46%. Le nombre de 
nuitées a atteint 15,5 millions, à la 
même date (+13,3%). Pour ce qui 
est du détail sur le nombre de touris-
tes, la moitié des entrées a été enre-
gistrée parmi les ressortissants ma-
ghrébins (2,8 millions), notamment 
les Algériens (1,6 million) et les Li-
byens (1,1 million). Quant au nom-
bre de touristes européens, il s’est 
élevé à 1,8 million, soit une hausse 
de 18,3%, par rapport à la même pé-
riode en 2018. Le ministère a men-
tionné une liste des régions les plus 
attractives pour les touristes, la zone 
de Yasmine-Hammamet vient en tête 
avec une progression de 20,5%, sui-
vie de Monastir-Skanes (+19,6%) et  
Sousse (+16,2%). 

Au total, 464 travailleurs du groupe 
Tahkout de transport universitaire 
sont entrés, mardi, en grève «illimitée» 
à Constantine pour appuyer des reven-
dications salariales, a-t-on constaté. 
Des dizaines de travailleurs (chauf-
feurs, mécaniciens, tôliers et agents de 
sécurité) ont observé ce débrayage 
pour revendiquer le versement de 
leurs salaires des mois de juillet et 
d’août 2019, et ce au niveau de la lo-
calité El Karia, entre la nouvelle ville 
Ali Mendjeli et la commune d’El 
Khroub, lieu de stationnement des bus 

de transport universitaire relevant du 
groupe Tahkout. Les protestataires 
avaient, selon eux, adressé le 28 août 
dernier un préavis de grève au gestion-
naire du groupe Tahkout pour des mo-
tifs en rapport avec leurs salaires «blo-
qués depuis 2 mois pour des raisons 
illogiques». Les travailleurs grévistes 
se sont dits «déterminés» à poursuivre 
leur mouvement de grève jusqu’à la 
satisfaction des revendications, et ré-
clament «l’intervention des pouvoirs 
publics pour régulariser leurs situa-
tion» et leur permettre de subvenir 

aux besoins de leurs familles essentiel-
lement en cette période de rentrée sco-
laire. Saluant les démarches entrepri-
ses par la justice contre les personnes 
impliquées dans la dilapidation des 
deniers publics, un des représentants 
des grévistes, Lamine Mazi a indiqué 
que «les travailleurs du groupe qui ont 
fait preuve de patience, réclament 
aujourd’hui le versement de leur dû 
pour pouvoir vivre, car ne possédant 
aucun autre revenu». Pour sa part, 
Chaâbane Bounah, un chauffeur gré-
viste a indiqué que les travailleurs sont 

«conscients des problèmes de l’entre-
prise», mais ne comprennent pas pour-
quoi la régularisation de leur situation 
financière tarde à se faire d’autant que 
«les pouvoirs publics ont désigné des 
experts financiers pour la gestion des 
groupes dont les patrons ont été incar-
cérés pour des affaires de corruption». 
Des responsables du groupe Tahkout 
de transport universitaire de Constan-
tine ont indiqué à l’APS que le verse-
ment des salaires des mois de juillet et 
d’août devrait avoir lieu «jeudi pro-
chain».

Tourisme
Plus de 1,6 million d’Algériens en Tunisie

Transport universitaire
Grève des travailleurs du groupe Tahkout à Constantine

PAR FAYÇAL DJOUDI

Les dernières pluies qui se sont 
abattues sur l’est du pays ont fait sor-
tir les oueds de leurs lits, causant des 
victimes. Des poteaux électriques ont 
même été arrachés. Le réseau d’assai-
nissement, déjà très précaire, a aussi 
été dégradé.
C’est pour cette raison, qu’une confé-
rence de presse sur la gestion des ris-
ques majeurs en Algérie a été organi-
sée, hier, au siège de la délégation 
nationale des risques majeurs.  Inter-
venant lors de cette rencontre, le di-
recteur de l’assainissement et de la 
protection de l’environnement au mi-
nistère des Ressources en eau, 
Bouzroura Yazid, a fait savoir que son 
département va adapter l’ensemble 
des ouvrages aux risques liés au chan-
gement climatique.
«Avec le dérèglement climatique, nous 
redimensionnons nos ouvrages par 
rapport à un certain volume et type de 
crues», a-t-il expliqué. Selon le même 
responsable, «la donne a changé», les 
ouvrages réalisés dans les années 80 
pour drainer une crue dimensionnée à 
l’époque doivent être adaptés. Selon 
lui, « les crues qui apparaîssaient une 
fois par an reviennent désormais plu-
sieurs fois dans l’année. Les infrastruc-
tures actuelles ne peuvent pas drainer 
à partir d’une certaine limite de telles 
quantités d’eau», concède-t-il. Pour y 

remédier, les nouvelles études de réa-
lisation d’infrastructures prennent en 
considération les nouvelles données 
impliquant une récurrence des phéno-
mènes météorologiques importants et 
leur imprévisibilité. «C’est un chantier 
énorme que nous avons ouvert», a-t-il 
affirmé concernant l’adaptation des 
infrastructures hydrauliques au ni-
veau national. Par ailleurs, le repré-
sentant du ministère a fait savoir que 
depuis 2000 à aujourd’hui, le pré-bi-
lan établi fait état de 600 opérations 
de protection contre les inondations à 
travers les 48 wilayas du pays pour un 
montant qui avoisine les 200 milliards 

de dinars. Pour sa part, la chargée 
d’études et de synthèse au niveau du 
même ministère, Nora Ziani, a rappelé 
l’existence d’un programme préventif 
mettant à contribution l’ensemble des 
opérateurs concernés afin de curer les 
réseaux d’assainissement et de les pré-
parer ainsi aux périodes de crues. 
Dans ce cadre, elle a fait savoir qu’une 
réflexion est menée avec les autorités 
compétentes afin d’élargir les missions 
de l’Office national de l’assainisse-
ment (ONA) pour l’entretien des ava-
loirs au niveau national. «Concernant 
la gestion des oueds, il faudrait faire 
de la sensibilisation pour que les ci-

toyens évitent l’utilisation de ces cours 
d’eau comme décharges», a-t-elle re-
commandé. La même responsable a 
souligné l’importance du plan général 
de lutte contre les inondations com-
prenant, notamment, les zones inon-
dables et la typologie des pluies pro-
voquant les inondations. «Nous de-
vons maintenant agir en adaptant à 
chaque bassin hydrographique son 
plan de gestion spécifique qui prendra 
tout en charge, de l’aspect environne-
mental à l’aspect hydrologique, tout 
en améliorant la connaissance du ris-
que d’inondation»,  a plaidé la repré-
sentante du ministère. 

Lutte contre les inondations  

Priorité à l’adaptation des 
infrastructures hydrauliques
Après les récentes inondations provoquées par les fortes chutes de pluie qui, malheureusement, ont fait des victimes, 
le gouvernement a annoncé un programme d’adaptation des infrastructures pour mieux endiguer les crues.


