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Promulgation de la loi  
sur les hydrocarbures

Le gouvernement acquiesce  
au vœu de Sonatrach

Lire en page 6

Désignation d’administrateurs  
et abrogation de la règle  51/49

Le FCE applaudit

Prix à la consommation
Un taux d’inflation à 2,5 % 

Lire en page 7

Mohamed Sari parle de son expérience 
littéraire à Dar Abdellatif

«La traduction est une grande 
responsabilité au même titre 

que l’écriture de fiction»
Lire en page 16

Projection de « Nar » (feu)  
de Meriem Achour aux 17es RCB

Déchiffrer l’acte désespéré  
de l’immolation face  

à l’injustice
Lire en page 17

Des membres du bureau exécutif  
ont décidé de geler leurs activités  

au sein du COA
Berraf – contestataires :  
le point de non-retour

Lire en page 18

Vainqueur du trophée The Best FIFA 2019, 
l’Argentin a coiffé le favori Van Dijk 

provoquant un petit séisme
Messi ? Mais si !

Lire en page 19

DRAME  
À EL OUED

Huit nouveau-nés morts et des interrogations 
sur les causes de l’incendie

Drame. Le service de maternité de l’hôpital Bachir-Bennacer,   
à El-Oued, a été le théâtre, hier, d’un véritable drame  

où huit nouveau-nés sont morts dans un incendie. L’origine  
de ce drame serait due à un court-circuit électrique.

Il promet une présidentielle 
« libre et transparente »
GAÏD SALAH 
RÉAFFIRME 

N’AVOIR  
«AUCUNE 
AMBITION 

POLITIQUE»
LIRE EN PAGE 3

Mustapha Khiati, président de la Forem
«CE DRAME REFLÈTE UN CUMUL  

D’ERREURS DE GESTION»
LIRE EN PAGE 5

31e MARDI DE LA CONTESTATION  
ESTUDIANTINE À ALGER

ÉTUDIANTS ET CITOYENS 
INFLEXIBLES !

LIRE EN PAGE 4
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le point

 

Ahmed Gaïd Salah : «Toutefois, nous avons constaté ces derniers jours l’acharnement 
de certaines parties qui persistent à scander des slogans tendancieux»

Ils sont 60 postulants à avoir retiré les formulaires de souscription des signatures 
individuelles en vue de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain.

le point

Irresponsabilité 
PAR RABAH SERRADJ

La mort des nouveau-nés dans 
l’incendie de l’établissement Bachir-
Bennacer d’El Oued dans des 
conditions horribles est un fait 
inacceptable. Il s’agit du deuxième 
incendie pour cause de défaillance 
du circuit électrique en seize mois. 
L’alerte n’a pas été prise en 
considération. 
Cet horrible accident, dans un lieu 
censé être sécurisé et protégé, est 
imputable à un état de délabrement 
généralisé, devenu 
malheureusement banal avec le 
temps dans notre pays. Un état de 
dégradation devenu visible dans la 
vie de tous les jours. Les bébés 
morts asphyxiés sont les victimes de 
la négligence humaine. A des 
niveaux divers. Ce n’est pas la faute 
à la fatalité. Et ceux qui avaient en 
charge la sécurité de la structure 
sanitaire ont fait preuve 
d’irresponsabilité. Les lieux de santé 
demeurent inlassablement une 
véritable plaie en Algérie. A l’image 
du secteur de la santé 
irrémédiablement malade et qui 
n’arrive décidément pas à s’élever au 
niveau de normes minimales 
voulues par les Algériens. Le citoyen 
semble désabusé face à un système 
de santé hors temps et des 
infrastructures sanitaires frappées de 
décrépitude. Au cœur d’une crise 
politique aiguë l’absence de débat 
sur le secteur de la santé et la 
nécessité de le réformer inquiète. La 
gestion approximative des hôpitaux 
et autres centres de santé semble 
être devenue une seconde nature. 
Les difficultés auxquelles est 
confrontée la santé nationale et ses 
infrastructures, aujourd’hui, sont 
irrémédiablement imputables à 
l’incapacité à imaginer des solutions 
et à les mettre en place au service 
du citoyen. Avec les capacités 
actuelles du pays, le système de 
santé algérien est loin, c’est une 
évidence de répondre aux besoins. 
Et ce pour des raisons diverses, dont 
l’inadéquation entre les moyens 
humains et matériels mis en œuvre, 
d’un côté, et une demande en 
perpétuelle progression de l’autre. 
Le changement vers le meilleur tant 
voulu impose la nécessité 
d’instaurer des normes plus strictes. 
Où il n’y aura pas de place à la 
légèreté et à la négligence.

PAR BOUNOUAR BOUMEZBAR

Une première journée d’audiences mar-
quée, faut-il le rappeler, par le rejet de la 
demande de report exprimée par les avocats 
des prévenus. Dans le cas du général Médiè-
ne et de Louisa Hanoune, les défenseurs de 
chacune des deux parties, ont tenté de faire 
valoir l’état de santé « en dégradation »  des 
deux prévenus et leur  « incapacité » à répon-
dre aux questions. En vain, les médecins sur 
place ont jugé que le procès pouvait se pour-
suivre. Quant aux avocats du général Tartag, 
la demande du report reposait sur son ab-
sence dans la salle d’audience où il a refusé 
de se rendre alors, que de son côté, Saïd 
Bouteflika a décidé de se retirer pour refus 
du tribunal de remettre à ses avocats les do-
cuments justifiants son inculpation.
Mais toutes ces cartes abattues par les défen-
seurs des quatre inculpés n’auront pas suffi à 
dissuader le juge chargé du procès de pour-
suivre le travail qu’il a entamé lundi et de 
reprendre l’audience hier. Mais dans le huis 
clos imperturbable de la veille. Il a donc fal-
lu attendre la sortie des avocats pour essayer 
de savoir ce qui s’est passé dans cette salle 
d’audience qui accueille un procès inédit. 
«Le procès du siècle», comme le désignent 
certains commentateurs.
On apprendra ainsi que les accusés ont re-
connu la tenue de la fameuse réunion qui les 
a menés au mandat de dépôt. Maître Khaled 
Berghel, membre du collectif d’avocats des 
généraux Mohamed Mediène et Bachir Tar-
tag, fait une déclaration aux journalistes. Il 
précise qu’il s’agit d’une rencontre « privée » 
qui aurait réuni les deux généraux, la secré-
taire générale du PT et le conseiller de l’ex-
président Abdelaziz Bouteflika. Il confirmera 
que ces faits se sont produits le 27 février 
2019, c'est-à-dire à une date où le même Ab-
delaziz Bouteflia était encore en  exercice et 
que son frère Saïd lui servait  de conseiller. 
Maître Berguel expliquera que Saïd Boutefli-
ka avait alors contacté le général Mediène en 

tant qu’expert des affaires de sécurité pour 
trouver une solution à ce qui commençait à 
secouer le pays.
De son côté, M. Farouk Ksentini, membre du 
collectif d’avocats du général Mediène, 
confirmera que son client a reconnu la tenue 
de la réunion du 27 février et qu’il a justifié 
sa présence par sa volonté de « proposer une 
personnalité nationale, capable de constituer 
une solution à la crise ». Il aurait, en ce sens, 
fait la proposition à l’ancien président Lia-
mine Zeroual pour une période provisoire. 
Nous apprendrons également que pour 
l’audience d’hier, le président du tribunal a 
entendu les chauffeurs qui ont conduit les 

accusés sur le lieu de la réunion, ainsi que les 
techniciens qui ont enregistré le déroule-
ment cette rencontre.
On n’en saura plus, en attendant les prochai-
nes audiences que l’accusation semble bien 
vouloir mener à terme, et dans les délais 
qu’elle s’est fixés, alors que, pour sa part, la 
défense donne l’impression de vouloir pro-
longer dans le temps, en comptant sur l’élec-
tion d’un nouveau président qui pourrait 
faire évoluer la situation au profit des accu-
sés. Pour ces raisons, et pour bien d’autres, le 
procès laisse transparaître les signes d’un en-
jeu de taille, qui dépasse l’enceinte du tribu-
nal de Blida.n

Comparution de Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, Bachir Tartag et Louisa Hanoune

Les enjeux cachés 
d’un procès
Le procès de Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président déchu, du 
général à la retraite Mohamed Mediène, ex-patron du DRS, du général 
Bachir Tartag, ex-coordinateur des services secrets, et de Louisa Hanoune, 
secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), se poursuivait hier au 
tribunal militaire de Blida dans la même ambiance de huis clos qui avait 
marqué son entame la veille.

PAR MILINA KOUACI

Le procès tant attendu de Saïd Bouteflika, 
Atmane Tartag, Toufik Mediène et Louisa 
Hanoune s’est poursuivi hier. Les médias, in-
terdits d’accès, ont approché à l’issue du pre-
mier jour des auditions Farouk Ksentini, 
membre du collectif de défense de l’ex-pa-
tron des renseignements, Toufik, pour des 
indications sur le déroulement du procès, 
dans lequel  les mis en cause sont poursuivis 
pour les mêmes chefs d’inculpation, qui sont 

« atteinte à l’autorité de l’Armée» et «com-
plot contre l’autorité de l’Etat».
Des déclarations, qui ont servi de matière 
aux médias interdits d’assister au procès, qui 
n’ont pas été appréciées par Youcef Taâzibt, 
cadre du Parti des travailleurs (PT). Ce der-
nier a été virulent avec Maître Ksentini, qui 
a  donné des bribes d’indications d’un pro-
cès qui se déroulait loin des projecteurs. 
«Vous n’êtes pas l’avocat de Louisa Hanou-
ne. Vous n’avez aucun droit de parler sur 
son cas», a écrit le député démissionnaire 

sur sa page Facebook. Ce dernier a qualifié 
les propos de l’avocat de «tronqués, tendan-
cieux et vicieux». Taâzibt souligne que la 
secrétaire générale du PT comparaît devant 
le tribunal militaire, contrairement à ses co-
accusés, pour ses «positions et activités poli-
tiques». Ce cas, à ses yeux, «ne peut être as-
similé à celui des autres prévenus, invitant 
l’ex-président de la Commission nationale 
des droits de l'Homme à «se taire quant il 
s’agit du dossier de Louisa Hanoune qui dis-
pose de dix avocats», soutient M. Taâzibt.n

Ramdane Taâzibt tire sur Ksentini

PAR HOURIA MOULA

Le vice-ministre de la Défense 
nationale, en visite de travail et d'ins-
pection, hier, aux secteurs et unités 
de la 3e Région militaire à Béchar, 
a prononcé une allocution depuis le 
Secteur opérationnel Sud de Tindouf, 
où il est revenu sur le mouvement 
populaire qui dure depuis sept mois. 
Un parcours durant lequel le peuple 
«n’a trouvé à ses côtés que l’institu-
tion militaire», a-t-il insisté. «(…) Je 
tiens à dire en toute franchise que les 
sept derniers mois, durant lesquels 
le peuple est sorti pour exprimer ses 
revendications légitimes de manière 
pacifique, n'a trouvé à ses côtés que 
l'institution militaire et son Comman-
dement nationaliste, qui a su le soute-
nir et le protéger et qui a réussi avec 
perspicacité et sagesse à préserver la 
cohésion des institutions de l'Etat et 
garantir leur bon fonctionnement», a 
déclaré Ahmed Gaïd Salah, avant de 
s’attaquer à «certaines parties» qui, 
selon lui, encouragent toujours des 
slogans qualifiés de «tendancieux» 
pour atteindre l’Armée.  
«Toutefois, nous avons constaté ces 
derniers jours l'acharnement de cer-
taines parties qui persistent à scan-

der des slogans tendancieux», a-t-il 
précisé, assurant que l’ANP «n'a ac-
cordé aucune importance» à ces slo-
gans. Mais, bien au contraire, l’insti-
tution militaire reste «sur ses posi-
tions constantes» et assure «qu'aucu-
ne ambition politique n'anime son 
Commandement, exceptée celle de 
servir l'Algérie et son peuple».
Une réponse, on ne peut plus claire, 
qui intervient après les marches du 
31e vendredi du mouvement popu-
laire, à des slogans appelant au dé-
part du chef d’état-major. Pour ap-
puyer cette affirmation de n’avoir 
aucune ambition à diriger les desti-
nées du pays, Gaïd Salah dira que «la 
crédibilité de cette position s'est 
confirmée avec l'installation de 
l'Autorité nationale indépendante 
des élections, qui a entamé d’ores et 
déjà la préparation effective de cette 
échéance».

«TRAHISON»

Très critique envers ses cibles, le chef 
d’état-major de l’ANP les accuse de 
traîtrise. Pour lui, c’est l’histoire qui 
se répète car «tel qu'il y a eu un petit 
groupe qui a trahi le serment des 
vaillants hommes de la glorieuse Ré-

volution, il y a des individus, parmi 
la génération d'aujourd'hui, ayant 
occupé des hautes responsabilités et 
des fonctions de gestion dans les dif-
férentes institutions de l'Etat, qui, 
sans considération ni gratitude en-
vers la patrie, ont intentionnellement 
conspiré contre elle avec les enne-
mis» et ce, en «tentant de détruire ce 
qui a été bâti grâce aux efforts des 
hommes loyaux». Leurs actes, qu’il 
qualifiera d’«abjects», ont «atteint la 
trahison au moment où leur patrie 
avait tant besoin d'eux», a asséné le 
général de corps d’armée. 
Plus loin dans son discours, Gaïd Sa-
lah identifie ses cibles par «la bande 
et ses relais» et dont les tentatives 
visent, selon lui, «à entraver le pro-
cessus électoral en répandant des 
mensonges et en usant de propagan-
de tendancieuse concernant notre 
souci d'accélérer la cadence des dé-
marches pour se diriger vers les ur-
nes». Ce «souci» d’accélérer les pré-
paratifs pour organiser la présiden-
tielle «n'est pas à confondre avec la 
précipitation», tient à préciser le gé-
néral de corps d’armée, prédisant 
que lesdites tentatives «seront vouées 
à l'échec car elles portent en elles 
des contradictions manifestes que le 

peuple a démasquées, en prenant 
conscience de l'impératif d'élire dans 
les meilleurs délais un président de 
la République, considéré comme 
l'unique moyen pour mener le pays à 
bon port».

APPEL À LA 
MOBILISATION  
DES CITOYENS

Tout en se félicitant du fait que le 
Haut-commandement de l'ANP a tra-
cé «les jalons de la tenue de la prési-
dentielle libre et transparente», le 
chef d’état-major estime qu’il a aussi 
«contraint ce clan à faire tomber les 
masques et a permis à l'opinion pu-
blique de les démasquer et de connaî-
tre les intérêts qu'il défend et au pro-
fit de quel agenda il agit». Pour réus-
sir cette échéance électorale, que le 
pouvoir tente d’organiser pour la 
troisième fois, après celles du 18 
avril et du 4 juillet, Gaïd Salah lance 
un appel au nom du Haut-comman-
dement de l’Armée aux citoyens «à 
se mobiliser massivement, afin de 
faire de ce rendez-vous un point de 
départ au processus de renouvelle-

ment des institutions de l'Etat et à 
faire de cette échéance électorale 
une réussite». Ce qui permettra, dit-
il, «d'élire un nouveau président, 
jouissant de toute la légitimité afin 
de diriger le pays et concrétiser les 
aspirations du peuple». Déterminé, il 
affirme : «Nous ne nous lasserons ja-
mais de rappeler que ce scrutin se 
déroulera dans des circonstances 
complètement différentes des précé-
dentes élections, du fait que ce pro-
cessus électoral n'est plus du ressort 
de l'administration, mais d'une auto-
rité indépendante qui se chargera 
d'organiser toutes les étapes du pro-
cessus électoral, conformément à ce 
que lui confère la loi, et garantira la 
transparence et la crédibilité du scru-
tin». Se montrant confiant, Ahmed 
Gaïd Salah  semble sûr que cette fois  
sera la bonne pour «faire sortir le 
pays de la crise quels que soient les 
efforts et les sacrifices à consentir» et 
certain que «la bande» va échouer. 
«Nous sommes convaincus que notre 
démarche sera couronnée de succès 
(…) et les desseins de la bande  
seront voués à l'échec car la main 
d'Allah est au-dessus de leurs mains», 
promet-il.n

PAR INES DALI

Ils étaient, hier, 60 postulants à 
avoir retiré les formulaires de sous-
cription des signatures individuelles 
en vue de l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain. C’est dire 
qu’ils sont nombreux à espérer dé-
crocher le quitus du peuple pour pré-
sider aux destinées du pays et mar-
quer de leur empreinte l’Algérie 
post-Hirak. Cela sans compter les 
postulants qui se sont vu refuser la 
remise des formulaires par l’Autorité 
nationale d’organisation des élec-
tions faute de présentation, sur place, 
d’un diplôme universitaire. 
Car il faut savoir que l’Autorité exige 
de chaque personne qui se déplace 
auprès d’elle pour le retrait des for-
mulaires de présenter une pièce 
d’identité et un diplôme d’études su-
périeures. Une nouvelle mesure prise 
par la toute nouvelle Autorité pour 
éviter de tomber dans les mêmes tra-
vers enregistrés lors des précédentes 
échéances électorales, où des postu-
lants ne réunissant pas le minimum 
requis pour prétendre à une institu-
tion telle que la présidence de la Ré-

publique avaient pourtant défilé au 
Conseil constitutionnel et étaient re-
partis avec les 60000 formulaires de 
signatures exigées alors. 
Ce que beaucoup avaient qualifié de 
gaspillage pouvant, pourtant, être fa-
cilement évité au regard du profil de 
certains postulants dont beaucoup 
gardent encore le souvenir de «bla-
gues de mauvais goût», notamment 
celle du «mécanicien» qui n’était 
autre que l’homonyme d’un autre 
postulant qui avait voulu le faire pas-
ser pour lui ! Une véritable «mahza-
la» (plaisanterie de mauvais goût), 
de l’avis de l’ensemble des Algériens. 
Un épisode qui a fait dire à beaucoup 
que «certains ont le cœur à rire alors 
que les Algériens ont le cœur à pleu-
rer» devant la complexité de la crise 
qui secoue le pays. Une crise comme 
l’Algérie n’en a jamais connue depuis 
l’indépendance et dont il tarde aux 
Algériens de voir le bout du tunnel. 
Parmi la soixantaine de postulants 
ayant retiré les formulaires de sous-
cription des signatures individuelles, 
il est à signaler la présence de trois 
femmes, selon le chargé de la com-
munication de l’Autorité des élec-

tions, Ali Draâ. Même si le nombre 
paraît important une semaine seule-
ment après le début de l’opération de 
retrait des formulaires, il est certain 
qu’il est appelé à augmenter encore 
durant les prochains jours. Il restera, 
cependant, aux postulants la collecte 
d’au moins 50000 signatures exigées 
et qui doivent être recueillies à tra-
vers 25 wilayas, à raison de 1200 si-
gnatures minimum par wilaya. 
Abordant le chapitre de la révision 
exceptionnelle des listes électorales, 
il a fait savoir que l’opération se 
poursuit normalement à travers l’en-
semble des communes du territoire 
national, à quelques exceptions près 
pour des raisons techniques qui se-
ront résolues incessamment. 
A propos de certains présidents d’as-
semblées populaires communales qui 
ont déclaré refuser de procéder à la 
révision des listes électorales, il a 
tenu à souligner que «les P/APC ne 
sont pas concernés par la révision 
des listes» et que «cette opération re-
lève strictement des prérogatives des 
commissions communales mises en 
place par l’Autorité nationale d’orga-
nisation des élections au niveau des 

APC, et ce, en vertu des nouvelles 
lois en vigueur». 

RETRAIT DES 
FORMULAIRES N’EST 
PAS SYNONYME DE 
PARTICIPATION 
Pour la journée d’hier, Ali Draâ a in-
diqué qu’il n’y a pas eu de personna-
lités connues ou de chefs de parti qui 
ont retiré les formulaires. Depuis le 
début de l’opération, mercredi der-
nier, on compte sept chefs de parti, à 
savoir Ali Benflis, président de Talaie 
El Hourriyet, Abdelaziz Belaïd, prési-
dent du Front El Moustaqbal, Belka-
cem Sahli, président de l’ANR, Ab-
delkader Bengrina, président d’El 
Bina El Watani, Ali Zeghdoud, prési-
dent du parti du Rassemblement al-
gérien, Mourad Arroudj, président 
du parti Errafah, et Aïssa Belhadi, 
président du Front de la bonne gou-
vernance.
Pour certains de ces responsables de 
partis, le retrait des formulaires n’est 
pas forcément synonyme de partici-
pation à la course au palais d’El Mou-

radia. A l’image d’Ali Benflis qui a 
déclaré qu’il ne sera pas seul à pren-
dre la décision de participation ou 
non, mais qu’il laissera le dernier 
mot au comité central du parti qui 
devra se réunir demain pour trancher 
la question.
C’est le cas également de Belkacem 
Sahli qui, même s’il est convaincu 
que la sortie de crise du pays passe 
par l’élection d’un président de la Ré-
publique, ne déclare tout de même 
pas qu’il prendra part, de façon sûre, 
au prochain rendez-vous électoral. Il 
a souligné, dans ce sens, que la déci-
sion de la participation ou non à 
cette échéance n’est pas encore tran-
chée et qu’elle sera prise la semaine 
prochaine (le 28 septembre), lors 
d’une conférence nationale des bu-
reaux de wilaya du parti. 
On notera que le Mouvement de la 
société pour la paix (MSP), bien qu’il 
ne se soit pas prononcé pour la parti-
cipation à la future présidentielle, 
n’en a pas du moins fermé complète-
ment la porte. Selon son président, 
Abderrazak Mokri, la décision sera 
prise samedi prochain par le conseil 
consultatif du parti. n

Retrait des formulaires de signatures auprès de l’Autorité d’organisation des élections
La fièvre présidentielle gagne une soixantaine de postulants

Il promet une présidentielle «libre et transparente»

Gaïd Salah réaffirme n’avoir  
«aucune ambition politique» 
Encore une fois, le général de corps d’armée, chef d’état-major 
de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, assure qu’il n’a aucune  
ambition politique, promettant que l’élection présidentielle fixée 
au 12 décembre prochain, sera «libre et transparente». 
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31e mardi de la contestation estudiantine à Alger

Etudiants et citoyens inflexibles !
En dépit des craintes légitimes des étudiants et des citoyens, que ne se reproduise le scénario de mardi 
dernier, et face à un imposant déploiement des forces de police, d’ailleurs plus dissuasif que répressif, c’est 
une marche imposante qui sillonna les artères d’Alger-centre ce mardi. Etudiants et citoyens plus que jamais 
déterminés à barrer la route à l’échéance électorale de la présidentielle.
PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est un mardi à teneur estivale. 
La journée s’annonce chaude. Dès 
9 heures, le thermomètre est à 22° 
Celsius et un peu plus en ressenti. De 
loin, l’agora entre les deux bouches 
de métro, laisse entrevoir une ving-
taine de silhouettes, éparpillées par 
petits groupes de quatre ou cinq, tra-
hies par la mine alerte et, à espaces 
intermittents, par le grésillement des 
talkies-walkies. Aux abords de la pla-
ce, beaucoup de policiers en tenue 
dont des officiers. Le carrosse blanc, 
le sinistre fourgon cellulaire, est sta-
tionné à quelques pas des arrêts de 
bus. Une opération quadrillage de 
la place des Martyrs est enclenchée. 
Des contrôles d’identité ont lieu ino-
pinément. Mais pas d’interpellations, 
du moins dans l’aire visible de la 
place. Les portes du carrosse blanc 
resteront fermées jusqu’au commen-
cement de la marche.
Hormis les policiers, les premiers 
présents sur les lieux sont les équi-
pes de secours du Croissant-Rouge. 
Parmi eux des étudiants. Ils sont 
quelques peu inquiets pour leurs ca-
marades. Le mauvais souvenir de 
mardi dernier est encore vivace dans 
les esprits. Et plus encore, la mise 
sous mandat de dépôt de l’étudiante 
de 22 ans.
Un étudiant, habitué de la marche, 
arrive le premier sur les lieux. Il est 
9H35. Il traîne un moment, puis 
s’éclipse. Aux alentours, beaucoup 
de citoyens, venus pour la marche 
des étudiants, préfèrent rester à dis-
tance du lieu de rassemblement. Puis 
arrive Moh, étudiant à Polytech et 
animateur des débats qui avaient 
lieu avant la marche. Malheureuse-
ment, ils n’auront pas lieu cette fois 
en raison de la tension palpable de-
puis deux semaines. «Quand on est 
en alerte et sur ses gardes, difficile 
de débattre de quoi que ce soit, tout 
en se disant qu’on risque de se faire 
arrêter à tout moment.» Les étu-
diants pensent trouver d’autres for-
mes interactives sur les réseaux so-
ciaux et dans les campus pour relan-
cer les grands débats estudiantins, 
sources de réflexion et de maturation 
idéelle.
Autour de Moh s’agglutinent les pre-
miers manifestants. Les policiers en 
civil ont déserté le centre de la place 
pour se mettre sur les côtés. La mar-
che semble être «autorisée», malgré 
un encadrement serré des policiers. 
Et de policières, pour le reste très 
sympathiques. Deux d’entre elles 
apostrophent une manifestante non-
étudiante brandissant un emblème 
national qui, de plus en plus, prend 
des allures d’objet délictuel. Un 
échange, bien que courtois, entre la 
dame et les deux policières n’a pas le 
temps de s’étendre. Une policière-of-
ficier y mettra un terme. L’emblème 
national est déployé au-dessus des 
têtes. Des youyous fusent et les fem-
mes entonnent «Djazaïr horra démo-
cratiya !». On scande des slogans 
hostiles aux élections, au système et 
à Gaïd Salah. Omar, venu de Blida, 
et qui se présente comme un «aède 
du hirak», déclame un poème en 
arabe littéraire en l’honneur de la 

révolution du 22 février. Benyoucef 
Melouk arrive, ses unes à bout de 
bras. En convalescence depuis une 
dizaine de jours, il a tenu à être pré-
sent ce mardi pour soutenir le com-
bat des étudiants et des citoyens.
Presque tous les étudiants anima-
teurs de la marche du mardi sont là. 
Anaïs, Zahra, Abdou, Abdeldjebbar, 
Mustapha, Farès, Halim, Yasmine, 
Fella, Jaber, Sid-Ali, Jazira, Houda, 
Rania, Chawki et bien d’autres. Et 
des absents pour cause d’examens 
dont Samy, Aïssa, Imène et Meriem. 
On clame Qassaman qui sonne, com-
me chaque mardi, le début de la 
marche. Le cortège s’ébranle derrière 
une bannière de drapeaux nationaux. 
Etudiants et citoyens sont présents 
en tête de cortège, «Makanch in-
tikhabat yel issabat» (Pas d’élections 
avec la bande). Ils avancent, plus dé-
terminés que jamais.

OUED RHIOU, 
BENTALHA… POUR  
NE PAS OUBLIER

10h40. La marche emprunte son iti-
néraire habituel. Plus loin, de la pla-
ce Audin au square Port-Saïd, un 
dispositif policier impressionnant. 
Des dizaines de camions de police, 
dont les célèbres «moustaches», et 
des centaines de policiers anti-émeu-
tes avec l’attirail complet : boucliers, 
casques, matraques et protections. 
Dissuasions visuelles. Et corporelles 
à l’occasion… Mais les étudiants 
n’ont qu’une idée en tête, réussir 
dans la «silmiya» une marche qui a 
relevé le défi de la persévérance et 
de l’endurance.
Parmi les habitués de la marche du 
mardi, on s’émeut de l’absence de 
certaines figures, celles arrêtées no-
tamment vendredi et mardi derniers. 
Les rescapés sont là, mais comme ils 
l’avouent eux-mêmes : «Nous ris-
quons de nous faire arrêter à tout 
moment. Tous les prétextes sont 
bons et ce n’est qu’une question de 
temps…» La suspicion plane sur le 
Hirak du mardi. Beaucoup de civils 

infiltrés dans la marche, sans parler 
des «accompagnateurs» des RG, han-
dycam au poing, filmant tout ce qui 
bouge…
Le cortège dépasse le square Port-
Saïd. La grand-mère, à l’origine de la 
marche de mardi dernier, est là, dra-
pée dans l’emblème national. Le vi-
sage en sueur, elle reprend avec 
beaucoup de minutie les mots d’or-
dre scandés par Abdou ou Abdeld-
jebbar avec, dans une main, la photo 
de son défunt mari, Gharsa Mohand, 
et dans l’autre, son attestation com-
munal d’ancien de l’OCFLN.
«Au registre des pancartes, les habi-
tuelles déclinaisons du Hirak : «Le 
peuple refuse le pouvoir de la issaba 
et des serpents !», «Ces élections ne 
passeront pas parce qu’elles relèvent 
de la fraude, de la pratique des faus-
saires et du mensonge !». Sur une 
autre, «La nation n’est pas un hôtel 
qu’on peut quitter parce que le ser-
vice y est déplorable ! Nous y som-
mes, nous y restons !» Devant le siè-
ge de l’ex-panel, le cortège ne s’arrê-
te même pas. Ce qui fera dire tout de 
même à une étudiante : «Karim You-
nès et son panel, au yeux du peuple, 
ont fini dans la poubelle de l’histoi-
re».
En cours de chemin, Drifa Ben M’hi-
di rejoint les étudiants. Elle est 
conviée en tête du cortège. On scan-
de les slogans du Hirak et en parti-
culier «Djina harraga lel assima» 
(Sommes venus en migrants à la ca-
pitale), en réponse à la décision de 
Gaïd Salah de restreindre l’accès à la 
capitale le jour du Hirak. On scande 
aussi sa colère face au drame d’Oued 
R’hiou. «A Oued R’hiou, on tire sur 
les zawaliya (les laissés-pour-comp-
te)», suite à la mort par balle de 
deux jeunes citoyens lors d’émeutes 
ayant suivi le décès d’un adolescent 
dans un tragique et troublant acci-
dent lors d’une course-poursuite en-
tre un véhicule de police et un moto-
cycle.
Ce mardi, on a scandé aussi «Ben-
talha chouhadas» en souvenir de ce 
terrible massacre de près de 400 per-
sonnes dans la nuit du 22 au 23 sep-

tembre 1997, perpétré par les hordes 
terroristes. Une page noire de l’his-
toire de l’Algérie, dont les miasmes 
remontent régulièrement à l’occasion 
de ce mouvement populaire. Entre 
quête de vérité et tentative d’absolu-
tion du terrorisme. Entre détresse 
profonde des familles victimes de la 
décennie noire et calcul politicien de 
certaines factions en quête de ré-
demption, l’écheveau est serti de 
mille indécences dont la réconcilia-
tion de Bouteflika a servi de cata-
plasme sans effet à des plaies béan-
tes sous un bandage faussement 
apaisant.

«C’EST UN VENDREDI 
DÉGUISÉ EN MARDI !»
12H15. Avenue Pasteur, devant le 
tunnel des facultés, toujours fermé 
aux manifestants : «Protégez le pé-
trole, pas le tunnel» ou encore «pre-
nez des mesures contre Total, pas 
contre la capitale». Le cortège avan-
ce en chants et en chœurs. Les élec-
tions rejetées. Le système vilipendé. 
Gaïd Salah critiqué. Sévèrement. On 
oublie même Bensalah et Bédoui. Le 
procès en cours au tribunal militaire 
de Blida n’est pas non plus dans l’ac-
tualité du Hirak estudiantin et ci-
toyen. Par contre, les détenus d’opi-
nion, ceux du Hirak et du drapeau 
amazigh, si ! Ils sont le cœur palpi-
tant du Hirak. Karim Tabbou et Bou-
regaâ sont sur toutes les lèvres. Ali 
la Pointe est pris à témoin. Les chou-
hada. L’histoire.
«Libérez nos enfants et prenez ceux 
d’El Gaïd !» ou encore «Libérez nos 
enfants, bande de voleurs !» Le père 
Aouissi est parmi les manifestants. 
Il arbore une grande affiche à l’effi-
gie de son fils incarcéré à la prison 
d’El Harrach en attendant son juge-
ment. «Il a le moral, dira son père, 
d’ailleurs, il envisage de commencer 
des études en prison car il s’est déjà 
inscrit dans la durée… Contraire-
ment à ce que l’on peut penser, ce 
n’est pas de la résignation mais, 
bien au contraire, de la détermina-
tion.» Là on l’on se fixe un objectif, 

il y a de l’espoir. Même en prison. 
Le cortège déferle boulevard Ami-
rouche, toujours aussi imposant de-
vant des policiers impassibles, for-
mant une haie humaine séparant la 
chaussée en deux, afin de permettre 
une circulation automobile sur cet 
axe très fréquenté. Le cortège en-
chaîne sur la rue Ferroukhi, puis la 
rue Didouche-Mourad vers la place 
Audin.
Autre haie bleue humaine face une 
haie bleue métallique. Celle des ca-
mions de police le long du trottoir 
de droite. Le cortège avance sereine-
ment. Il se scinde en deux. Une par-
tie composée de jeunes des quartiers 
avance jusqu’à la limite de l’avenue 
Khattabi où un cordon bleu interdit 
d’aller plus loin, vers la place Khe-
misti, et une autre partie, restée en 
retrait avec le gros du cortège et les 
étudiants, qui a préféré mettre fin à 
la marche, à 13H, devant la fac cen-
trale en entonnant Qassaman.
Les étudiants-animateurs du Hirak 
du mardi se sont vite dispersés, crai-
gnant d’éventuelles interpellations, 
tandis que le «carré des irréducti-
bles», ces manifestants d’après la 
manifestation vont continuer à faire 
la «fête» jusqu’à 13H40 où tombe 
l’ordre de se disperser. Sans coup fé-
rir. L’esprit «Silmiya» est toujours 
présent parmi les manifestants. Les 
policiers opèrent selon la technique 
de l’ «étau» et de l’étouffement. Le 
groupe, cerné est acculé vers le trot-
toir, contre les façades d’immeubles, 
avec des points de sortie aux deux 
extrémités. On évacue les manifes-
tants par petites grappes. Parfois, 
cela ne se fait pas sans heurts. Avec 
une certaine «énergie». Les manifes-
tants s’en prennent aux policiers 
avec des slogans qui vont de «poli-
cier, tu es des nôtres et seul Dieu 
nous donne notre pitance», jusqu’à 
«Vous, vous les protégez et nous, on 
va les déloger !» en passant par 
d’autres slogans moins narrables…
Des policiers en civil interpellent des 
jeunes et confisquent leurs portables. 
«Pourquoi tu filmais les policiers ?», 
sermonne l’agent en civil. Le plus 
souvent, cela se termine par la sup-
pression de la vidéo ou de la photo 
incriminée, mais pas seulement, se-
lon certains témoignages où des télé-
phones ont séjourné une dizaine de 
jours au commissariat avant d’être 
restitués à leurs propriétaires…
Le dernier carré tient encore rue Ad-
doun, encadré par une armada de 
policiers, déterminés mais pas hosti-
les. Les jeunes restent groupés. La 
peur de se faire happer de l’intérieur 
du groupe est omniprésente. Ce qui 
n’empêche pas l’humour de prendre 
le dessus. Un jeune lance : «Khaouti, 
mes frères, dans le quartier je dois à 
quelqu’un 7 500, alors si on m’arrête 
qu’il me pardonne !» «7 500 euros ?» 
l’interroge quelqu’un. «Non soixante-
quinze dinars !» Rires. On se disperse 
dans la bonne humeur en se promet-
tant un «tsunami humain» vendredi 
prochain, mais avant, on rappelle 
que les étudiants ont appelé à soute-
nir le rassemblement des familles de 
détenus jeudi prochain dans la mati-
née, devant le Tribunal de Sidi M’ha-
med. Dont acte ! n
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INTERVIEW RÉALISÉ PAR AZIZ LATRECHE

Reporters : Première-
ment, est-ce que vous 

trouvez normal que de 
tels drames puissent se 

produire dans nos  
structures sanitaires en 

2019 ?

Mustapha Khiati : Effective-
ment, ce n’est pas normal et ce 
genre d’incident reflète un cumul 
d’erreurs et de pratiques irration-
nelles des organes de gestion. Je 
cite dans ce sillage, certains direc-
teurs de ses structures et leurs ad-
joints et je fais surtout allusion à la 

négligence, au laxisme et à l’absen-
ce du suivi. Dans ce sens, je me po-
serai quelques questions pour sa-
voir est-ce que les agents techniques 
au sein de ces structures ont été en-
traînés sur l’utilisation des extinc-
teurs ? Et quelle est la dernière fois 
où ces équipements ont subi des 
contrôles de validité ?

Concernant la cause de 
cet incendie, on avance 

selon les premières infor-
mations préliminaires 
que c’était suite au dé-

clenchement d’un court-
circuit durant l’utilisa-

tion d’un appareil anti-

moustique. Trouvez-vous 
que cette explication est 

logique ou  avez-vous  
une autre idée sur la 

question ?

Il est difficile pour le moment de 
dire quelles sont les causes réelles. 
Quand il y a autant de pertes hu-
maines cela nécessite l’établisse-
ment d’une enquête approfondie 
dans laquelle plusieurs organes 
s’impliquent pour déterminer les 
véritables raisons de ce drame. Je 
dirais qu’il est difficile de détermi-
ner ce qui s’est passé réellement du 
fait que dans ce genre de structures, 
il y a un équipement sophistiqué et 
varié et aussi environ une centaine 
de personnes entre travailleurs et 
malades.

 Il y a aussi des équipements 
dont on ne voit pas toujours le 
fonctionnement à l’œil nu, comme 
les climatiseurs et les appareils à 
oxygène. Il faut savoir aussi que cet 

établissement, qui a été construit 
durant les années 1980 par la so-
ciété française Bouygues, a subi des 
modifications mais sans revenir à 
l’avis de la société qui l’a construit. 
C’est pour ça qu’il faut un travail 
approfondi pour déterminer les 
causes, un travail établi par la justi-
ce ainsi que les services de la police 
scientifique. 

Il y a aussi le rôle du ministère 
de la Santé à travers ses experts. La 
tutelle travaille sur deux plans, l’un 
est administratif, ce qui lui permet 
de connaître les heures d’entrée et 
de sortie, elle peut connaître aussi 
où se trouvait le staff durant cet in-
cident regrettable. 

A qui peut-on incomber 
la responsabilité de cet 

incident et est ce qu’il 
était possible de l’éviter ?

Laissez-moi d’abord répondre à 
la deuxième tranche de la question. 
Effectivement, cet incident pouvait 

être évité mais seulement si les 
équipements préventifs fonction-
naient correctement, comme ceux 
qui détectent la fuite de gaz ainsi 
que les caméras de surveillance et la 
présence des staffs. 

Il ne faut pas oublier que dans 
un service denouveau-nés comme 
celui dans lequel l’incendie s’est dé-
clenché, il doit y avoir une infirmiè-
re en permanence de jour comme 
de nuit. Pour ce qui est de la res-
ponsabilité, elle reste celle des staffs 
médicaux, le directeur de l’établis-
sement, la direction locale de la 
santé parce qu’elle a aussi des mé-
decins contrôleurs. 

La responsabilité est aussi celle 
de la tutelle parce qu’elle est res-
ponsable de la désignation des res-
ponsables dans le secteur. Pour 
conclure, je dirais que pour cet inci-
dent, il faut attendre les investiga-
tions de la justice et les services de 
sécurité pour déterminer la cause 
principale.n 

Mustapha Khiati, président de la Forem

« Ce drame reflète un cumul d’erreurs de gestion »

Drame. Le service de 
maternité de l’hôpital 
Bachir-Bennacer, à El-
Oued, a été le théâtre, 
hier, d’un véritable 
drame où huit 
nouveau-nés sont morts 
dans un incendie. 
L’origine de ce drame 
serait due à un court-
circuit électrique.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Les Algériens se sont réveillés, 
hier matin, avec l'annonce dramati-
que de « huit nourrissons sont morts 
lorsque les flammes ont ravagé, en 
pleine nuit, la maternité de l’hôpital 
de la cité du 17-ctobre à El-Oued »
Selon le porte-parole de la direction 
générale de la Protection civile, le 
capitaine Nassim Bernaoui, « le feu 
s'est déclaré à 3h50 dans l’hôpital 
mère-enfant et nous déplorons mal-
heureusement la mort de huit nour-
rissons, certains brûlés et d'autres 
asphyxiés par la fumée », en préci-
sant que tout l'établissement avait 
été évacué. Il ajoutera que « les servi-
ces de la Protection civile ont pu sau-
ver 11 nourrissons, des mamans et 
28 employés ».  Pour cette opération, 
la Protection civile a mobilisé des di-
zaines de camions pour venir à bout 
de l'incendie. Par ailleurs, ce n'est 
pas la première fois que des enfants 
meurent dans un incendie dans un 
hôpital, ont affirmé «de mémoire » 
plusieurs médecins de l’hôpital.  En 
mai 2018, ce même établissement de 
santé « mère et enfant » avait été ra-
vagé par un premier incendie qui 
avait causé d'importants dégâts ma-
tériels mais aucune perte humaine.
Le Premier ministre Noureddine Be-
doui a présenté ses condoléances et 
celles du gouvernement aux familles 

des victimes après avoir demandé 
l'ouverture en urgence d'une enquête 
et dépêché le ministre de la Santé 
Mohamed Miraoui. Des sanctions ont 
été prises également à l’encontre le 
directeur de la santé de la wilaya, du 
directeur de l'hôpital et l'équipe du 
garde, qui ont tous été suspendus par 
le ministre.

MORT AU PETIT 
MATIN… ET COLÈRE 
DES HABITANTS

L'émotion a aussitôt gagné la popula-
tion, alors que les images des cham-
bres d'enfants calcinées ont rapide-
ment été diffusées par des médias 
locaux. En effet, de nombreux ci-
toyens se sont rassemblés devant la 
maternité de l’établissement hospita-
lier mère-enfant Bachir-Bennacer  à 
El-Oued. Les protestataires, quelque 
400 personnes, notamment des pa-
rents et proches des victimes, ont 
crié des slogans déplorant la situa-
tion de cette structure de santé, ap-
pelant à l’amélioration des presta-
tions de santé et réclamant l’ouver-
ture d’une enquête pour déterminer 
les responsabilités de ce drame. Ces 

derniers ont vécu la tragédie comme 
une « injustice » et n’hésitent pas à 
qualifier la situation d’«échec de la 
gestion des priorités et des vrais pro-
blèmes des zones reculées du pays». 
Le procureur de la République près 
le tribunal d'El Oued a ouvert une en-
quête sur l'incendie, a-t-on appris de 
sources judiciaires.

«APPAREIL ANTI-
MOUSTIQUES»  
À L’ORIGINE DU 
DRAME !
L’« enquête préliminaire » a déter-
miné qu'un « court-circuit » sur un  
« appareil anti-moustiques » était à 
l'origine du sinistre, dans un établis-
sement qui avait déjà été le théâtre 
d'un incendie, il y a 16 mois. Cette 
information n'a toutefois pas été 
confirmée de sources officielles, y 
compris par les responsables du sec-
teur. Selon un expert de la préven-
tion, « la protection contre l’incendie 
dans les hôpitaux a besoin d’une exi-
gence technique spéciale », expli-
quant que «nous devons savoir que 
les hôpitaux sont des centres très 
complexes à évacuer dans leur inté-

gralité». Cependant, selon lui, « de 
nombreux établissements hospita-
liers ne respectent pas les normes de 
sécurité incendie au risque de consé-
quences catastrophiques », ajoutant 
qu’« en dépit des investissements 
réalisés, le problème perdure et fait 
l'objet d'un persistant silence des 
autorités ». Il dira qu’« il y a des man-
quements, comme ailleurs, mais le 
service (maternité de Oued Souf) 
n'est pas laissé à l'abandon, alors que 
la direction aurait dû prendre les me-
sures nécessaires surtout après l’in-
cendie de mai 2018 ». Plaidant pour 
un engagement rapide de l'Etat, il a 
appelé « les directeurs des hôpitaux à 
revoir les systèmes de sécurité de 
leurs établissements ».

MALAISE DANS LES 
HÔPITAUX
Manque de médecins, d’infirmiers, 
d’agents de sécurité et d’entretien. 
Mais aussi de moyens les plus élé-
mentaires pour accomplir les mis-
sions quotidiennes d’un hôpital. C’est 

ça, l’état de la majorité des hôpitaux 
algériens. Au lieu d’être des lieux de 
soins, la plupart des structures de 
santé publique du pays ressemblent, 
aujourd’hui, à des centres de réten-
tion. Bagarre entre gangs, violence 
contre le personnel médical de garde, 
manque de médicaments, surcharge 
des salles de soins, notamment dans 
les maternités où deux à trois fem-
mes sur le point d’accoucher sont en-
tassées sur un seul matelas. A cela 
s’ajoutent, les grèves récurrentes du 
personnel médical qui aggrave la si-
tuation du secteur. Et pourtant, les 
dernières décisions et déclarations 
faites par le premier responsable du 
département, Miraoui, font cepen-
dant croire qu’on a « le meilleur sys-
tème sanitaire du monde ». Pis enco-
re, pas plus loin que lundi dernier, ce 
même ministre parlait de réforme et 
mesures pour « développer » le sys-
tème des structures dans le Sud et les 
Hauts-Plateaux. Le drame de Oued 
Souf  vient contredire les déclara-
tions et ne laisse aucun doute sur 
l’ampleur du mal. n

Drame à l’hôpital de Bachir Bennacer à Oued Souf :

Huit nouveau-nés morts et des 
interrogations sur la cause de l’incendie

l’entretien

Incendie à l’hôpital d’El Oued
Bensalah donne des instructions 
pour en déterminer les causes 
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a adressé un message de 
condoléances aux familles des victimes de l'incendie qui s'est déclaré 
dans un hôpital à El Oued, pour lequel il a indiqué avoir donné des 
instructions pour procéder immédiatement à la détermination des 
circonstances et causes de l'incendie et à la prise de mesures urgentes 
pour prendre en charge les blessés et les séquelles physiques et 
psychologiques des sinistrés. «Suite au tragique accident causé par 
l'incendie qui s'est déclaré au niveau de l'hôpital mère-enfant à El Oued, 
ayant fait huit morts parmi les nouveau-nés, et en ces douloureuses et 
tristes circonstances lors desquelles des familles, ayant perdu leurs 
progénitures se retrouvent brusquement privées de la joie de leur 
naissance, et après avoir donné des instructions à l'effet de procéder 
immédiatement à la détermination des causes de cet accident et à la 
prise de mesures urgentes pour prendre en charge les blessés et les 
séquelles physiques et psychologiques des sinistrés, je tiens à exprimer 
ma profonde affliction et mes sincères sentiments de solidarité et de 
compassion avec les familles et les proches des victimes, priant Dieu Le 
Tout-Puissant et Miséricordieux de leur prêter patience et courage». 

Mustapha Khiati, président de la Fondation nationale pour 
la promotion de la santé et le développement de la recherche 
(Forem), explique dans cette interview comment les acteurs 
de la santé de la wilaya d’El Oued auraient pu éviter le 
drame qui a coûté  la vie à 8 nourrissons, suite à un 
incendie au sein d’une structure sanitaire « mère et enfant » 
située au chef-lieu de cette wilaya. 
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans la matinée de la même jour-
née, faut-il le rappeler, Sonatrach a 
carrément sonné le tocsin quant à 
une production en partenariat en net 
recul et à l’«urgence » de promulguer 
la nouvelle loi sur les hydrocarbures 
pour dynamiser l’amont pétrolier et 
gazier algérien. 
La réunion interministérielle, tenue 
lundi soir, à laquelle ont pris part les 
ministres des Finances, Mohamed 
Loukal, de l'Energie, Mohamed Ar-
kab, de l'Industrie, Djamila Tamazirt, 
du ministre secrétaire général du 
gouvernement, ainsi que du prési-
dent-directeur général de Sonatrach, 
Rachid Hachichi, a conclu qu’il y a 
bel et bien urgence d'adapter le sys-
tème juridique et institutionnel à 
même de permettre au groupe Sona-
trach de relever les défis liés à la sa-
tisfaction des besoins énergétiques 
du pays à long terme et la poursuite 
de la promotion de sa place au rang 
des compagnies mondiales activant 
dans le domaine des hydrocarbures. 
Le communiqué sanctionnant les tra-

vaux dudit Conseil interministériel 
souligne que l'avant-projet de loi sur 
les hydrocarbures intervient « en ré-
ponse aux développements que 
connaît le domaine des hydrocarbu-
res aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur, d'autant que la loi en vigueur, 
promulguée en 2005 et amendée en 
2013, a prouvé, dans certaines dis-
positions, ses limites et des effets né-
gatifs sur les opérations de produc-
tion et d'attrait des investissements 
étrangers ». De surcroît, la consom-
mation nationale se multiplie toutes 
les 15 années, constituant ainsi un 
déficit structurel entre l'offre et la 
demande au niveau du marché natio-
nal, notamment en matière de gaz à 
l’horizon 2025-2030. 
Cependant, même si le gouverne-
ment reconnaît que les correctifs ap-
portés en 2013 à une loi qualifiée de 
« rigide » et inadaptée aux évolu-
tions de l’industrie pétrolière et ga-
zière mondiale, le gouvernement 
annonce la reconduction de la règle 
51/49% régissant l’investissement 
étranger en Algérie.  L'avant-projet 
de loi vise à « mettre en place un 

système juridique, institutionnel et 
fiscal stable de nature à booster l'in-
vestissement à long terme dans le 
domaine des hydrocarbures, sans 
porter atteinte aux intérêts natio-
naux, d'où la décision de garder la 
règle 49/51 relative aux investisse-
ments étrangers dans ce domaine », 
lit-on dans le même communiqué. 
Le Conseil interministériel ne fait 
que confirmer la détermination du 
gouvernement à maintenir la règle 
51/49% pour les partenariats 
conclus dans le domaine des hydro-
carbures. L’avant-projet de loi de fi-
nances 2020 a balisé la voie à l’an-

nulation de la règle 51/49% dans 
les domaines jugés non stratégiques. 
Force est de constater que l’investis-
sement dans le secteur des hydro-
carbures reste soumis à ce cadrage 
juridique. Intervenant au terme de 
la présentation consacrée à la nou-
velle loi sur les hydrocarbures, le 
Premier ministre a indiqué que la 
révision de cette loi « est un impéra-
tif pour cadrer avec les développe-
ments importants que connaît le do-
maine des hydrocarbures aux plans 
national et international, ainsi que 
pour la réunion des conditions né-
cessaires à la concrétisation du plan 

de développement de Sonatrach, 
voire de tout le secteur, au vu de la 
place particulière qu'occupe ce der-
nier dans l'économie nationale ». 
L'ouverture de ce dossier s'inscrit 
aussi dans le cadre de la stratégie 
adoptée par le gouvernement pour 
réhabiliter l'économie nationale et 
les différents domaines d'activité aux 
mieux des intérêts du pays et des ci-
toyens, avec « une meilleure attracti-
vité des investissements étrangers en 
Algérie et la préservation des droits 
des générations futures dans le cadre 
d'une approche de développement 
durable », a-t-il encore souligné. Ain-
si, l'avant-projet de loi a été adopté 
en attendant sa présentation devant 
le Conseil du gouvernement pour 
validation.n

Promulgation de la loi sur les hydrocarbures

Le gouvernement acquiesce  
au vœu de Sonatrach
Le cri de détresse lancé, lundi, par le groupe 
public d’hydrocarbures Sonatrach semble avoir 
été entendu par le gouvernement. Ce dernier 
s’est réuni, tard dans la journée de lundi, en 
Conseil interministériel, consacré à l'examen 
du plan de développement du Groupe 
Sonatrach et de l'avant-projet de loi sur  
les hydrocarbures. 

Une trentaine 
d’entreprises 
algériennes au 
Salon international 
«World Food 
Moscow» 
Près de 35 entreprises 
économiques algériennes 
participent au Salon international 
des produits agroalimentaires 
"World Food Moscow", qui a ouvert 
ses portes, mardi, à Moscou avec la 
participation de plus de 65 pays.
L'Algérie a été choisie pour être 
l'invitée d'honneur de cette 
manifestation, de quatre jours (du 
24 au 27 septembre), qui constitue 
une occasion pour les entreprises 
algériennes spécialisées dans la 
production, notamment d'huile 
d'olive, des jus, des pâtes 
alimentaires et des dattes pour 
investir le marché russe.
Le coup d'envoi de cette 
manifestation a été donné par le 
ministre du Commerce, Saïd 
Djellab, accompagné du ministre de 
l'économie et de l'Alimentation de 
la région de Moscou et nombre de 
responsables russes.  
Dans une allocution d'ouverture, M. 
Djellab a appelé à "l'intensification 
et l'enrichissement des projets 
entre l'Algérie et la Russie, ainsi que 
le renforcement des relations de 
partenariat entre les deux pays", 
soulignant que le Salon de Moscou 
"ne constitue pas uniquement une 
occasion pour 
exposer les produits et organiser 
des rencontres entre les opérateurs 
et établir des relations 
contractuelles mais aussi un 
espace important au 
service du développement et de 
diversification de l'agroalimentaire".
Cette manifestation, a-t-il poursuivi, 
deviendra "le principal portail" 
pour les industriels internationaux 
désirant accéder au marché russe 
et aux marchés voisins.  Dans le 
même contexte, le ministre a relevé 
la nouvelle dynamique adoptée par 
l'Algérie pour diversifier son 
économie hors hydrocarbures dans 
le but de faire connaitre les 
développements que connait le 
pays et restaurer la place des 
produits nationaux dans les 
marchés internationaux et libérer 
les initiatives commerciales et 
d'investissement.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Une production de dattes d’en-
viron 1,6 million de quintaux est at-
tendue lors de la cueillette qui se fait, 
généralement, de l’été jusqu'à 
l’automne. Une légère hausse, com-
parativement à la saison écoulée, où  
la direction locale des services agri-
coles (DSA) avait enregistré 1,55 
million de quintaux, toutes variétés 
confondues, alors qu’une récole de 
1,49 million quintaux de dattes a été 
obtenue durant la saison 2016/2017. 
La Direction des services agricoles 
espère une bonne production pour 
l’actuelle saison avec une hausse qui 
peut dépasser les 11 000 quintaux 
par rapport à l’année précédente  si 
les conditions météorologiques res-
tent favorables. La récolte concerne 
notamment les trois variétés, notam-
ment daglet nour (datte fine), ghers 
(la datte molle) ou degla beïda (la 
datte sèche) avec un rendement d’en-
viron 68 quintaux par hectare. 
Afin de protéger la récolte de dattes, 
une campagne de lutte contre le 
Boufaroua et le Myeloïs (le nom du 
ver de la datte ou soussa), a été me-
née en coopération avec l’Institut 
national de la protection des végé-
taux (INPV) dans plusieurs régions 
de la wilaya de Ouargla. Ouargla 
compte plus de deux millions de pal-
miers, dont 2 184 011 palmiers pro-
ductifs, répartis sur une superficie 

totale de 24 140 hectares, selon les 
données de la DSA. Elle est donc l'un 
des plus importants producteurs de 
dattes.
Les efforts de la Chambre d'agricul-
ture de Ouargla visent à mettre en 
place une coopérative réunissant 
tous les producteurs de dattes locaux,  
en coordination avec tous les acteurs, 
ainsi qu'à encourager l'industrie liée 
aux domaines de l'emballage et la 
production de dérivés de datte. A cet 
égard, le complexe de conditionne-
ment des dattes, situé à Ouagla, four-
nit aux agriculteurs la possibilité de 
commercialiser leurs récoltes de dat-
tes, en particulier «daglet  nour», 
destinée a l’exportation.

EL M’NAGUER 
ENVAHIT LES 
MARCHÉS, MAIS  
À QUEL PRIX !
Malgré les grandes quantités des pre-
mières dattes, connues sous le nom 
de m’naguer qui ont envahi les étals 
des marchés de légumes de Aïn 
Beïda, la place de l’ancien Souk Sebt 
(marché du samedi) et le marché du 
k’sar et certains magasins et supéret-
tes, les prix sont excessivement chers 
et hors de portée des ménages.  Cette 
datte primeur a été proposée à des 
prix oscillant entre 700 DA et 1 000 
DA le kilogramme au début de son 

apparition, compte tenu  de son goût 
et de sa qualité. Les prix ont baissé et 
atteint entre 190 et 220 DA le kilo, 
ces derniers jours. Ils doivent encore 
baisser vu que cette datte ne peut 
être conservée longtemps et doit être 
consommée rapidement.
Les dattes primeures, connues locale-
ment sous le nom m’nagar, sont les 
premières du palmier dattier, pas en-
core mûres. Elles sont récoltées entre 
début du mois de juin et la mi-juillet 
de manière traditionnelle, par « grap-
pillage ». Une méthode qui consiste à 
ne cueillir du régime que les dattes 
arrivées à maturation. Mielleuse aux 
reflets mordorés, à moitié molle et 

moitié jaunâtre et âpre, elle est très 
appréciée des  autochromes. Un peu 
moins par les Nordistes, qui trouvent 
son goût un peu sec  gênant.
L’apparition sur le marché de cette 
variété de datte attire des foules de 
consommateurs et de curieux et 
constitue la meilleure offrande à un 
invité cher ou lors d’une visite fami-
liale. Elle est vendue généralement 
dans des barquettes couvertes d’un 
film alimentaire ou dans des boîtes 
en carton utilisées pour la vente des 
gâteaux. Certains ménages achètent 
de petites quantités en guise de « fell 
» qui, espèrent-ils, augure d’une sai-
son heureuse et sucrée. n 

Ouargla/Cueillette de dattes
Plus de 1,6 million de quintaux attendus
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PAR BOUZID CHALABI

Ce dernier, qui était hier l’invité 
du Forum d’El Moudjahid, qualifie 
cette initiative « de sage décision, car 
elle permet ainsi de rassurer des cen-
taines d’employés  qui redoutaient de 
perdre leur poste avec tous les dom-
mages collatéraux  que cela induirait». 
Mais pour le patron du FCE, si le per-
sonnel de ces  groupes est enfin ras-
suré sur son sort, « ce n’est pas du tout 
le cas des centaines d’ouvriers du sec-
teur du BTPH  qui n’ont pas eu d’autre 
alternative que de se retrouver au  
chômage  par la suite de cessation 
d’activité de leur entreprises », a-t-il 
révélé. Expliquant dans ce sens que « 
de nombreux patrons d’entreprise du 
secteur du BTPH se sont vus contraints 
de cesser toute activité en raison d’un 
plan de charge conséquent qui puisse 
tant  bien que mal se maintenir en ac-
tivité ». L’invité du Forum faisant sa-
voir au passage : «  Devant l’absence 
de la commande publique depuis 
2018, les entreprises du secteur du 
BTPH ont été les plus pénalisées et du 
coup des centaines ont baissé rideau. 
Une tendance qui s’est accentuée, 
voire  même aggravée, puisque depuis 
le 1er janvier  à ce jour, le nombre 
d’entreprises à l’arrêt s’est multiplié. 
Pas seulement, dans d’autres secteurs  
industriels, on a  enregistré des ferme-
tures d’unités de production.» Toute-
fois, ce qui inquiète le plus le prési-
dent du FCE c’est de voir cette situa-
tion empirer. Et de lancer  dans ce 
sens : «  La situation économique du 
pays est des plus alarmantes ». Appor-
tant  pour preuve :  « les 5 000 décla-
rations de cessation d’activité dépo-
sées auprès du Centre national du re-
gistre de commerce (CNRC) et la perte 
de 50 000 postes d’emplois depuis le 
début de l‘année ». Et donc pour Mo-
hamed Sami Agli «  il faudra vite sor-
tir de cette situation. C’est d’ailleurs à 

notre portée pour peu d’y mettre de la 
volonté. En commençant par rendre 
moins pesante l’administration. Autre-
ment dit, de se débarrasser de la lour-
deur de l’administration qui freine les 
porteurs de projet ». Toujours dans ce 
même registre de relance de l’écono-
mie du pays, il dira que le pays peut 
s’en sortir si les exportations hors hy-
drocarbures venaient à décoller. Ci-
tant en exemple les cas du Maroc et 
de la Tunisie, qui réalisent chacun des 
entrées en devises considérables. « 
Nous disposons de meilleurs atouts 
mais que, jusqu’ici, nous n’arrivons 
pas à mettre à profit », s’est-il offus-
qué. La cause essentielle étant, selon 
le conférencier, « le fait que l’on per-
siste à croire que l’exportation est un 
acte administratif ». Autre facteur qui 
freine l’exportation. « Le système ban-
caire qui n’est plus adapté aux exigen-
ces de l’acte d’exporter », a-t-il jugé. 
Interrogé sur l’abrogation par le gou-

vernement de la règle 51/49 relative 
aux IDE, le patron a tenu à rappeler 
avec insistance : « Nous l’avons tou-
jours demandé au sein du FCE. » 
Quant à savoir si  cette abrogation  va 
avoir un impact positif sur le terrain, 
M. Agli a tout de go  répondu : «  J’en 
doute fort. Pourquoi ? Le climat des 
affaires n’est pas encore assez propice 
pour que les investisseurs étrangers se 
décident à venir mener une activité 
chez nous. Ces derniers jugeant qu’il 
est risqué d’investir chez  nous avec 
une pareille lourdeur administrative.» 
Cependant, le patron du FCE a indi-
qué  que lors de sa rencontre dernière-
ment  avec la Confédération des pa-
trons espagnols en terre ibérique, il a 
été mis en exergue les opportunités 
d’investissements présentes en Algé-
rie. Notons que le patron  du FCE a 
livré, à l’entame de son intervention 
au Forum,  la nouvelle  feuille  de  
route de son organisation patronale 

qui compte pas moins de 4 000 adhé-
rents. « Après  avoir adopté un nou-
veau mode de gouvernance, éliminant 
toute accointance  politique, nous 
comptons œuvrer sur la base d’un 
mode de fonctionnement qui puisse à 
la fois nous éviter  les erreurs du passé 
et surtout créer des espaces d’écoute 
et d’accompagnement pour  les pa-
trons désireux d’exporter leur produc-
tion. » Toujours en rapport avec la 
nouvelle feuille de route, il a indiqué 
que le conseil exécutif du FCE compte 
35 membres, dont le tiers sera com-
posé des délégués de wilaya. « Une 
disposition  qui va nous permettre de 
décentraliser nos actions, en somme, 
de nous rapprocher de la base », a-t-il 
précisé. Le premier responsable a en-
fin annoncé que l’université d’été, 
qu’a l’habitude  d’organiser chaque 
année le FCE,  se tiendra le 12 octobre  
prochain au niveau de l’INSEE d’Al-
ger. <

Prix à la 
consommation
Un taux 
d’inflation 
à 2,5 % 
L’évolution des prix à la 
consommation en rythme 
annuel de l’Algérie a été de 
2,5% jusqu’à août 2019, selon 
l’Office national des 
statistiques (ONS). L’évolution 
des prix à la consommation 
en rythme annuel jusqu’au 
mois d’août 2019, qui est le 
taux d’inflation moyen annuel 
calculé en tenant compte des 
12 mois, allant de septembre 
2018 à août 2019, par rapport 
à la période allant de 
septembre 2017 à août 2018. 
Quant à la variation mensuelle 
des prix à la consommation, 
qui est l’indice brut des prix à 
la consommation durant le 
mois d’août 2019 par rapport à 
juillet de la même année, elle 
est de +1,1%, selon les données 
de l’ONS. En termes de 
variation mensuelle et par 
catégorie de produits, les prix 
des biens alimentaires ont 
affiché une hausse de 2% en 
août dernier par rapport au 
mois précédent. Cette 
variation haussière est induite, 
essentiellement, par une 
hausse de près de 4% des prix 
des produits agricoles frais, 
relève l’Office.  En effet, cette 
variation mensuelle des prix 
des produits agricoles frais 
s’explique, notamment, par 
une augmentation des prix 
des fruits (+27,6%), les 
légumes (+5,8%), la viande de 
poulet (+6,3%) et les œufs 
(+6,15%). Par ailleurs, l’Office 
relève que le prix de la pomme 
de terre a reculé de 10,2% en 
aout dernier et par rapport à 
juillet. Pour les prix des 
produits alimentaires 
industriels (agroalimentaires), 
ils ont enregistré une relative 
stagnation en août dernier, 
selon la même source. 
S’agissant des produits 
manufacturés et les services, 
ils ont connu de légères 
hausses respectivement de 
+0,4 % et de +0,24%. Par 
groupe de biens et services, 
l’augmentation des prix a 
touché essentiellement le 
groupe des meubles et 
articles d’ameublement avec 
une hausse de 1,3%, ceux du 
groupe santé hygiène 
corporelle (+0,6%), ceux des 
transports et communication 
(+0,5%). Le reste des groupes 
de biens et services s’est 
caractérisé, soit par des 
variations modérées, soit par 
des stagnations. Durant les 
huit premiers mois de 2019, 
l’ensemble des prix à la 
consommation ont enregistré 
une hausse de près de 1,9%, 
par rapport à la même période 
de 2018, relève l’ONS.
Cette tendance haussière a 
concerné toutes les 
catégories de produits, à 
l’exception des biens 
alimentaires qui ont 
légèrement baissé de près 
de (-0,4%) et les  produits 
agricoles frais qui ont 
également reculé de -2,33%. 
Les produits alimentaires 
industriels ont affiché une 
hausse de +1,60%, les biens 
manufacturés +4,03% et les 
services avec une 
augmentation de 3,34%. 
Pour rappel, le taux 
d’inflation de l’Algérie avait 
atteint 4,3% en 2018.

PAR FERIEL NOURINE

Alors que l’industrie automobile en 
Algérie vit des moments très diffici-
les, les responsables BAIC Algérie, si-
tuée à Batna, tentent de maintenir le 
cap, et, mieux, ont décidé de renfor-
cer les activités de leur usine sise à 
Batna, avec l’objectif de décrocher 
l’agrément du CNI qu’ils  attendent 
depuis plusieurs mois. C’est le messa-
ge que veut d’ailleurs transmettre Sa-
riak Noureddine, P-DG de Sariak Auto 
Handler, et de BAIC Algérie.
« Dans une conjoncture compliquée et 
difficile, les activités de l’usine BAIC, 
qui ont démarré au début de l’année 
en cours, sont passées par plusieurs 
étapes liées à un contexte politico-
économique instable, ce qui a encou-
ragé davantage les responsables de ce 
projet à démontrer persévérance et 
insistance dans la réalisation de ce 
projet, et qui annonce aujourd’hui le 
renforcement des activités de l’usine, 
afin d’entamer une étape très impor-
tante pour tout le pays », a indiqué 
hier, M. Seriak, lors d’une conférence 

de presse animée à Alger. Et d’expli-
quer que l’usine du constructeur 
chinois « répond aujourd’hui à toutes 
les exigences du gouvernement algé-
rien, en affichant un taux d’intégra-
tion de 26 %, qui atteindra 34 à 36 % 
dès le lancement des nouvelles unités 
de soudure et peinture, dont les tra-
vaux d’installation vont démarrer 
bientôt, et 55 % dans une troisième 
phase lors de l’entame de la fabrica-
tion des moteurs et boîtes de vitesse». 

Par ailleurs, et suite au déblocage des 
kits d’assemblage CKD/SKD, BAIC Al-
gérie compte atteindre les 800 véhi-
cules assemblés pour le compte de 
l’année 2019. « Dans les conditions 
normales, l’usine affiche une capacité 
de production de 150 véhicules/jour», 
a néanmoins tenu à préciser le pre-
mier responsable de ce projet dont 
l’investisseur principal est l’entreprise 
Sariak Auto Handler, alors que le 
groupe chinois Beijing Automobile en 

détient 10%, « mais affiche un enga-
gement sans retenue vis-à-vis de son 
partenaire algérien, se traduisant no-
tamment par l’encadrement et la for-
mation du personnel et des employés 
de l’usine BAIC de Batna, avec des 
programmes de formation effectués 
sur site, à Batna et en Chine »,souli-
gnera M. Sariak, avant d’ajouter que 
le site de Batna « est tout à fait confor-
me à la réglementation sur plusieurs 
plans, et, avec la certification du par-
tenaire chinois, elle est conforme éga-
lement aux standards internationaux, 
et produit des véhicules qui répon-
dent aux normes du constructeur ».
S’étalant sur une superficie totale de 
3 hectares, dont un bâti de 8000 m2, 
l’usine BAIC Algérie a été inaugurée 
en décembre 2018. Elle a été conçue 
pour la réalisation de procès d’assem-
blage en CKD, avec un taux d’intégra-
tion de 26 %, atteint grâce, notam-
ment, aux partenariats avec pas moins 
de quatre sous-traitants locaux, dont 
IRIS Pneus et une société locale spé-
cialisée dans la fabrication des fais-
ceaux de câblages automobile. <

En attendant l’agrément du Conseil national des investissements
L’usine BAIC Algérie renforce ses activités

Désignation d’administrateurs et abrogation de la règle  51/49

Le FCE applaudit
Pour le nouveau président du Forum des chefs d’entreprise (FCE) Mohamed Sami Agli, la désignation 
d’administrateurs par les instances judiciaires pour la gestion des groupes privés dont les patrons sont 
incarcérés est une bonne chose « dans la mesure où cela va sauvegarder des centaines d’emplois ».
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PAR DJAMILA SEDDIKI

L’intervention des plongeurs a 
eu lieu à 400 miles au large de la 
commune de Damous, où les trois 
jeunes aventuriers se sont retrouvés 
ballotés par les vagues  que des pê-
cheurs ont signalé. Selon la Protec-
tion civile, les trois jeunes, dont la 
victime, sont âgés de 17 ans à 31 ans 
et originaires de Mostaganem.
Le phénomène des départs clandes-
tins des jeunes, vers des contrées 
européennes, semble reprendre de 
plus belle, ces dernières semaines, 
en raison de la panne politique dans 
laquelle se trouve le pays et la perte 
d’espoir en des jours meilleurs selon 
les commentaires entendus ici et là.
Il faut signaler que la wilaya de Tipa-
sa est devenue une région privilégiée 
pour ces départs clandestins et se 
souvenir que durant le mois de juillet 
2018, ce sont des jeunes de cette wi-
laya qui ont été secourus par les gar-
des-côtes à Cherchell. Les gardes-cô-
tes avaient secouru, tôt dans la mati-
née, pas loin de la plage Rocher blanc, 
10  personnes qui étaient à bord d’une 
embarcation de pêche qui avait cha-
viré. Après cette opération de sauve-
tage, la police maritime a saisi des 
téléphones portables ainsi qu’un ins-
trument de navigation maritime.
Le service des urgences avait reçu 
ces derniers, dont une femme âgée 
de 25 ans, et placés en observation 
médicale. La majorité de ces jeunes 

avaient juste perdu connaissance, 
tandis que d’autres ont subi un choc 
émotionnel.
Les recherchent se sont poursuivies, 
en vain, pour tenter de trouver les 
trois autres personnes portées dispa-
rues (deux originaires de Cherchell 
et une troisième d’Alger), au large 
de Cherchell, Les mêmes forces ont, 
par la suite, remis les jeunes secou-
rus aux services de la Gendarmerie 

nationale de Cherchell, dans le cadre 
de l’enquête judiciaire qui a été 
ouverte pour faire la lumière sur cet-
te affaire.
Durant la même année, la police ma-
ritime marines avaient mis en échec, 
le 12 juillet dernier, une tentative 
d’émigration clandestine menée par 
9 jeunes, au large de la plage Gou-
raya à l’extrême-ouest de Tipasa. 
Une année auparavant, c’est-à-dire 

en août 2017, 7 autres  harraga sont 
partis des plages de la région de Bou 
Haroun dont une femme âgée de 21 
ans, un seul jeune a été retrouvé tan-
dis que les six autres sont toujours 
portés disparus.
Selon des témoignages de pêcheurs 
de la région, les jeunes partis dans 
une embarcation de fortune se sont 
retrouvés en difficultés au large de 
Tipasa. n

Des mises en demeure seront 
adressées à l’entreprise chargée de la 
réalisation du nouvel hôpital de Aïn 
Defla pour dépassement des délais 
d’exécution, a annoncé lundi le mi-
nistre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme Hospitalière, Moha-
med Miraoui.»Ayant constaté que 
l’entreprise chargée de la réalisation 
du nouvel hôpital de Aïn Defla n’a 
pas honoré ses engagements en ma-
tière de respect des délais d’exécu-
tion, nous avons pris la décision de 
lui lancer des mises en demeure», a 
précisé M. Miraoui en marge d’une 
visite inopinée à la structure en 
construction.
Estimant «inadmissible» qu’un projet 
lancé en 2013 n’ait pas encore vu le 

jour, il a mis l’accent sur le rôle dé-
volu à cette structure à laquelle in-
combera notamment la mission 
consistant à «soulager la pression 
existant actuellement sur l’hôpital 
Mekkour Hamou du chef-lieu de wi-
laya».
«Nous escomptons réceptionner le 
nouvel hôpital de Aïn Defla dans les 
meilleures délais», a souligné le mi-
nistre, observant que cette structure 
est attendue «depuis longtemps» par 
les citoyens.
Entamée fin 2013, la réalisation du 
nouvel hôpital d’Aïn Defla (dispo-
sant d’une capacité de 240 lits) 
s’étendant sur 5 hectares et compor-
tant 11 salles d’opération, dont trois 
destinées aux urgences, a été confiée 

à la société indienne Shapoorji Pal-
lonji, rappelle-t-on.
A l’hôpital Mekkour Hamou du chef-
lieu de wilaya, M. Miraoui a fait part 
de son mécontentement au regard de 
la situation déplorable de cette struc-
ture de santé, fustigeant ses respon-
sables pour la manière dont sont pris 
en charge les malades. 
«Certes, le directeur de cet hôpital 
vient d’être installé mais cela ne jus-
tifie guère la manière dont sont pris 
en charge les malades», a fait remar-
quer le ministre, promettant de re-
tourner dans cette structure d’ici 15 
jours pour, a-t-il précisé «m’assurer 
de l’évolution positive des choses».
Selon lui, un accent particulier doit 
être mis notamment sur le service 

des urgences, le scanner ainsi que la 
garde relative au service de gynéco-
logie, mettant en avant l’importance 
de la mise en place d’un menu adap-
té aux hypertendus et diabétiques.
Pour le premier responsable du sec-
teur de la santé à l’échelle nationale, 
l’humanisation des hôpitaux, la pro-
preté et le suivi rigoureux du séjour 
du malade au sein des établissements 
hospitaliers ne doivent pas constituer 
«de vains mots». A des spécialistes qui 
l’ont interpellé sur un certain nombre 
de questions d’ordre professionnel, le 
ministre leur a fait part de sa convic-
tion quant au fait que l’entrée en fonc-
tion du nouvel hôpital de Aïn Defla 
«atténuera grandement de la charge à 
laquelle ils sont confrontés». n

Les services de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière 
(OPGI) de Jijel ont entamé les pro-
cédures administratives pour la do-
miciliation et le lancement d’un pro-
jet de réalisation de 1.450 logements 
de type location-vente (AADL2), a-t-
on appris lundi des responsables de 
cette direction. «Le ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 

Ville a confié la réalisation des 1.450 
logements location-vente à l’OPGI 
dans le cadre du programme 2019», 
a souligné le chef du département 
du développement foncier, Saïd Ben 
Zigha qui a affirmé que les procédu-
res administratives et techniques 
sont «en cours» pour permettre la 
concrétisation de ce projet. Selon le 
même responsable, l’assiette foncière 

devant abriter 1.050 unités a été lo-
calisée à la ville de Jijel et un avis 
d’appel d’offres pour le choix des bu-
reaux d’études a été lancé.
Deux terrains dans les communes de 
Taher et Chakfa ont été retenus  pour 
la réalisation des 400 unités restan-
tes, (200 logements pour chaque 
commune), a fait savoir la même 
source, précisant que les procédures 

administratives relatives au lance-
ment de ces chantiers seront enta-
mées «dès la levée des réserves soule-
vées». La wilaya de Jijel a bénéficié 
d’un programme de 7.761 logements 
de type location-vente (AADL2) dont 
5.000 unités sont en voie de réalisa-
tion et 1.200 logements seront attri-
bués «à la fin de l’année 2019», selon 
les services de la wilaya. n

El Tarf
2 452 comprimés 
psychotropes 
saisis à Oum 
Teboul
D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Les douaniers en poste, au 
niveau du poste de transit d’Oum 
Teboul, daïra d’El Kala, wilaya d’El 
Tarf, frontalière avec la Tunisie, 
ont interpellé hier une personne 
qui revenait du pays voisin. Ayant 
décidé une fouille de ses 
bagages, les policiers ont 
récupéré une importante quantité 
de comprimés de psychotrophes.  
Cette marchandise prohibée est 
interdite à la commercialisation 
sauf sur ordonnance dûment 
fournie par un médecin 
spécialiste qui indiquera le besoin 
de consommer cette substance. 
Conduit au poste des services 
douaniers, le contrebandier a été 
verbalisé et les 2 452 comprimés 
saisis. Ce dernier sera traduit 
devant une juridiction de la daïra 
d’El Kala en application des 
articles 21 et 325 du code 
douanier. Par ailleurs,  les services 
de police ont arrêté une autre 
personne en possession de 47 
comprimés de psychotropes 
destinés à des clients dans la 
localité de Ben M’hidi, à plus de 
50 km du chef lieu de wilaya El 
Tarf. Le dealer en question a été 
présenté devant le magistrat 
instructeur qui prendra en son 
encontre la décision qui s’impose.
 
LE P/APC SUSPENDU  
DE SES FONCTIONS

Après l’enquête préliminaire, 
menée par les services de 
sécurité au niveau de cette 
commune , les autorités locales 
ont décidé de suspendre 
temporairement le président de 
cette commune qui se débat dans 
de nombreux problèmes sociaux. 
Les habitants ne cessent de se 
lamenter sans qu’une 
amélioration de la part de cet 
édile ne soit apportée pour 
améliorer leur quotidien pour le 
moins morose. Par ailleurs, le  
P/APC est contesté par les élus 
de cette commune, issus des 
élections  de 2017. Les élus lui 
reprochent plusieurs griefs, 
surtout celui de les écarter de la 
gestion des affaires des citoyens. 
Cette suspension intervient après 
que ce dernier soit passé devant 
le tribunal d’El Kala pour l’affaire 
d’un jeune qui s’était immolé par 
le  feu devant l’APC. Par ailleurs,  
le siège  de cette commune, 
distante de 20 kilomètres du chef 
lieu de daïra, a été cadenassé par 
des citoyens contestataires qui 
avaient rejeté la liste des 
attributions de logement. Au 
niveau de la wilaya, la suspension 
de cet édile demeure provisoire 
en attendant le complément 
d’enquête et la décision finale de 
la juridiction compétente. Enfin, 
des échos indiquent aussi que 
plusieurs autres dossiers du 
P/APC sont passés au peigne fin 
et risquent, selon une source 
généralement crédible, de faire 
subir le même sort que le P/APC 
d’Oum Teboul, appelée 
communément Souarekh, un ex-
village socialiste des années 70. 
Une commune qui assure la 
gestion de 12 mechtas et douars 
frontaliers avec la Tunisie. M. B.

JIJEL Lancement  des travaux de réalisation  
de 1 450 logements location-vente  

AÏN DEFLA Mises en demeure à l’entreprise 
chargée de la réalisation du nouvel hôpital 

Tipasa 

Sauvetage de deux jeunes harraga et repêchage 
d’un cadavre au large de Damous
Les éléments de la Protection civile de la wilaya de Tipasa sont intervenus, lundi, pour sauver 
deux jeunes harraga et récupérer le corps sans vie d’un troisième, dont l’embarcation qui les 
emmenait vers des contrées européennes de rêve s’est trouvée en difficulté au large de la wilaya.
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Initié par la direction des services 
agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou, 
en collaboration avec l’association 
«Tighilt Lemsella», qui organise de-
puis années la Fête annuelle de la 
figue, cet événement a réuni plu-
sieurs acteurs du secteur, à com-
mencer par les techniciens de la  
direction des services agricoles de 
la wilaya de Tizi Ouzou, la Conser-
vation des forêt, l’institut de tech-
nologie et moyens agricoles spécia-
lisés (ITMAS), la Caisse régionale de 
mutualité agricole (CRMA) et, bien 
sûr, de nombreux agriculteurs et 
producteurs de ce fruit de la région 
de Bouzeguène. Près d’une dizaine 
de communications ont été inscrites 
au programme de cette rencontre 
qui s’est penchée sur des thèmes di-
vers et portant sur le développe-
ment,  la promotion et la valorisa-
tion par divers moyens de cette  fi-
lière agricole. 
L’expérience de l’association de 
Taourirt Lemsella, dans le domaine 
du développement du figuier, la si-
tuation du figuier dans la région de 
Bouzeguène, qui est une étude de 
cas sur le passé et le devenir de ce 
produit du terroir jadis emblémati-
que de la Kabylie, les procédés de 

séchage de la figue, ont été au cen-
tre des débats qui ont posé la sem-
piternelle question du sauvetage de 
cet arbre millénaire par le lance-
ment de projets de régénération du 
patrimoine existant en vue de sa 
pérennisation. 
Une ambition portée par les mem-
bres de l’association qui avaient 
sollicité l’aide des autorités compé-
tentes pour la relance de tous les 
projets visant à développer la filière 
de la figue. Il s’agit bien sûr de la-
réalisation d’une unité de séchage 
de figues, un projet phare que les 
organisateurs voulaient à tout prix 
concrétisé. 
Outre ce projet, les villageois aidés 
par les spécialistes de la région, 
comptent réaliser une pépinière de 
figuiers qui constituera un atout 
majeur pour le développement de 
cette culture. Il faut rappeler que 
cette culture compte plusieurs qua-
lités de figues qui font la richesse 
du patrimoine local.
Les participants ont  eu aussi à dé-
battre de l’expérience de labellisa-
tion de la figue sèche de Beni 
Maouche (wilaya de Béjaïa).
A travers ce procédé, c’est la  pro-
blématique de la commercialisation 
de ce fruit du terroir qui a retenu 
l’attention des participants. Ces der-

niers ont déploré l’absence de cir-
cuits de commercialisation de ce 
produit dans un marché caractérisé 
par l’anarchie et la désorganisation. 
L’absence de circuits de vente de 
ce produit figure parmi les facteurs 
décourageants pour les produc-
teurs et qui se répercute sur la 
bourse des consommateurs. Ce 
produit agricole est exposé à la 
vente particulièrement dans les 
marchés informels ou sur les 

abords des routes  à des prix exa-
gérés, atteignant 600 DA le kilo-
gramme, voire plus. La mise  en 
place d’une stratégie adéquate 
s’impose  pour corriger les disfonc-
tionnements  dans la commerciali-
sation de tous les produits  du ter-
roir comme la figue fraîche et sè-
che, la figue de Barbarie et l’huile 
d’olive, qui sont des éléments in-
dispensables pour  le développe-
ment de l’économie locale. n

Tizi Ouzou  

Séminaire sur la figue  
à Lemsella
«La figue fraîche dans la wilaya de Tizi 
Ouzou» est l’intitulé du séminaire qui 
s’est tenu, dans la journée de lundi, au 
village Lemsella, dans la commune 
d’Illoula Oumalou (une trentaine de 
kilomètres à l’est de Tizi Ouzou).  

Constantine /  
Ali Mendjeli
Fuites de gaz 
signalées dans une 
dizaine d’immeubles 
de la cité 2150 
logements 
Plusieurs fuites de gaz ont été 
signalées lundi dans une dizaine 
d’immeubles de la cité 2150 logements 
AADL, située à l’extension Ouest de la 
nouvelle ville Ali Mendjeli 
(Constantine), suscitant un sentiment 
de panique parmi les habitants, a-t-on 
constaté.
«Ces fuites ont été signalées ces deux 
derniers jours au niveau de plusieurs 
appartements des immeubles de 
l’ilot 4 de ce nouveau site, livrés en 
août dernier», ont indiqué à l’APS des 
habitants de cette cité.
Selon la responsable de l’information 
auprès de la direction de la concession 
de l’électricité et du gaz de 
Constantine, Ouahiba Takhrist, 
«l’installation non conforme de 
conduites de gaz à l’intérieur de 
certains appartements  et l’absence de 
régulateurs de gaz dans les compteurs 
de gaz sont à l’origine de ces fuites».
Cette même source a souligné 
également que «les équipes de 
maintenance de cette concession  sont 
à pied d’œuvre actuellement pour 
réparer ces fuites de gaz», ajoutant que 
«toutes les mesures préventives ont 
été prises pour éviter le moindre 
incident et assurer la sécurité des 
citoyens».
 

Mostaganem
Tournée 
d’information  
au profit des 
agences de voyage 
et de tourisme
Une tournée nationale d’information 
sera organisée aujourd’hui dans la 
wilaya de Mostaganem au profit de 15 
agences de voyages et de tourisme de 
différentes wilayas du 25 au 28 
septembre en cours, a-t-on appris lundi 
de la directrice du tourisme et de 
l’artisanat, Hayat Maâmeri.
Cette manifestation d’information, 
première du genre, organisée à 
l’occasion de la journée mondiale du 
tourisme célébrée le 27 septembre de 
chaque année, vise la promotion de la 
destination touristique de la wilaya de 
Mostaganem très prisée par les 
familles durant l’année, a-t-on 
souligné.
Il est prévu, lors de cette tournée, la 
visite d’hôtels et de résidences 
touristiques et la collecte 
d’informations sur les capacités 
d’accueil, les lieux de divertissements 
et autres espaces dont le parc 
d’attraction et de zoologie «Mosta 
Land», la forêt Cap Ivy de 
Benabdelmalek Ramdane et la zone de 
sports aquatiques de l’oued Chelliff.
Les participants à cette virée 
touristique technique devront visiter 
des sites historiques et archéologiques 
de la wilaya par un circuit touristique 
comportant la colonne «Le lièvre» 
(1840) à Mazaghran, le jardin d’El Arsa 
(1964), le mausolée de Sidi Lakhdar 
Benkhelouf (16e siècle), les vestiges du 
Derb, d’El Matmar et de Tebbana  
(1516-1830).
La tournée sera clôturée, selon 
Mme Maâmeri, par une réunion avec 
différents participants à cette 
manifestation qui porte aussi sur la 
visite d’une exposition d’artisanat au 
parc «Mosta Land» et des soirées 
musicales pour faire découvrir le 
patrimoine immatériel de la ville de 
Mostaganem.

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

Lors d’un bilan, les services de 
la police de la wilaya d’El Tarf ont 
indiqué qu’ils ont enregistré pour 
l’activité du mois d’août et jusqu’au 
21 septembre courant, une sensible 
baisse de la criminalité. Celle-ci, se-
lon  le commissaire Labidi Karim, 
chargé de la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya, est de 
l’ordre de 60% en comparaison à la 
même période d’activité de l’année 
défunte. L’orateur a ajouté que ce 
résultat est le fruit des efforts four-

nis par tous les services de police, 
en particulier, ceux chargés de la 
lutte contre la criminalité sous ses 
différentes formes. Abordant la sai-
son estivale de l’année 2019, le 
commissaire Labidi Karim a fait sa-
voir aux nombreux journalistes et 
correspondants présents que pas 
moins de 900 agents de police ont 
été réquisitionnés pour assurer la 
sécurité des citoyens sur les 15 pla-
ges réservées à la baignade, en ville  
et dans plusieurs localités de la wi-
laya, et veillé au bon déroulement 
des concerts qui ont été organisés 

au chef lieu de wilaya, à El Kala, El 
Hanaya, qui a abrité la semaine 
culturelle de la commune de Ber-
riha.   
Par ailleurs, il a cité les 51 opéra-
tions « coup- de-poing » qui ont per-
mis de mettre hors d’état de nuire 
des dealers, des agresseurs et autres 
malfaiteurs. A la même période,  le 
chargé de la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya a souli-
gné que 113 opérations ont été opé-
rées au niveau de plusieurs agglo-
mérations de la wilaya d’El Tarf. Les 
mêmes services de la Sûreté de wi-

laya d’El Tarf, selon l’orateur, ont 
réussi à arrêter 37 personnes, parmi 
lesquelles des recherchés par la jus-
tice, pour vol et homicide volontai-
re, des dealers, etc. Enfin, notons 
que c’est grâce à la mise en place 
d’un dispositif de sécurité minutieu-
sement préparé que les agents ont 
réussi la mission dont ils sont inves-
tis, celle d’assurer la sécurité des 
biens et des personnes. Le même 
orateur précise que des efforts se-
ront encore déployés afin « de mieux 
réussir notre mission au service du 
citoyen ». n

Un bureau itinérant de la Caisse 
nationale de la sécurité sociale des 
non-salariés (CASNOS) de Khenche-
la sillonnera 4 communes avant la 
clôture de la campagne de sensibili-
sation au profit des commerçants, 
artisans, et autres opérateurs dans 
des métiers libérales, a indiqué lun-
di la directrice de cette agence, 
Hambli Djemaâ. Ce bureau itiné-
rant encadré par un staff composé 
de cadres et agents de l’agence de 
wilaya de la CASNOS, se dirigera 
mardi vers les communes d’Oued 

Rechache, Aïn Touila, Beghai et Re-
mila, avant l’expiration du délai de 
paiement des cotisations annuelles,  
prévu le 30 septembre courant, a 
précisé la même responsable.
A ce jour, ce bureau itinérant mis à 
la disposition des commerçants et 
artisans a visité 17 communes à 
travers la wilaya, a souligné la 
même responsable, précisant que la 
création de ce bureau a pour objec-
tif d’offrir des services de proximité 
pour les affiliés comme l’actualisa-
tion de la carte Chifa, le paiement 

des cotisations annuelles et la sensi-
bilisation des commerçants qui ne 
sont pas affiliés sur l’importance 
d’adhérer à la CASNOS. La même 
responsable qui a affirmé que les 
services offerts par ce bureau itiné-
rant sont les mêmes assurés par les 
bureaux fixes, a appelé les affiliés à 
régulariser leur situation avant le 
30 septembre 2019 pour bénéficier 
de plusieurs avantages qu’offre cet-
te caisse. Les services de l’agence 
de wilaya de la CASNOS ont contac-
té les présidents des Assemblées po-

pulaires des communes d’Oued Re-
chache, Aïn Touila, Beghai, et Re-
mila pour faciliter les missions du 
bureau itinérant en leur offrant des 
espaces dotés d’Internet, outil né-
cessaire pour la régularisation de la 
situation des couches ciblées, a-t-on 
noté. Selon la même responsable, 
l’objectif de ce bureau itinérant est 
d’élargir la couverture sociale à tra-
vers la sensibilisation dans le cadre 
de cette opération ciblant 21 com-
munes de Khenchela durant le mois 
de septembre. n

KHENCHELA Un bureau itinérant pour  
les cotisations à la CASNOS

EL TARF Baisse sensible de la criminalité
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Ovni : l’U.S. Navy dévoile 
des vidéos de «phénomènes 
aériens non identifiés»
Alors que plus de 2 millions de personnes veulent forcer 
l’entrée de la zone 51 aux États-Unis ce week-end, l’U.S. 
Navy a confirmé offi ciel le ment le 10 septembre l’au then ti
cité de trois vidéos montrant des objets volants non iden ti
fiés. Ces vidéos, acquises en vol par des pilotes américains 
avaient été rendues publiques par l’or ga ni sa tion TTSA (To 
The Stars Academy) de recherche sur les Ovni de Tom 
DeLonge, ancien chan teur de Blink182. 
En novembre 2014 et en 
janvier 2015, au large des 
côtes de San Diego et de 
Jacksonville, des pilotes de 
la marine américaine, à 
bord d’avions de chasse, 
ont été confrontés à des 
objets volants non 
identifiés à plusieurs 
reprises réalisant des 

manœuvres incompatibles 
avec les performances de 
tous les engins volants 
connus (accélérations, 
arrêts brutaux, virages 
instantanés).
Les enregistrements 
réalisés lors de ces vols 
montrent clairement la 
présence de struc tures 
volantes se déplaçant à 
très grandes vitesses et l’on 
peut entendre 
l’étonnement et la surprise 
des pilotes face à ces objets 
aux performances 
inenvisageables, et surtout 
leur incapacité à 
déterminer leur origine. 
Ces enre gis tre ments 

avaient été rendus publics 
deux ans plus tard par 
TTSA (To The Stars 
Academy), l’or ga ni sa tion 
de recherche sur les Ovni 
de Tom DeLonge, ancien 
chan teur de Blink-182. Ils 
avaient également fait 
l’objet d’une couverture 
médiatique aux États-Unis. 

À l’époque, l’U.S. Navy 
parlait de drones et de 
ballons (certainement une 
version plus moderne du 
ballon météo de Roswell !) 
pour expliquer leur 
présence. 

L’U.S. Navy se veut 
pragmatique et 
admet, enfin, 
l’évidence 
Mais, contrainte par la loi 
américaine sur la liberté 
d’information, l’U.S. Navy 
a dû apporter des 
explications plus 
convaincantes et sérieuses. 
Le 10 septembre, son 

porte-parole, Joseph 
Gradi sher, a admis que le 
«phéno mène montré dans 
ces vidéos n’est pas iden ti-
fié» et reconnu qu’il s’agit 
«d’objets inconnus violant 
l’espace aérien américain». 
Mais, plutôt que de parler 
d’objets volants non 
identifiés (Ovni), la marine 
américaine a préféré 
utiliser les termes moins 
polémiques de 
«Phénomènes aériens non 
identifiés». Cette annonce 
a agréablement surpris la 
communauté ufologique 
mondiale, saluant la 
déclaration de l’U.S. Navy, 
rompant de fait avec la 
position officielle du 
gouvernement des États-
Unis qui n’a jamais 
souhaité reconnaître de 
tels «phénomènes» en 
utilisant les termes aussi 
précis employés par l’U.S. 
Navy.
Cela dit, si l’au then ti cité 
des images a pour la 
première fois été attes tée 
officiellement, elles 
n’indiquent en rien une 
origine extraterrestre. En 
effet, ces objets peuvent 
aussi évoquer des drones 
mili taires très avancés qui 
a priori ne seraient pas 
américains.

L’univers, une 
machine à voyager 
dans le temps ?
Le radiotélescope Alma, 
perché à 5.000 m dans le 
désert de l’Atacama, au 
Chili, épie les signaux radio 
venus de très loin, émis il y 
a des milliards d’années 
par les premières galaxies 
du jeune univers. Car 
regarder loin, c’est regarder 
dans le passé... 

La lumière ayant une 
vitesse finie (environ 
300.000 km/s), elle met 
un certain temps à nous 
parvenir. Ainsi, nos yeux ne 
voient donc jamais le 
monde tel qu’il est mais tel 
qu’il était dans le passé. 
Pour notre environnement 
immédiat, ce délai n’a pas 
de conséquences, si ce 
n’est sur le plan 
philosophique. Le décalage 
de temps n’est alors 
mesurable qu’avec des 
instruments de très grande 
précision.
Il en va tout autrement en 
astronomie. Ainsi la Lune 
est en moyenne à 
380.000 km de nous et la 
lumière qu’elle nous 
renvoie met donc un peu 
plus d’une seconde pour 
nous parvenir. On dira que 
la Lune est à environ 1 
seconde-lumière. Le Soleil, 
lui, se trouve à 8 minutes-
lumière : nous le voyons tel 
qu’il était 8 minutes 
auparavant.

Alma observe les 
premières galaxies 
de l’univers
Les étoiles, elles, se 
trouvent bien plus loin, à 
des années-lumière, et les 
autres galaxies sont plus 
éloignées encore. La plus 
proche de notre Voie 
lactée, dite d’Andromède, 
se trouve à 2,55 millions 
d’années-lumière. Pour les 
plus lointaines, les 
distances se mesurent en 
milliards d’années-lumière. 
Les observer revient donc à 
regarder très loin dans le 
passé. L’univers étant âgé 
de 13,7 milliards d’années, 
nous voyons donc les 
galaxies les plus lointaines 
telles qu’elles étaient au 
début de l’histoire de notre 
monde : ce sont les 
premières à s’être formées, 
ce qui nous renseigne sur 
la jeunesse de l’univers.
Cependant, le signal qui 
nous en parvient est très 
faible. De plus, par effet 
Doppler-Fizeau, ce 
rayonnement est décalé 
vers les grandes longueurs 
d’onde et c’est dans le 
domaine radio que l’on 
obtient les plus fortes 
émissions. Voilà pourquoi 
les astronomes ont réalisé 
des « radiotélescopes » et 
les ont voulus de plus en 
plus grands, à l’instar 
d’Alma (Atacama Large 
Millimeter/submillimeter 
Array), de l’ESO. Ce vaste 
ensemble de 66 antennes 
paraboliques de 12 m de 
diamètre, installé à environ 
5.000 m d’altitude, sur le 
haut plateau du désert de 
l’Atacama, au Chili, est si 
sensible qu’il peut recueillir 
des signaux venus des 
premiers âges de l’univers.

4SELON DES EXPERTS : Une neuvième planète 
se cacherait dans le Système solaire
Des astronomes en sont convaincus : il existe une neuvième 
planète dans les confins du Système solaire. C’est ce 
qu’indiquent, selon eux, les orbites particulières de plusieurs 
objets de la ceinture de Kuiper et aussi de la planète naine 
Sedna, au-delà de Neptune. Les calculs lui donnent une 
masse comprise entre 5 et 10 fois celle de la Terre. Ce serait 
une géante de glace, à l’instar de Neptune. Elle serait 
actuellement dans la région de son orbite très elliptique la 
plus éloignée du Soleil. Il lui faudrait entre 10.000 et 20.000 
ans pour boucler son orbite autour du Soleil. 

La planète 9 n’a pas encore été découverte mais Mike Brown 
et Konstantin Batygin sont convaincus qu’elle existe. C’est 
en observant les orbites elliptiques de plusieurs corps 
célestes transneptuniens que les deux chercheurs de 
Caltech ont forgé leur conviction. Curieusement, en effet, les 
périhélies de ces objets de la ceinture de Kuiper (c’est-à-dire 
les points de ces orbites où les corps sont le splus proches 
du Soleil) se rassemblent dans une même région. Cela ne 
peut pas être le fruit du hasard. Selon eux, la cause vient 
d’une hypothétique neuvième planète cachée dans les 
confins du Système solaire. Il ne reste donc plus qu’à la 
trouver... Les calculs des deux chercheurs, étoffés depuis leur 
annonce en 2016 par des travaux complémentaires d’autres 
astronomes et théoriciens, ont permis de dresser un premier 
portrait-robot de la mystérieuse planète. Sa masse serait 
comprise entre 5 et 20 fois celle de la Terre, plus 
probablement entre 5 et 10 masses terrestres. Si donc elle 
existe, elle ressemblerait plus à une géante de glace comme 
Uranus ou Neptune qu’à la Terre. Son orbite serait très 
inclinée par rapport à l’écliptique (le plan orbital de la Terre), 
entre 19 et 30° par rapport à l’écliptique. Surtout, sa période 
orbitale est estimée entre 10.000 et 20.000 ans, ce qui est 
considérable (Pluton ne met que 248 ans !). Enfin, pas de 
chance, la Planète 9 se situerait en ce moment dans la 
région de son orbite, très elliptique, la plus éloignée du 
Soleil... Elle se promènerait actuellement incognito autour du 
Soleil entre 500 et 1.200 fois la distance Terre-Soleil (en 
comparaison, Pluton est tout près). 

Pourquoi n’avons-nous pas  
découvert la Planète 9 ?
La Planète 9, aussi nommée Planète X, pourrait avoir été 
éjectée dans sa jeunesse par Jupiter. Une autre hypothèse 
serait que l’astre a été volé à une étoile, alors que notre 
jeune Soleil était encore dans un amas ouvert, regroupé avec 
d’autres jeunes étoiles. Si les astronomes n’ont pas encore 
débusqué cette planète, c’est principalement parce qu’elle 
est très éloignée, sombre et qu’elle se déplace très 
lentement. Des astronomes ont inféré qu’elle se situe 
actuellement quelque part dans la constellation de la 
Baleine ; pour d’autres, elle serait dans le Taureau ou Orion. 
Difficulté supplémentaire : elle serait dans le champ de la 
Voie lactée, noyée parmi des milliards d’étoiles. Bref, il faudra 
patienter un peu mais les chercheurs ne perdent pas espoir 
car de nouveaux télescopes arrivent.

4L’ODYSSÉE INTERSTELLAIRE : la première 
mission à se poser sur une exoplanète
Les images de Neil Armstrong foulant le sol lunaire nous ont 
tous secoués. Alors, imaginez ce que ressentiront ceux qui 
recevront des images d’un vaisseau posé sur un autre 
monde. Un monde situé au-delà de notre Système solaire ! 
Pour en avoir un aperçu, découvrez cet extrait vidéo de 
L’Odyssée interstellaire, le documentaire d’Arte. 

Tous les ingénieurs et scientifiques s’accordent à le dire : il 
sera difficile de concevoir un vaisseau capable de franchir la 
distance qui nous sépare des étoiles. Même les étoiles plus 
proches de notre Système solaire. Pourtant, nous semblons 
d’ores et déjà disposer de tous les outils mentaux 
nécessaires. Mais leur mise en pratique pourrait nous 
prendre encore au moins un siècle. Peut-être deux.
Ce vaisseau, les experts interrogés dans L’Odyssée 
interstellaire, la série documentaire proposée par Arte, 
l’imaginent comme le symbole d’une humanité travaillant de 
concert avec pour seul et noble but d’acquérir de nouvelles 
connaissances. Et lorsque le moment de vérité arrivera enfin, 
il semble plus que probable que les personnes qui auront 
conçu la mission ne seront malheureusement plus de ce 
monde. 

À la recherche d’une forme de vie
Quelles que soient les découvertes de ce vaisseau, 
l’aventure ne ressemblera à aucune autre. Parvenir à 
rejoindre d’autres mondes, autour d’autres étoiles, c’est 
aujourd’hui à la limite de l’imaginable. Et à n’en pas douter, 
quand les premières images envoyées par l’engin 
apparaîtront sur les écrans, l’humanité en restera bouche 
bée. Sur place, le vaisseau identifiera-t-il une planète sur 
laquelle nous pourrions vivre ? Détectera-t-il la présence 
d’une forme de vie extraterrestre constituant la preuve ultime 
que nous ne sommes pas seuls dans l’Univers ? Pour obtenir 
une réponse, l’humanité devra attendre que le vaisseau 
arrive à destination puis que les informations qu’il 
transmettra reviennent jusqu’à la Terre. Soit au minimum 55 
ans encore après le grand départ !

4Ce qu’il faut retenir
• L’U.S. Navy a officiellement 
confirmé l’au then ti cité de 
trois vidéos montrant des 
objets volants non iden ti fiés.
• Ces vidéos ont été 
enregistrées en 2014 et 2015 
par des pilotes de la marine.
• Les manœuvres réalisées 
par ces objets sont 
incompatibles avec les 
capacités des véhicules 
volants connus.
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Ordinateur quantique : Google a-t-il 
atteint la suprématie quantique ?
Google, comme tout le monde, n’est toujours pas en mesure de 
construire un vrai ordinateur quantique universel performant 
et ne le sera peut-être jamais. Mais un document de la Nasa 
ayant fuité sur le Web laisse penser - ce qui reste à confirmer - 
qu’une des équipes de chercheurs de Google serait tout de 
même parvenue à utiliser un calculateur quantique, ce qui 
n’est pas un ordinateur, pour battre vertigineusement en vitesse 
sur un problème spécifique un superordinateur classique.
C’est le buzz depuis 
quelques jours en ce qui 
concerne les ordinateurs 
quantiques. Tout est parti 
le 20 septembre 2019 d’un 
article publié dans The 
Financial Times, un 
célèbre quotidien 
économique et financier 
britannique. On pourrait 
être surpris que ce soit 
dans ce journal que soit 
annoncée une supposée 
avancée révolutionnaire 
dans le domaine des 
mythiques ordinateurs 
quantiques si cela ne 
concernait Google. 
Surtout, on répète depuis 
des années que ces 
ordinateurs pourraient 
casser sans problème les 
codes de nos cartes 
bancaires, sans oublier le 
fait qu’ils pourraient 
révolutionner le calcul 
scientifique, par exemple 
pour mettre au point de 
tout nouveaux 
médicaments.
En l’occurrence, The 
Financial Times fait état 
d’un document écrit par 
Eleanor Rieffel, 
aujourd’hui disparu d’un 
site de la Nasa mais dont 
on peut trouver une copie  
complète avec comme titre 
Quantum Supremacy Using 
a Programmable 
Superconducting 
Processor, permettant de 
conclure que l’équipe de 
chercheurs du Quantum AI 
Lab, menée par John 
Martinis, aurait fini par 
atteindre le Graal de la 
suprématie quantique. 
Futura avait déjà consacré 
un article à ce physicien de 
l’University of California à 
Santa Barbara, et au sujet 
de la suprématie 
quantique, dans le 
précédent article ci-
dessous. Que ce soit John 
Martinis ou Eleanor Rieffel 
et leurs collègues, des 
physiciens auraient donc 

fait fonctionner un 
calculateur quantique - qui 
n’est pas un ordinateur 
quantique universel 
programmable pouvant 
potentiellement exécuter 
n’importe quel algorithme 
de taille raisonnable pour 
sa mémoire et sa capacité 
de calcul - pour effectuer 
en environ 200 secondes 
un calcul qui nécessiterait 
environ 10.000 ans sur un 
superordinateur classique, 
du genre de ceux dont 
dispose la Nasa justement 
et qui peuvent servir de 
point de comparaison.

Sycamore, un 
calculateur et pas 
un ordinateur 
quantique
La calculateur quantique 
de Google s’appellerait 
Sycamore et disposerait de 
plus de 50 qubits (54 
précisément et 53 auraient 
été mis à contribution). Il 
serait spécialisé dans la 
simulation de ce que l’on 
appelle un circuit 
quantique aléatoire 
capable de manipuler 50 
qubits. Pour faire simple, 
un circuit quantique 
aléatoire est un assemblage 
d’un choix aléatoire de 
portes logiques quantiques. 
Tout ceci reste à confirmer 
et pour le moment ni 

Google ni la Nasa ne 
répondent à aucun 
message des médias à ce 
sujet, n’infirmant ni ne 
confirmant rien par 
conséquent.
Si les résultats annoncés 
sont bien réels, une 
avancée importante aurait 
bien été accomplie mais on 
resterait encore très loin 
d’une véritable révolution. 
Rappelons qu’il reste 
toujours difficile de lutter 
contre le phénomène de 
décohérence quantique, 
même avec des codes 
correcteurs, qui rend 
rapidement imparfaits 
voire impossibles les 
calculs menés avec un 
assez grand nombre de 
qubits. Or, il en faudrait 
vraiment beaucoup pour 
vraiment battre les 
ordinateurs classiques dans 
la majorité des tâches où 
ils sont utilisés.
On sait de plus que rien ne 
garantit qu’un algorithme 
quantique pour résoudre 
un problème bien 
spécifique avec un 
calculateur quantique, qui 
est spécialisé dans son 
exécution, ne soit pas 
détrôné un jour, en ce qui 
concerne la vitesse de 
calcul qu’il permet, par un 
nouvel algorithme 
classique. De fait, c’est 
déjà arrivé.

Mi MIX Alpha : 
Xiaomi va dévoiler 
son smartphone 
doté d’un écran  
à cascade
Le fabricant chinois va 
dévoiler mardi un 
smartphone doté d’un 
écran en cascade. Ce qui 
signifie que l’affichage 
dépasse les 100 % et 
s’étend jusqu’aux deux 
tranches de l’appareil. 

Xiaomi s’apprêterait à 
lancer le successeur de 
son Mi Mix 3. Ce ne sera 
pas le Mi Mix 4, mais le 
Mi Mix α, ou Mi Alpha, 
selon des affiches 
dévoilées en teaser par 
la firme sur Weibo. L’une 
des particularités de ce 
nouveau modèle est son 
écran en « cascade », qui 
recouvre entièrement la 
tranche de l’appareil de 
chaque côté. C’est pour 
cette raison que le 
fabricant l’a placé au 
milieu de livres, pour 
montrer que l’affichage 
s’étend jusqu’à la 
tranche de l’appareil.
Cette nouveauté est une 
évolution des écrans aux 
bords incurvés, et 
permet au constructeur 
d’aller plus loin qu’un 
simple écran bord à 
bord. Le ratio corps/
écran dépasse ainsi les 
100 %. La firme a détaillé 
l’évolution des écrans en 
cinq étapes, la dernière 
étant un écran qui ferait 
tout le tour de l’appareil, 
avant et arrière. Il reste à 
voir l’utilité d’un écran en 
cascade, et si un écran 
sur les côtés ne va pas 
gêner la prise en main 
puisqu’il n’y aura plus, a 
priori, de boutons.

Une caméra 
intégrée sous 
l’écran ?
D’autres informations 
sont déjà connues sur le 
Mi Mix α. Il embarquera 
un processeur 
Snapdragon 855+ et 
devrait être compatible 
avec la 5G. Selon les 
rumeurs, il pourrait être 
doté d’un capteur photo 
de 108 mégapixels et 
une recharge rapide de 
40 W. Son écran en 
cascade pourrait 
également supporter un 
taux de rafraîchissement 
de 90 Hz.
Le Mi Mix α n’a pas 
d’encoche ni de large 
bande noire en haut de 
l’écran pour intégrer 
l’appareil photo frontal. 
Est-ce que l’appareil sera 
escamotable, comme le 
OnePlus 7 Pro, ou 
intégré directement sous 
l’écran comme la firme 
l’avait déjà montré en 
juin dans un tweet ? 
Toutes les informations 
devraient être 
rapidement dévoilées 
par Xiaomi, qui devrait 
présenter son nouveau 
smartphone pendant 
une conférence de 
presse organisée ce 
mardi 24 septembre.

4KARMIC OSLO : Un vélo 
électrique au design très épuré
À mi-chemin 
entre le vélo et 
le scooter 
électrique, le 
Karmic Oslo 
tranche avec 
son design 
épuré qui n’est 
pas sans 
rappeler celui 
qu’affectionne 
Apple. 

Si le logo Apple figurait sur ce vélo électrique, il est probable 
que personne ne s’en étonnerait. Et pourtant, ce n’est pas à 
la firme à la pomme que l’on doit ce design minimaliste, mais 
à une jeune entreprise nommée Karmic. Installée en 
Californie, elle fabrique des vélos électriques depuis quatre 
ans et lance un nouveau modèle baptisé Oslo.
Il ne s’agit pas d’un vélo électrique au sens strict du terme, 
mais plutôt d’un hybride entre un scooter et un vélo. Il y des 
pédales mais l’on prend place sur la selle en s’asseyant sans 
enfourcher le cadre comme sur un vélo traditionnel. La 
batterie amovible 480 Wh est cachée sous la selle inspirée 
des modèles « banane » qui firent les beaux jours des vélos 
des ados dans les années 1980. Elle utilise les mêmes 
cellules lithium-ion 21700 que celles de la Tesla Model 3. 

Seulement 32 km d’autonomie
Muni d’un moteur 250 W, le Karmic Oslo peut rouler jusqu’à 
32 km/h et possède une autonomie de 32 km, ce qui n’est 
pas énorme. Il y a trois niveaux d’assistance au pédalage 
(éco, normal, boost) mais l’on peut aussi accélérer grâce à 
une poignée. Le cadre est en aluminium hydroformé et la 
carrosserie en thermoplastique, ce qui permet d’atteindre un 
poids de 22 kg, ce qui est relativement raisonnable pour ce 
type d’engin.
Hormis une autonomie un peu juste, ce Karmic Oslo est 
assurément séduisant. D’autant plus que son prix reste 
abordable pour un vélo électrique. Il est actuellement 
proposé à 1.499 dollars via une campagne de financement 
participatif sur KickStarter. Les premières livraisons sont 
annoncées pour juin 2020, sous réserve que le projet 
atteigne le financement visé qui est d’un peu plus de 
180.000 euros. Malheureusement, seuls les clients basés 
aux États-Unis peuvent commander.

4VIE PRIVÉE : Les smart TV 
envoient vos données 
personnelles à Netflix, 
Facebook, Amazon
Des chercheurs ont 
étudié les données 
échangées en ligne 
par plus de quatre-
vingt objets 
connectés. Résultat : 
sans votre accord, les 
réfrigérateurs, 
caméras de 
surveillance mais 
aussi télévisions 
intelligentes ou boîtiers communiquent vos habitudes avec 
des sociétés dont certaines sont très célèbres. 

Un groupe de chercheurs de l’université Northeastern à 
Boston et de l’Imperial College London viennent de publier 
une étude sur le partage d’informations et les objets 
connectés. Le respect de la vie privée est de plus en plus au 
centre des discussions concernant les appareils connectés, 
mais les chercheurs ont découvert qu’ils échangent malgré 
tout de nombreuses données avec des sociétés tierces.
Les chercheurs ont analysé les données échangées par 81 
objets connectés, comprenant des téléviseurs, des 
enceintes, caméras de surveillance ou sonnettes, et même 
des réfrigérateurs et des ampoules. Les résultats sont 
édifiants ! La majorité de ces appareils se connectent à des 
serveurs chez Amazon, Google ou encore Facebook, mais 
aussi à des sociétés moins connues, comme nuri.net (un FAI 
coréen) ou tuyaus.com (un fournisseur IoT chinois). 

Toutes les TV connectées contactent Netflix
Les appareils envoient souvent des données comme leur 
localisation dès la mise en route, communiquant ainsi les 
habitudes d’utilisation avec les géants du web mais aussi 
avec des régies publicitaires ou des sociétés spécialisées 
dans le pistage des internautes.
David Choffnes, l’un des chercheurs, a indiqué que les 
appareils doté d’un écran, comme les TV et réfrigérateurs 
connectés, collectent et partagent davantage de données. « 
Presque tous les téléviseurs dans nos tests ont contacté 
Netflix, même si nous n’avons jamais configuré un téléviseur 
avec un compte Netflix. » Le seul point positif est qu’un 
nombre croissant d’appareils a adopté le chiffrement, 
améliorant ainsi la sécurité, mais cela rend impossible de 
connaître avec précision la nature des données échangées.

4Ce qu’il faut retenir
Google est lancé depuis des années dans la course aux 
ordinateurs quantiques qui promettent de révolutionner les 
sciences par leur puissance de calcul.
Mais pour le moment, les progrès les plus importants 
restent dans le domaine des calculateurs quantiques, des 
machines qui exploitent la mécanique quantique pour 
implémenter des algorithmes quantiques spécifiques à une 
classe de calculs limités à une machine qui n’est donc pas 
programmable à volonté, comme le serait un vrai ordinateur.
Des calculateurs avec une cinquantaine de qubits sont en 
cours de réalisation et l’un d’eux a peut-être atteint le Graal 
de la suprématie quantique, c’est-à-dire effectuer au moins 
un calcul bien plus rapidement qu’avec des ordinateurs 
classiques.
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PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

En marge de l’Assemblée générale 
de l’ONU, d’autres pays européens 
tentent de réduire les tensions entre 
Washington et Téhéran, accusé no-
tamment de ne plus respecter l’accord 
sur le nucléaire, en représailles aux 
sanctions américaines à son encontre. 
Washington qui s’est retiré de l’ac-
cord sur le nucléaire le fragilisant da-
vantage n’est en rien considéré com-
me responsable de la situation de dé-
liquescence actuelle. La France sem-
ble jouer un rôle de médiateur mais 
sans aller à la confrontation avec 
Trump. L’hégémonisme des Etats-
Unis semble une réalité indépassable 
pour ses alliés européens. Lundi 23 
septembre, le président français Em-
manuel Macron s’est entretenu près 
de deux heures avec son homologue 
iranien, Hassan Rohani, dans un hô-
tel non loin du siège de l’ONU. Pour 

conclure, face à la presse, les deux di-
rigeants ont échangé une chaleureuse 
poignée de main. Ce qui contredit les 
postures particulièrement agressives 
contre Téhéran accusé sans ménage-
ment d’être derrière l’attaque contre 
les installations d’Aramco dans l’est 
de l’Arabie Saoudite. Une attaque 
pourtant officiellement revendiquée 
par les Houthis. Ainsi quelques heu-
res plus tôt, Emmanuel Macron, le 
Premier ministre britannique Boris 
Johnson et la chancelière allemande 
Angela Merkel, dans le sillage de 
Washington, ont clairement haussé le 
ton contre Téhéran. Ces deniers ont 
publié un communiqué commun dé-
signant clairement l’Iran comme le 
responsable des attaques contre les 
installations pétrolières saoudiennes, 
et exhortant Téhéran à s’abstenir « de 
toute nouvelle provocation » contre 
son grand ennemi régional. Le ton 
antagoniste des Européens n’augure 

en rien de l’abandon de la stratégie 
de la tension.   

LE JEU AMBIVALENT 
DE PARIS
Une agressivité réitérée lundi par le 
chef de l’État français, qui a égale-
ment indiqué au président iranien 
Rohani que la voie de la désescalade 
était « étroite », mais que « plus que 
jamais nécessaire ». Le moment est 
venu pour l’Iran de la prendre, estime 
Emmanuel Macron oubliant que c’est 
bien la pression et l’embargo des oc-
cidentaux qui pousse l’Iran à se dé-
fendre par les moyens qu’il estime 
légitime. Dans l’entourage du numéro 
un français, on ne croit plus guère à 
la possibilité d’une rencontre à New 
York entre les présidents Trump et 
Rohani, souhaitée par Paris. Le prési-
dent américain a sèchement répondu 
à Emmanuel Macron, affirmant qu’il 

n’avait pas besoin de médiateur et 
que pour l’instant, aucune rencontre 
n’était à l’ordre du jour, même si la 
porte n’est pas définitivement fermée. 
Le président Macron devrait poursui-
vre ses efforts de médiation jusqu’à 
son départ des États-Unis, répètent sa 
communication. Il est évide que face 
aux Etats-Unis de Trump les signatai-
res européens de l’accord sur le nu-
cléaire ont toujours du mal à imoser 
une ligne de conduite.   

LA QUESTION 
ÉPINEUSE DU CLIMAT
En dehors de l’Iran, il est beaucoup 
question à New York d’environne-
ment, à l’occasion d’un sommet consa-
cré au climat. Il en été question hier 
puisque le premier intervenant à la tri-
bune de l’Assemblée générale de 
l’ONU cette année est Jair Bolsonaro. 
Le président du Brésil a réaffirmé la 

souveraineté de son pays sur la forêt 
amazonienne, alors que son homolo-
gue français a organisé une réunion 
lundi avec d’autres pays sur la refores-
tation de l’Amazonie. Réunion à la-
quelle le Brésil n’a pas assisté. Lors de 
son discours, Jair Bolsonaro a notam-
ment affirmé qu’il était « faux » de dire 
que l’Amazonie faisait partie du patri-
moine de l’humanité. « Au lieu de 
nous aider », certains pays, sur la base 
de « mensonges des médias », « se 
comportent de façon irrespectueuse et 
coloniale, attaquant notre souveraine-
té », a accusé le président brésilien 
depuis la tribune de l’ONU, sans citer 
de pays en particulier. La journée de 
lundi a également été marquée par un 
coup de colère de Greta Thunberg. La 
jeune militante suédoise a éclipsé les 
discours des chefs d’État sur la lutte 
contre le réchauffement climatique en 
les accusant d’avoir trahi la jeunesse 
et d’avoir volé ses rêves.n

PAR AGENCES

La Cour suprême britannique a unanime-
ment jugé « illégale » la suspension du Parle-
ment décidée par Boris Johnson. Cette déci-
sion, spectaculaire, est une défaite majeure 
pour le premier ministre. Les onze juges ont dé-
cidé à l’unanimité que l’avis de Johnson de-
mandant à la reine de suspendre le Parlement 
pendant cinq semaines, jusqu’au 14 octobre, à 
deux semaines du Brexit, n’était pas légal. «Non 
seulement la suspension est illégale, mais elle 
est nulle et non avenue. C’est comme si la 
feuille sur laquelle la décision de suspendre le 
Parlement était écrite, était en réalité blanche, 
insiste l’arrêt », analyse Philippe Bernard, édi-
torialiste au Monde et ancien correspondant au 
Royaume-Uni. 

LE PARLEMENT PEUT 
SE RÉUNIR «DÈS QUE 
POSSIBLE»

Le Parlement n’a tout simplement « pas été sus-
pendu », a déclaré la présidente de la Cour su-
prême, Brenda Hale, jugeant qu’il devait à nou-
veau siéger « dès que possible ». Le président de 
la Chambre des communes, John Bercow, a dé-
claré qu’elle devait « se réunir sans délai » et 
qu’il allait consulter à cet effet les chefs des dif-
férents partis « de toute urgence ». 
Il a invité les députés à siéger dès mercredi ma-
tin. Depuis Brighton où se tient le congrès tra-
vailliste, le leader du Labour, Jeremy Corbyn, a 
aussitôt appelé Boris Johnson à « considérer sa 
position » – plus prosaïquement : démissionner. 
Les délégués du Labour ont accueilli le discours 

de leur chef avec enthousiasme, hurlant «John-
son dehors !». L’intéressé a exclu cette éventua-
lité. Les juges ont suivi l’argumentaire des ad-
versaires du chef de gouvernement, qui l’accu-
saient d’avoir suspendu le Parlement pour mu-
seler l’opposition et sortir le Royaume-Uni de 
l’Union européenne le 31 octobre, avec ou sans 
accord de divorce avec Bruxelles. Boris John-
son n’a eu de cesse de répéter que la suspension 
du Parlement était justifiée afin de préparer et 
présenter ses priorités après son arrivée au 
pouvoir fin juillet. 
Il n’est pas inhabituel pour un dirigeant au 
Royaume-Uni d’ajourner la session parlemen-
taire à cette fin. 
En outre, le Parlement ne siège traditionnelle-
ment pas pendant quelques semaines en sep-
tembre, au moment des congrès annuels des 
partis. Mais cette suspension, en raison notam-
ment de sa longueur, avait suscité une vague 
d’indignation dans le pays du parlementarisme, 
déclenchant des manifestations ainsi qu’une of-
fensive judiciaire. 
« Les députés doivent être courageux et deman-
der des comptes à ce gouvernement sans scru-
pule », a déclaré Gina Miller, une militante an-
ti-Brexit à l’origine d’un des recours examinés 
par la Cour suprême. « Aujourd’hui est jour de 
victoire pour la souveraineté parlementaire, a-
t-elle aussi déclaré. Les députés doivent retour-
ner au travail dès demain et continuer à sur-
veiller ce gouvernement. » 
La Cour suprême avait été saisie après deux dé-
cisions divergentes : l’une, rendue par la Haute 
Cour de Londres, a considéré qu’elle n’avait pas 
à trancher sur une décision politique, l’autre, 
rendue par la justice écossaise, a jugé « illégale 
» la décision du premier ministre.

 

LES CONSERVATEURS 
TOUJOURS EN TÊTE DANS 
LES SONDAGES

Le fait que la Cour ait estimé que le débat ne 
relevait pas uniquement de la sphère politique 
pourrait créer un important précédent, estiment 
des spécialistes. Il s’agissait non seulement de 
savoir si la suspension est « illégale », mais aus-
si de voir « si la Cour suprême britannique de-
vient un arbitre, une sorte de cour constitution-
nelle dans un pays sans constitution écrite », 
expliquait Tony Travers, expert en politique à 
la London School of Economics, avant la lecture 
de l’arrêt. Le premier ministre a appris la déci-
sion de justice hier à New York où il se trouve 
actuellement pour participer à l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU. Elle constitue pour lui un coup 
ravageur, alors que les parlementaires avaient 
adopté dans l’urgence, avant la suspension  

le 9 septembre, une loi l’obligeant à solliciter un 
report de trois mois du Brexit en cas d’absence 
d’accord avec Bruxelles. Scénario que Boris Jo-
hnson exclut catégoriquement. Il a cependant 
expliqué que, même s’il n’était « pas du tout 
d’accord » avec cette décision, il la respecterait. 
Malgré ce revers, les sondages lui restent très 
favorables alors qu’ils sont mauvais pour les 
travaillistes, dont la position sur le Brexit reste 
ambiguë et incompréhensible. Les conserva-
teurs sont donnés gagnants pour les prochaines 
législatives avec 32 à 35 % d’intention de vote 
contre 22 à 25 % pour le Labour. Il est d’ailleurs 
très significatif que ce ne soit pas des élus de 
l’opposition travailliste ou libérale-démocrate, 
mais une militante, certes très aguerrie, qui soit 
à l’origine de cet arrêt historique. C’est déjà 
Gina Miller qui, en 2017, avait obtenu de la 
même Cour suprême que le Parlement soit saisi 
du Brexit, ce que l’ancienne première ministre 
Theresa May refusait à l’origine.n

La Cour suprême britannique lui inflige un revers historique 
Brexit, le cauchemar de Boris Johnson

Assemblée général annuelle de l’Onu

Les occidentaux face l’obsession iranienne
La 74ème Assemblée générale 
annuelle des Nations unies s’est 
ouverte hier à New York. Les 
chefs d’État en présence se 
succèdent à la tribune. Au 
centre des préoccupations : 
l’Iran, dont il a beaucoup été 
question ces dernières heures. 
La pression est maximale 
contre Téhéran de la part des 
pays occidentaux visiblement 
obsédé par ce pays qui subit 
une pression économique et 
politique dantesque. 

PAR FRANÇOIS NICOULLAUD*

Peu importe au fond qui a attaqué le 14 
septembre deux sites pétroliers majeurs en Ara-
bie saoudite : les houthistes seuls ? Conseillés 
ou pilotés par les Iraniens ? Les Iraniens seuls ? 
Chacun considère, à haute voix ou in petto, que 
la République islamique est la première res-
ponsable. Celle-ci, par une note formelle adres-
sée à l’ambassade de Suisse à Téhéran, repré-
sentant les intérêts américains, a certes rejeté 
l’accusation, mais fait aussi savoir aux États-
Unis que toute frappe en réplique serait suivie 
d’une riposte de large portée. La séquence a 
dissuadé Saoudiens et Américains d’intervenir. 
Donald Trump ne viendra pas soutenir son ami 
le prince héritier Mohamed Ben Salman dans 
une action militaire. Et donc personne ne bou-
gera. 

DANS L’IMPASSE

Voilà donc Américains et Saoudiens prisonniers 
de leurs contradictions. Donald Trump aime-
rait voir les Iraniens à genoux, mais ne veut pas 
d’une guerre dans le golfe arabo-persique. À 
peine 13 % des Américains y sont favorables. 
Cela ferait de nouveaux morts, augmenterait le 
prix de l’essence à la pompe et détruirait ses 
chances d’être réélu en 2020. Il se trouve em-
pêtré dans son choix de sortir de l’accord nu-
cléaire de Vienne conclu en 2015 et d’appli-
quer à l’Iran une politique de « pression maxi-
male ». Celle-ci est devenue une fin en soi, 
faute d’avoir clarifié à Washington le but ulti-
me recherché : « régime change » ou change-
ment de comportement de la République isla-
mique ? Meilleur encadrement ou démantèle-
ment des programmes nucléaire et balistique ? 
L’échec des sanctions à faire plier le régime 
-désormais patent- mais l’impossibilité d’imagi-
ner autre chose ont mis les Américains dans 
une impasse.  
Quant aux Saoudiens, le désastre de leur guerre 
contre les houthistes au Yémen se retourne à 
présent contre eux, et plus précisément contre 
le prince héritier Mohamed Ben Salman, qui l’a 
imprudemment lancée en 2015. Les voilà me-
nacés sur leur propre sol, sans que leurs extra-
ordinaires dépenses militaires ni la présence 
américaine dans la région ne semblent les pro-
téger. La sécurité de la population se trouve 

mise en cause, ainsi que sa prospérité, puisqu’el-
le dépend de la capacité du pays à produire et 
à exporter paisiblement son pétrole, donc de la 
paix dans la région. Et cette prospérité condi-
tionne à son tour l’avenir de la dynastie des 
Saoud, plus fragile à cet égard que la Républi-
que islamique qui tient depuis quarante ans le 
pays sous sa coupe, malgré sanctions, guerre, 
restrictions et mécontentement de la majorité 
des Iraniens. 

LES DILEMMES DE TÉHÉRAN 

Le régime iranien avait-il anticipé ce qu’il voit 
comme un brillant succès ? La complexité de 
l’opération, la précision des frappes sur les ins-
tallations d’Abqaiq et de Khourais ont laissé les 
experts pantois, et remis au travail les états-
majors de la région et au-delà. La question se 
pose d’ailleurs de complicités internes ayant 
guidé au moins certains engins dans leur trajec-
toire finale sur leur cible. Les houthistes, en 
revendiquant les frappes, ont fait une allusion 
à une aide venue de l’intérieur. Encore de quoi 
inquiéter les Saoudiens.  
Mais la satisfaction des dirigeants iraniens ne 
devrait pas leur faire oublier les dilemmes dont 
ils sont, eux aussi, prisonniers. La « résistance 
maximale » qu’ils opposent à la « pression 
maximale » des Américains tend à devenir, de 
même, un but en soi. S’enfermer dans cette 
posture, comme le font les radicaux du régime, 
revient à laisser l’initiative à l’adversaire, qu’il 
s’agisse de la guerre ou de la paix, et plonge 
indéfiniment l’économie du pays dans le ma-
rasme. Aujourd’hui, chacun exige de l’autre 
l’impossible : aux Américains, les Iraniens de-
mandent la levée immédiate de toutes leurs 
sanctions ; les Américains demandent en retour 
aux Iraniens de démontrer qu’ils renoncent 
pour toujours à l’arme nucléaire et à ses vec-
teurs, ainsi qu’à leur influence dans la région. 
Et donc les Iraniens refusent le contact avec 
Trump et ses séides, considérant que ce serait 
déjà se soumettre. 

CHANGEMENTS DE DONNÉS 
ET OPPORTUNITÉS
Les frappes en Arabie saoudite viennent toute-
fois de modifier la donne. Pour quelques semai-
nes peut-être, guère plus, avant que ne s’estom-

pe la marque que ces évènements ont imprimée 
dans les esprits, le gouvernement iranien dis-
pose de la faculté de faire un pas vers l’adver-
saire sans donner à l’extérieur — et encore 
moins à l’intérieur — le sentiment qu’il est en 
train de plier. Cette opportunité précieuse, 
éphémère, est à saisir. 
Les dirigeants de Téhéran y songent d’ailleurs 
peut-être, si c’est comme on peut le penser 
l’Iran qui a soufflé aux houthistes l’idée de dé-
clarer une trêve dans leurs attaques contre le 
territoire saoudien. 
Il faudra voir aussi à quoi ressemble le projet 
de sécurité et de coopération dans la région 
que le président Hassan Rohani devrait propo-
ser à l’occasion de l’Assemblée générale des 
Nations unies à New York. 
On n’en est pas encore à une rencontre Trump-
Rohani. La première étape devrait rechercher 
les quelques concessions réciproques que les 
deux parties pourraient avancer : levée au 
moins partielle de sanctions sur le pétrole, en 
échange d’un retour à la stricte application de 
l’accord nucléaire de Vienne pour l’Iran, et en-
core d’un geste supplémentaire à trouver, suffi-
samment indolore pour être accepté par les 
durs du régime, mais suffisamment visible pour 
permettre à Trump de le présenter comme un 
brillant succès. La mise en veille d’un paquet de 
centrifugeuses pourrait peut-être faire l’affaire. 

Les Français, qui ont déjà beaucoup parlé aux 
deux parties, auraient là un rôle à jouer. Nul 
doute que les conversations vont aller bon train 
à New York dans les jours qui viennent. Si une 
dynamique de réduction des tensions devait 
ensuite s’enclencher — elle ne pourrait ignorer 
le Yémen —, il deviendrait possible d’imaginer 
dans les prochains mois une rencontre de for-
mat et de niveau à définir, qui permettrait d’al-
ler plus loin. 
Trump pourrait en tirer profit pour sa campa-
gne présidentielle, mais le gouvernement ira-
nien également, si elle avait lieu avant les élec-
tions législatives annoncées pour février 2020. 
Dans la période qui s’ouvre, l’affaiblissement 
probable de deux des adversaires les plus déter-
minés d’un rapprochement irano-américain : 
Benjamin Nétanyahou en Israël et Mohamed 
Ben Salman en Arabie saoudite, jouerait en ce 
sens. De même qu’un timide glissement de la 
guerre civile syrienne vers une amorce de solu-
tion politique. Pour une fois, les cartes sont 
dans la main des dirigeants de Téhéran. Sau-
ront-ils mettre de côté leurs querelles de fac-
tions pour prendre l’initiative ? Rien n’est 
moins sûr, mais il n’est pas interdit d’espérer.n 
---------------------------------------------------
*Analyste de politique internationale, ancien 
ambassadeur de France à Téhéran, avec 
l’aimable autorisation de Orient XXI.

LA (NOUVELLE) GUERRE DU GOLFE 
AURA-T-ELLE LIEU ?
Alors que va s’ouvre la 74e session de l’Assemblée générale 
des Nations unies, la crise iranienne inquiète l’opinion et les 
responsables. Les risques de conflit sont grands. Peut-on 
envisager une désescalade ? Ou va-ton vers une nouvelle 
guerre du Golfe, avec les conséquences dramatiques qu’on 
peut imaginer.
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Programme cinéma de l’onci - SePtembre 2019
L’office National de la Culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, annoncent  
le lancement d’une programmation des tous derniers films à l’affiche dans le monde distribués dans tous leurs espaces.

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE  
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

Pour plus d’information veuillez 
consulter notre site : www.onci.dz

Programme de l’Office Riadh el Feth (OREF) du 8 au 14 septembre 2019
13 H 15 H 18 H 21 H

Dimanche 08 septembre Spider-man : Far From Home (600 DA) Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Lundi 09 septembre Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Aladdin (600 DA)
Mardi 10 septembre Spider-man : Far From Home (600 DA) Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Mercredi 11 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood  VO (600 DA) Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA)
Jeudi 12 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Le Roi Lion (500 DA)
Vendredi 13 septembre / Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Samedi 14 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA)
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Musique
Ouverture prochaine 
à Tizi Ouzou 
d’une annexe 
de l’institut de 
formation musicale 
d’Alger  

DE TIZI OUZOU HOUSSEM A.M.

 
Une annexe de l’institut de formation 
musicale d’Alger sera ouverte 
prochainement à tizi Ouzou au 
niveau du Théâtre de 
verdure ayant pour objectif de former 
les futurs professionnels de la 
musique. A cet effet, un concours 
sera organisé à Alger pour les 
candidats désirant suivre une 
formation musicale durant l’année 
scolaire 2019/2020.
A l’issue de la formation, les 
diplômés pourront se consacrer à 
l’enseignement et à l’éducation 
musicale, poursuivre une formation 
supérieure ou adhérer à un groupe 
musical professionnel. Pour accéder
à ce centre, il faut être âgé au moins 
de 20 ans et justifier d’un niveau 
d’étude de 4e AM pour figurer dans le 
premier groupe, dont la  durée de la 
formation est  de 6 ans. Pour les 
postulants au 2e groupe, dont la 
durée de la formation est de 4 ans, le 
niveau de 3e AS est requis, en sus 
d’être âgé  d’au moins de 20 ans.  Les 
dossiers d’inscription doivent être 
déposés au niveau de la direction de 
la culture de Tizi Ouzou.

PAR FADELA DJOUDER

L’écrivain, qui a plus de 40 ans d’expérience, a 
à son actif 43 ouvrages, dont 12 romans, en 
arabe et en français, 6 dans la critique littéraire 
et plus de 25 autres en traduction d’œuvres 
d’écrivains algériens les plus célèbres, tels que 
Mohammed Dib, Yasmina Khadra, Malika Mo-
ghaddam et d’autres. Il avouera que son expé-
rience dans la traduction est « venue d’une offre, 
je suis à la base créatif, j’ai commencé à écrire 
au lycée ». Il a de nouveau souligné que la tra-
duction est « une grande responsabilité au même 
titre que l’écriture de fiction et que l’origine du 
processus de traduction est la méthode, mais les 
exercices dans la méthode, lorsqu’il apprend à 
former l’écriture, donc il faut traduire judicieu-
sement et prendre son temps ». A propos de son 
expérience dans l’écriture, Sari a évoqué  le fait 

que « le roman est un tableau contenant de gran-
des valeurs et des projets humains», soulignant 
la grande responsabilité de l’écrivain. «  Le ro-
mancier est comme un prophète détenteur des 
grandes valeurs de sa société, observant la réa-
lité qui fait naître l’espoir ». M. Sari a insisté sur 
le fait que le roman n’était pas un discours poli-
tique, mais plutôt une histoire de personnes, 
imaginée ou racontée à partir de la réalité, et 
que le roman « devait tenir compte des préoccu-
pations des gens » mais « pouvait le faire dans la 
contradiction et l’hypocrisie qui caractérisent la 
société ». Tous les écrits de Mohammad Sari dé-
coulent de faits réels. Il cite à ce propos, un 
exemple dans le roman « la Carte magique » 
(1987), qui a été refusé à la publication, car il 
contenait un conflit entre les moudjahidine de la 
révolution de libération. Une œuvre inspirée 
d’une histoire vraie qui eut lieu en Kabylie en 

1983, lorsqu’un vrai moudjahid  décide de tuer 
un harki, plusieurs années après la Révolution. 
Le roman n’a été publié qu’en 1993 dans un 
journal indépendant sous formes d’épisodes. Le 
romancier a  également parlé de son roman en 
arabe « Essaïr » (l’enfer), publié aux éditions La-
phomic en 1986, qui traite la véritable histoire 
d’un mari impuissant, critiquant notamment la 
société fermée et incapable d’être dans la 
construction. 
Sari a ajouté que le problème se posait à l’épo-
que, où la presse arabisée critiquait les scènes 
sexuelles contenues dans le roman. En fait, « il 
ne porte pas ces scènes dans un sens explicite, 
mais il porte des mots offensants et des insul-
tes», soulignant qu’il ne l’a pas fait sans son re-
tour à la littérature arabe ancienne et tiré du li-
vre « les Chansons » de Esfahani, et des « Lettres 
d’el Djahed » d’El Djahidh, qui incluaient des 

phrases complètes et que j’ai décidé d’introduire 
dans ce roman. A cet égard, Mohamed Sari fait 
remarquer que l’arabe est une grande langue qui 
a donné naissance à une civilisation exprimant 
tout ce qui était imaginable. «Aujourd’hui, l’ara-
be est sous-développée, car la société est sous-
développée et la mentalité des personnes aussi, 
mais l’arabe  en tant que langue ne l’est pas ». 
L’intervenant a aussi souligné, lors de cette ren-
contre, qu’il a à son compte trois romans traitant 
de la décennie noire, où il s’est questionné sur 
les motivations qui pousse une personne à deve-
nir un terroriste et  pourquoi cette violence au 
nom de l’islam ? «On croit que quelles que soient 
les religions de cette personne ne peuvent être 
une référence au meurtre ni ne l’ont motivé, 
mais il existe une référence psychologique, so-
ciale et intellectuelle derrière ce comportement 
agressif », a-t-il développé.n

PAR NADIR KADI

Nouvelle émission axée sur l’his-
toire et l’évolution des approches 
privilèges par les générations suc-
cessives qui ont fait vivre le théâtre 
algérien  et que les téléspectateurs 
devraient voir intégrés à la grille 
des programmes de la Télévision 
nationale (ENTV) dès la « semaine 
prochaine ». « Masrahouna », créée 
à l’initiative du spécialiste du théâ-
tre Mohamed Boukerras, a débuté 
son tournage lundi dernier à Alger 
au niveau du Théâtre national Mo-
hamed-Bachtarzi. 
Une première étape, en vue de réa-
liser les huit premiers épisodes 
d’une Saison une, qui devrait en 
compter une trentaine. Le réalisa-
teur Samir Aït Amara nous précise 
en ce sens,  hier matin en marge 
d’un tournage, que deux émissions 
étaient chaque jour réalisées, en in-
vitant notamment des membres de 
troupes de théâtre « amateur ou 
professionnel de la région centre », 
de Boumerdès, Alger, Koléa ou en-
core Blida et Médéa. Nous précisant 
également que l’équipe de tournage 
se déplacerait par la suite dans les 
différentes régions du pays. Le 
concepteur de l’émission, Mohamed 
Boukerras souligne, à propos du 

concept de « Masrahouna », qu’il 
s’agira à chaque épisode de revenir 
sur une œuvre précise au travers 
d’une présentation au public d’une 
archive issue du fonds de l’ENTV. 
« Le but est de débattre du théâtre 
algérien (…) Chaque émission est 
construite sur trois volets, la pré-
sentation d’une pièce, suivie d’un 
débat thématique puis d’une inter-
prétation ‘actuelle’ de l’œuvre par 
une troupe de la nouvelle généra-
tion. » Construit ainsi sur un concept 

destiné à mettre en lumière et 
d’évaluer l’évolution du quatriè-
me art, en se penchant plus particu-
lièrement cette année sur le « théâ-
tre comique et humoristique », Mo-
hamed Boukerras précise ainsi que 
«  nous mettrons en avant les inter-
prétations de la nouvelle gradation 
du théâtre. Cela donnera une « sor-
te de comparaison », entre le théâ-
tre d’hier et ce qui se fait actuelle-
ment ».   Il ajoute que les débats, 
d’environ vingt minutes, animés 

par des metteurs en scène, critiques, 
universitaires ou auteurs de théâ-
tre, seraient à chaque fois le « pré-
texte » d’une analyse de la situation 
du théâtre algérien. « Chaque émis-
sion traitera d’une thématique par-
ticulière, la première a, par exem-
ple, été « Molière dans le théâtre 
algérien » (…) et, bien sûr, cela est 
aussi un prétexte pour parler de 
l’approche choisie à chaque épo-
que, mais aussi des raisons de ce 
choix, des causes de son évolution, 
qu’elles soient sociales culturelles 
ou autres ». Une émission qui nous 
est par ailleurs présenté comme un 
moyen de faire connaître tout un 
pan de « l’histoire de la culture al-
gérienne et l’occasion de rendre 
hommage  à des personnalités du 
théâtre qui nous ont quittées (…) 
Des comédiens que beaucoup ne 
connaissent que de nom, et nous es-
pérons en ce sens que leur travail 
sera mieux connu ». 
Chaque émission, de 52 minutes, 
devant aussi comporter une partie 
destinée aux « actualités » du théâ-
tre. Une expression artistique qui 
sera également au centre d’une 
« autre » série d’émissions que de-
vrait « prochainement » lancer la 
chaîne « Canal Algérie », nous a-t-
on annoncé.n

Mohamed Sari parle de son expérience littéraire à Dar Abdellatif

«La traduction est une grande responsabilité 
au même titre que l’écriture de fiction»
L’auteur et traducteur 
Mohamed Sari a été 
l’invité,  avant-hier, d’une 
rencontre littéraire abritée 
par l’espace Dar 
Abdellatif à Alger, de 
l’Agence algérienne pour 
le rayonnement culturel 
(AARC), durant laquelle 
il a parlé de son 
expérience dans le 
domaine de la création 
littéraire, dans la 
traduction et la critique 
littéraire.

Sur les écrans dans une semaine   
«Masrahouna», une série d’émissions 
dédiées à l’histoire du théâtre algérien
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PAR SIHEM BOUNABI

«Merci, merci, merci. Sincèrement, je ne 
m’attendais pas à cet accueil », confie la réali-
satrice, avant de se prêter à l’exercice des ques-
tions-réponses et du débat, dont une large par-
tie a été diffusée en direct sur la page officielle 
des Rencontres. « Les spectateurs ont été capti-
vés par la force et la qualité des témoignages 
recueillis ainsi que la puissance de leurs pro-
pos, expliquant sans fioriture l’horreur de ces 
actes (immolation), les raisons qui en sont à 
l’origine et les douleurs familiales engendrées 
après coup », rapporte l’APS, qui « sans faire les 
doctes ni recourir au jeu de la narration, Bouak-
kaz, effacé dans le film, a donné libre cours à 
ses protagonistes, des survivants et des proches 
endeuillés pour dire simplement leur mal, leur 
désespoir. Des témoignages poignants, qui don-
nent froid dans le dos ». Le film s’ouvre sur le 
cas de Hamza, un jeune de Jijel, qui s’était im-
molé, en 2004, et dont la mort dans un lieu 
public a, non seulement marqué les imagina-
tions, donné lieu à des émeutes. Le documen-
taire ne donne pas de statistiques mais certains 
rescapés, retrouvés dans la région de Constan-
tine, et qui tous ont souligné leurs difficultés 
alors à supporter les conditions de vie extrêmes 
qui les caractérisaient. Un chef de famille, père 
d’une handicapée de surcroît, à ce titre, en a 
fait l’horrible expérience  en s’aspergeant d’es-

sence, lui et son enfant, avant de faire craquer 
son briquet dans le hall d’une agence bancaire. 
Il a été sauvé in-extrémis par les clients. « Pas 
de boulot, pas de logement, avec sur les bras 
une fille que je ne pouvais prendre en charge. 
Je souffrais terriblement », se souvient-il, expli-
quant que l’obtention ultérieurement d’un lo-
gement lui a rendu l’espoir. « Je vis désormais 
une deuxième naissance », en esquissant un 
beau sourire. Lui, s’en est tiré, ainsi que plu-
sieurs autres. Mais beaucoup de jeunes aux pri-
ses à des facteurs déclenchant analogues, conti-
nuent de broyer du noir. Pas de perspectives, 
en proie au chômage et à la pauvreté, ne des-
serrant les carcans qui les engoncent qu’en al-
lant dans les cafés ou les stades et qui ne rêvent 
que de harga, une autre forme de suicide. 

DES ÉTINCELLES ET DES 
CONTRE-FEUX POUR 
SACRALISER LA VIE   
Un film bavard, déroulé comme un cri de colè-
re, sur les souffrances, indicibles des jeunes et 
surtout le silence entretenu autour de ce phé-
nomène qui, à force de se banaliser, prend l’al-
lure de prosaïque fait divers alors que le choix 
de la mort et le procédé utilisé sont des formes 
de violences extrêmes.
 Meriem Achour Bouakkaz réussit ainsi à hu-
maniser les victimes, au-delà des chiffres et du  
fait divers, en relatant dignement leur vécu et 
de ce point de rupture.  « C’est à ce moment-là 
que l’on se rend compte que l’on est des êtres 
humains et que l’on n’est pas traité comme 

tels », comme que le souligne l’un des témoins 
dans le documentaire.  Ce point de rupture est 
aussi une rupture avec  l’espoir, avec la vie, 
refus de mourir dans l’anonymat. Il y a souvent 
un déclic, une injustice, un emploi auquel il est 
difficile d’accéder, une décision de justice défa-
vorable. Les gens peuvent être victimes d’une 
injustice ou méprisés par les autorités.
«S’ils n’ont pas accès au minimum pour se sen-
tir dignes et respectés, s’ils se sentent blessés 
dans leur dignité, ils peuvent être poussés à 
bout et commettre le pire. Ils s’immolent par le 
feu devant tout le monde», a souligné la réali-
satrice
Elle explique également que le film se veut 
«une tentative de déchiffrer ce qu’ont voulu 
dire ces personnes pour que leur mort ne soit 
pas vaine ». Interpellé sur l’omniprésence des 
symboles nationalistes, à l’instar du drapeau 
algérien, la réalisatrice répond que «les symbo-
les qui ont été  tellement  galvaudés, utilisés et 
souillés, qu’on a, nous-mêmes, développé com-
me une allergie à ces symboles-là. 
Enchaînant  qu’« aujourd’hui, on  assiste à 
un  processus de réappropriation qui est activé. 
Le drapeau  national fait partie des choses  qui 
nous appartient, dont on a été dépossédé, que 
l’on est en train de récupérer pour qu’il repren-
ne sa valeur originaire».
Meriem Achour Bouakkaz confie également 
aux présents, dans un message d’espoir, que «ce 
que dit Fouad, à la fin du documentaire, le fait 
qu’il y a quelque chose en nous qui n’est pas 
mort et qu’ils n’ont pas tué. 
Ce qui se passe actuellement est l’incarnation 
de cette vie, qui refuse de disparaître et de 
mourir. Ceci est une belle déclaration d’amour 
aux Algériens et c’est aussi la mienne ». 
Pour conclure, citons le critique de cinéma 
Saâd Chakali, qui avait animé le débat après la 
projection : «Ce qui est extraordinaire dans ce 
film, le fait de savoir qu’il existe plusieurs feux. 
Ce qui est beau, c’est que ce film multiplie les 
dispositifs pour capter tous ces feux qui sont 
comme des contre-feux. » 
Il ajoute que «cela permet la proclamation que 
l’on exprime qu’on se fait harraga ou que l’on 
s’immole par le feu,  c’est que la vie est sacrée. 
Et qu’une existence profanée, parfois, n’a pas 
d’autre ressource que dire : Ma vie est  
sacrée».n

Projection de « Nar » (feu) de Meriem Achour aux 17es RCB

Déchiffrer l’acte désespéré  
de l’immolation face à l’injustice
Une standing ovation a salué 
« Nar » (feu), le nouveau 
film documentaire de 
Meriem Achour Bouakkaz, 
qui a ému aux larmes le 
public, avant-hier,  à la 
Cinémathèque de Béjaïa, 
transporté par 
l’aboutissement et la qualité 
de l’œuvre  projetée  à 
l’occasion de la troisième 
soirée des 17es Rencontres 
cinématographiques de 
Béjaïa (RCB).

PAR KHEDIJA ARRAS 

Après 5 ans d’absence, les Journées du film 
européen renouent avec le public cinéphile algé-
rien, depuis hier et jusqu’au mois d’avril pro-
chain. Plus de 15 films européens seront proje-
tés, notamment dans le cadre des festivals du 
cinéma qu’abriteront différentes régions du 
pays, à l’instar des Rencontres cinématographi-
ques de Béjaïa (RCB), du Festival international 
du cinéma d’Alger, ou encore des Rencontres in-
ternationales du cinéma d’Oran, annonce un 
communiqué de la délégation de l’union euro-
péenne en Algérie.  Il est également précisé que 
les amateurs du 7e art pourront découvrir, à rai-
son d’une à deux fois par mois, des films récents, 
traitant de sujets d’actualité comme la migra-
tion, le climat, la jeunesse ou l’art.  Le coup d’en-
voi de ces journées a été donné, hier, à partir de 
la cinémathèque de Béjaïa, à l’occasion des 17es 
RCB avec la projection de deux films primés 
«The vice of hope» (2018), du réalisateur italien 
Edoardo De Angelis, et «The distant barking of 
dogs» (2017), du réalisateur danois Simon La-
reng Wilmont.   Le long-métrage italien «The 
voice of hope», d’Edoardo De Angelis, aborde la 
question de la gestation pour autrui, le drame de 
la prostitution et de la traite des êtres humains 
dans le monde de la Camorra napolitaine.   Cet-

te tragédie des temps modernes, se déroule à 
Castel Volturno, une plage napolitaine dange-
reuse, avec pour héroïne Maria (Pina Turco), 
une femme qui nourrit sa famille en s’occupant 
de louer les ventres de prostituées pour qu’elles 
soient mères-porteuses. Sa mission est d’emme-
ner les femmes ayant atteint leur dernier mois 

de grossesse dans une baraque crasseuse où elles 
devront accoucher, sans instruments médicaux 
ni infirmières pour les aider. Le film débute lors-
que Maria part à la recherche d’une jeune fille 
africaine qui a disparu. Cette évasion, est le dé-
clic qui va donner à Maria la force de confesser, 
à sa famille comme à la matriarche qui s’occupe 
de tout le commerce, un grand secret qui va dé-
truire sa liberté et sa vie : en effet, Maria est 
aussi enceinte. Tel que le souligne les critiques 
de cinéma, le film est aussi «un drame boulever-
sant sur le mythe du bourreau qui se transforme 
en victime et un tableau de la condition déso-
lante des femmes dans le monde la Camorra».  La 
projection du second film présenté par la délé-
gation de l’Union européenne dans le cadre des 
RCB, «The distant barking of dogs» (2017), du 
réalisateur danois Simon Lareng Wilmont, est 
prévue pour demain à 14 heures à la cinémathè-
que de Béjaïa. Le film, tel que le souligne le sy-
nopsis, relate le parcours d’Oleg, âgé de dix ans, 
qui vit dans la partie orientale de l’Ukraine, une 
zone de guerre en proie aux frappes de missiles 
auxquelles répliquent des tirs anti-aériens. Alors 
que beaucoup ont déjà quitté cette zone dange-
reuse, Oleg reste avec sa grand-mère, qui prend 
soin de lui depuis la mort de sa mère. Ils n’ont 
nulle part ailleurs où aller. «The distant barking 
of dogs», une intrusion, durant une année, dans 

la vie d’Oleg, souligne le lien fusionnel qu’il en-
tretient avec sa grand-mère et le suit dans 
ses jeux avec ses cousins. «The Distant Barking 
of Dogs» montre l’effet du conflit sur les enfants 
et la perte de leur innocence. Toujours, dans le 
cadre de la participation de l’Union européenne 
aux 17es RCB, il est prévu, aujourd’hui à partir 
de 10 heures, un master-class assuré par le criti-
que cinéma Saad Chakali, consacré à l’œuvre du 
cinéaste français Jean Marie Straub. Au pro-
gramme de ce master- class, notamment, des 
projections de courts- métrages inspirés par   
Jean Marie Straub, en présence de leurs réalisa-
teurs qui partageront avec les présents leur ex-
périence. Par ailleurs, dans le cadre du program-
me de la relance des Journées du film européen, 
il est également souligné dans le communiqué 
que la salle El Khayam, d’Alger, accueillera le 17 
octobre prochain, en partenariat avec Varda 
film club, la projection de «Winter flies». Les ci-
néphiles sont également invités à l’Institut fran-
çais d’Alger, pour assister à la projection de 
«Stefan Zweic : Farewell to europe», le 2 novem-
bre prochain et «Becoming Astrid». Pour conclu-
re, dans le cadre du Festival internationale du 
cinéma d’Alger, il est prévu la projection de 
«The silence of others»  et «Stranger in paradi-
se»  au mois de novembre prochain  à la salle 
Ibn Zeydoun  de l’Oref.n

Relance des Journées du film européen en Algérie
«The vice of hope», d’Edoardo De Angelis, projeté aux 17es RCB 
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AGEx de 
la FASM 
demain pour 
décider du 
sort du rallye 
d’Algérie-2019
Une assemblée générale 
extraordinaire (AGEx) de la 
Fédération algérienne des 
sports mécaniques (FASM) 
aura lieu demain à Alger 
pour décider du sort du 
rallye international 
d’Algérie-2019, menacé 
d’annulation faute d’argent, 
a-t-on appris de l’instance 
fédérale. 
Un seul point sera à l’ordre 
du jour de cette AGEx qui 
se déroulera au Centre de 
regroupement et de 
préparation des équipes 
nationales de Souïdania, 
celui du sort du rallye 
international d’Algérie 
«Challenge sahari», attendu 
impatiemment par la famille 
des sports mécaniques 
mais qui risque d’être 
déçue en cas d’annulation 
en raison des difficultés 
financières que rencontre la 
FASM.
Selon le président de cette 
dernière, Karim 
Benhamiche, les caisses de 
la Fédération sont vides et 
l’instance fédérale se trouve 
devant l’incapacité 
d’organiser une compétition 
qui coûte environ 
«5 milliards de centimes», 
sachant cependant que 
plus d’une trentaine 
d’étrangers de nationalités 
italienne, française et belge 
ont déjà confirmé leur 
présence en s’acquittant 
des frais de participation et 
commencé à préparer leurs 
véhicules pour prendre part 
au rallye.
«Nous avons tout fait pour 
tenter d’attirer de nouveaux 
sponsors, en vain. Le gros 
de l’enveloppe financière 
accordée par le ministère 
de la Jeunesse et des 
Sports récemment a été 
utilisé pour éponger les 
dettes laissées par l’ancien 
bureau fédéral», a expliqué 
à l’APS Benhamiche, élu en 
février dernier à la tête de la 
fédération.
D’après le même 
responsable, le principal 
motif qui pousse la FASM à 
songer à annuler la 5e 
édition du rallye 
international d’Algérie est 
l’état de sa trésorerie, dans 
le rouge en raison du mode 
de gestion de l’ancien 
bureau fédéral qui n’a laissé 
aucun sou permettant 
d’organiser une compétition 
internationale d’envergure. 
«Au contraire, on a trouvé 
des dettes qui nous ont 
perturbés dans notre 
travail», s’est plaint 
Benhamiche qui préfère ne 
pas recourir à l’endettement 
pour organiser le rallye 
«Challenge sahari». 
Un endettement qui reste 
cependant l’unique solution 
dans le cas où les membres 
de l’AG voteraient jeudi en 
faveur du maintien de la 
compétition, prévue du 21 
octobre au 1er novembre en 
sept étapes sur une 
distance totale de 2349 km, 
selon un premier tracé du 
rallye.

Interrogé par le média britanni-
que Sky Sport, Patrick Mouratoglou 
a estimé que le tennis devait évoluer 
pour attirer davantage le public. Il a 
notamment plaidé pour la générali-
sation du coaching sur le court et 
pour un code de conduite moins 
strict pour que les spectateurs s’iden-
tifient davantage aux champions.
Patrick Mouratoglou persiste et si-
gne. Voici quelques semaines à l’oc-
casion de l’US Open, le coach de 
Serena Williams avait indiqué que si 
c’était à refaire, il donnerait à nou-
veau des indications à sa joueuse 
depuis les tribunes comme il l’avait 
fait lors de la finale 2018 à New 
York gagnée par Naomi Osaka. L’in-
téressé a remis le sujet sur la table 
lors d’un entretien accordé à Sky 
Sport paru mardi sur les évolutions 
à apporter au tennis dont la popula-
rité est en perte de vitesse.
L’âge moyen élevé des spectateurs 
de ce sport (62 ans d’après lui) pré-
occupe Mouratoglou qui propose 
donc des solutions pour le rendre 
plus attractif. «Les gens regardent le 
sport, comme les films, pour ressen-
tir des émotions. (…) Je pense qu’in-

troduire le coaching sur le court se-
rait bon pour le spectacle. C’est su-
per pour permettre aux gens de 
comprendre le jeu, parce que vous 
entendez de très intéressants échan-
ges entre les coaches et les joueurs 
pendant un match», a-t-il estimé.

ENCOURAGER 
LES JOUEURS À 
«MONTRER LEURS 
ÉMOTIONS»
Le coaching est un cheval de bataille 
de Mouratoglou qui dénonce une 
hypocrisie généralisée. «Je ne vais 
donner aucun nom, mais même les 
joueurs réputés pour être les plus 
grands guerriers du circuit sont 
aidés par leur box pendant un 
match. Ils ne s’en sortent pas tout 
seuls», a-t-il ajouté. Si l’argument 
est pertinent dans la grande majori-
té des cas, sa joueuse Serena 
Williams ne fait toutefois jamais ap-
pel au coaching sur le circuit WTA, 
alors qu’elle pourrait y avoir re-
cours. Du côté de ces messieurs, Ro-
ger Federer a toujours été opposé à 

cette évolution : le Suisse, qui ne se 
tourne que rarement vers son box 
pendant une partie si ce n’est pour 
serrer le poing, considère que cha-
que joueur ou joueuse doit être ca-
pable de trouver des solutions sur le 
court. Cela n’empêche pas de définir 
une tactique ou plusieurs plans de 
jeu avec son équipe avant le match 
pour s’adapter ensuite.
Mouratoglou ne veut pas toucher 
aux règles fondamentales du jeu. 
Mais selon lui, un des autres problè-
mes actuels du tennis professionnel 
réside dans son code de conduite 
trop strict pour les joueurs qui ont 
du mal à s’en affranchir (à l’excep-
tion notable de Nick Kyrgios). «De-
puis 10-20 ans, les fans que je ren-
contre sur le circuit me disent que 
les joueurs avaient davantage de 
personnalité avant. Je leur réponds 
que non, nous avons des caractères 
forts dans le tennis de nos jours, 
mais ils ne s’expriment pas sur le 
court. (…) Il faudrait adopter un 
code de conduite plus permissif pour 
que les joueurs soient encouragés à 
montrer leurs émotions», a-t-il enfin 
considéré. n

PAR MOHAMED TOUILEB

Pour Berraf, « la mafia du dopage 
et ceux qui ont des antécédents judi-
ciaires, dont certains sont visés par 
des mandats d’arrêt internationaux, 
contre lesquels les services de sécurité 
et tribunaux ont été saisis, -des élé-
ments dangereux-, sont derrière l’at-
teinte à la stabilité du Comité olympi-
que.» La déclaration est ambigüe. 
D’autant plus que l’ancien boss de la 
Fédération algérienne de basket-ball 
(FABB) n’a pas cité les concernés 
nommément.
Pour rester dans le nominatif, il faut 
savoir qu’ils sont 8 membres à avoir 
signé un communiqué dans lequel les 
dépassements du premier responsable 
de l’instance morale du sport algérien. 
« De nombreuses décisions ont été pri-
ses de manière unilatérale par ces 
personnes sans consultation du bu-
reau, piétinant les dispositions légales 
de la Charte olympique. Des propos 
gravissimes ont par ailleurs été tenus 
publiquement, en conférence de pres-
se, calomniant, insultant et diffamant 
les plus hautes autorités de notre ré-
publique et la justice de notre pays. 
Bafouant, au passage, les principes 
élémentaires de l’apolitisme olympi-
que et nous mettant en danger vis-à-
vis du Comité international olympi-
que et de sa commission d’éthique », 
pouvait-on lire dans la note paraphée 

par : Hassiba Boulmerka, Nouria 
Benida Merah, Mohamed Hakim Bou-
ghadou, Sofiane Zahi, Larbi Abdel-
laoui, Nabil Sadi, Mohamed Bessaâd.

BRAHMIA MET BERRAF 
DANS L’EMBARRAS
Aussi, parmi les contestataires, on re-
cense Raouf Salim Bernaoui, maître 
des lieux au ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS). Il fait partie de la 
composante du BE en sa qualité d’ex-
Président de la Fédération algérienne 
d’escrime (FAE). « La Charte olympi-
que et les lois commandent à ce que la 
relation entre le ministère et le Comité 
soit respectable et je veille au respect 
de la Loi. J’étais au Nigeria pour pré-
parer la visite du président du Comité 
olympique international et j’ai été sur-
pris de ce qui a été écrit sur le COA 
dont je veille sur la réputation et la 
crédibilité », indique Berraf.
Pendant son absence, Amar Brahmia, 
président de la Commission de la pré-
paration olympique, avait transgressé 
cette charte. C’était à l’occasion d’une 
conférence de presse animée jeudi der-
nier au siège du COA. Une sortie mé-
diatique non-maîtrisée. Elle a tourné 
en un vrai dérapage dans lequel l’an-
cien demi-fondiste s’est montré véhé-
ment à l’encontre de personnes haut-
placées dans l’actuel gouvernement. 
Bernaoui, a été qualifié de « Zorro » et, 

plus grave encore, « ignare ». Le chef 
de délégation des Jeux olympiques de 
Rio 2016 (Brésil) : « Zorro qui affirme 
avoir fait descendre vingt personnes 
de l’avion, je le mets au défi de me ci-
ter un nom de quelqu’un du Comité 
olympique, pas vingt.» Il était allé 
d’une deuxième couche en notant que 
« le problème de ces gens c’est l’igno-
rance. Tu es un ignare et tu veux venir 
nous parler ? » 

SOUTIEN PERDU

Pour les protestataires ont jugé qu’ « il 
paraît clair désormais qu’un point de 
non-retour a été atteint et l’irréparable 
a été commis. De ce fait, nous attirons 
l’attention des plus hautes autorités de 
l’Etat algérien et de l’opinion publique  
sur ces dépassements commis, tout en 

déclinant notre responsabilité quant 
aux prises des décisions unilatérales 
dans la gestion et le fonctionnement 
du Comité olympique et sportif algé-
rien » en ajoutant que « Dans ce 
contexte, nous avons décidé, de ma-
nière unanime, de geler nos activités 
au sein du Comité olympique et sportif 
algérien pour que cessent les dérapa-
ges qui nuisent depuis trop longtemps 
à notre mouvement sportif et olympi-
que.» 
En faisant le point, le COA est sans bu-
reau exécutif. Même sa vice-présiden-
te, la championne olympique Nouria 
Benida Merah, ainsi que Hassiba Boul-
merka, médaillée d’or des JO 1992 
(présidente de la Commission femme 
et sport), se sont désolidarisées de Ber-
raf. La situation est plus que jamais 
tendue. n

Coaching, code de conduite plus souple
Mouratoglou veut rendre le 
tennis plus «spectaculaire»

Des membres du bureau exécutif ont décidé  
de geler leurs activités au sein du COA

Berraf – contestataires :  
le point de non-retour
Rien ne va vraiment au sein du Comité olympique algérien (COA). Huit des membres 
du Bureau exécutif (BE) ont décidé de geler leurs activités reprochant au président de 
la structure, Mustapha Berraf, « une gestion unilatérale et sans consultation du 
bureau ». Si le torchon semble brûler, le patron du COA veille à « apaiser les esprits » 
et, chercherait, en coordination avec les plus hautes autorités du pays, à « assurer la 
stabilité aux institutions et non pas de verser de l’huile sur le feu ».



SPORTISSIMO mercredi  25 septembre 2019 19

PAR MOHAMED TOUILEB

Pour une surprise, c’en 
est une. A demie. Parce que le 
distingué a un incontestable 
génie. Contre toute attente, 
Messi a retrouvé son hégémo-
nie. Le trône de la FIFA qui lui 
a échappé lors des deux der-
nières années qui ont vu Cris-
tiano Ronaldo et Luka Modric 
être primés. Léo a régné, une 
nouvelle fois, en se posant à la 
place du roi. Une loge qui lui 
revient de droit. Parce que son 
talent et ses qualités intrinsè-
ques ne sont pas égalables. Ses 
chiffres étaient impression-
nants avec le FC Barcelone en 
dépit d’une saison ponctuée 
par une Liga seulement. L’éli-
mination en demi-finale de 
Ligue des Champions face au 
Liverpool de Van Dijk, cou-
ronné avec les « Reds », et la 
Copa America ratée avec 
l’ « Albiceleste » n’ont pas em-
pêché le quintuple Ballon d’Or 
de convaincre les internautes, 
journalistes, capitaines des 
équipes nationales et des sé-
lectionneurs de son mérite du 
titre du Meilleur joueur Fifa 
2019.

SURPRENANT 
MAIS PAS 
IMMÉRITÉ

Le « Blaugrana » a remer-
cié « tous ceux qui m’ont déci-
dé de me remettre ce prix. 
C’est toujours très agréable 
cette reconnaissance. Les prix 
individuels sont pour moi se-
condaires car je crois que le 
plus important c’est le collec-
tif, mais c’est une soirée spé-
ciale car j’ai mon épouse et 
mes trois enfants avec moi. 
Partager ce moment avec eux 
ce soir c’est quelque chose 
d’unique, de fantastique, qui 
n’a pas de prix.» C’étaient les 
mots du Soulier d’Or (Meilleur 
buteur européen) 2019 avec 
36 réalisations en champion-
nat d’Espagne. Aussi, personne 
n’a marqué plus de buts que le 
lutin argentin en Ligue des 
Champions (12 unités) ni déli-
vré plus de passes décisives 
(22) ou réalisé le plus de drib-
bles.  Ainsi, le superlatif du 
« meilleur » prend tout son 
sens à la lecture de ces chiffres 
impressionnants. On parle de 
54 pions en 58 apparitions 

quand on confond toutes les 
compétitions. Ebouriffant ! En 
dépit d’une saison XXL avec 
Liverpool (vice-champion 
d’Angleterre et -surtout- vain-
queur de la C1), Van Dijk n’a 
pas pu faire le poids. Son poste 
de défenseur lui a, vraisembla-
blement, porté préjudice. A 
partir de là, la comparaison 
chiffrée ne pouvait qu’être iné-
quitable.

L’AUBE D’UNE 
NOUVELLE 
BATAILLE

D’ailleurs, après la cérémonie 
de « The Best » qui a lieu au 
célèbre théâtre de « la Scala 
de Milan », Jürgen Klöpp, en-
traîneur des détenteurs de la 
LDC, avait déclaré que « Si 
nous parlons du meilleur 
joueur de la saison, je pense 
que Van Dijk aurait dû ga-
gner.» Le technicien Allemand 
ajoutera que « Mais si nous 
parlons du meilleur joueur du 
monde, alors tu devrais sans 
cesse le donner à Leo Messi, 
c’est bon. Ce sont des goûts » 
non sans concéder que « Virgil 

a fait une saison incroyable et 
s’est beaucoup amélioré.» De-
vant le génie du « messie » du 
foot, c’est tout le monde qui 
semble se prosterner. Les ad-
versaires avant les coéqui-
piers. Dans tout ça, Cristiano 
Ronaldo ne veut pas abdiquer. 
Absent de la remise des tro-
phées, le sociétaire de la Ju-
ventus Turin, dont la copie de 
54 buts en 55 matchs rendue 
en 2017-2018 n’avait pas suffi 
pour devancer Modric, a affi-
ché son envie de reconquérir 

le monde : « La patience et la 
persistance sont deux caracté-
ristiques qui différencient le 
professionnel de l’amateur. 
Tout ce qui est grand 
aujourd’hui a commencé pe-
tit. Vous ne pouvez pas tout 
faire, mais vous pouvez faire 
tout ce que vous pouvez pour 
faire de vos rêves une réalité. 
Et gardez en tête qu’après la 
nuit, l’aube arrive toujours », 
philosophera le Lusitanien. La 
rivalité LM10– CR7 n’est pas 
encore terminée.n

The Best Fifa
Ronaldo 
«oublie» 
Messi de  
sa liste
Peu après la victoire 
(surprise) de Lionel Messi 
du trophée Fifa-The Best, 
la Fifa a publié, sur son 
site, le détail des votes. Si 
l’Argentin, de son côté, 
avait opté pour un 
podium Mané-Ronaldo-
De Jong, CR7, lui, a décidé 
de pas mettre son 
meilleur ennemi dans sa 
liste.
Lionel Messi ne s’y 
attendait probablement 
pas lui-même. Lundi soir, 
à Milan, le joueur du 
Barça a remporté, à la 
surprise générale, le prix 
The Best du meilleur 
joueur de la saison 2018-
2019 lors de la cérémonie 
organisée par la Fifa. 
Virgil van Dijk, le grand 
favori, ne termine «que» 
deuxième. Cristiano 
Ronaldo, grand absent de 
cette soirée, complète le 
podium.
Peu après l’officialisation 
du resultat, la Fifa a 
publié sur son site le 
détail des votes. On y 
retrouve par exemple les 
choix de Lionel Messi : 
Sadio Mané vainqueur, 
Cristiano Ronaldo 
dauphin et Frenkie de 
Jong en troisième 
position. Si le quintuple 
Ballon d’Or a donc décidé 
de mettre CR7 dans sa 
liste, on ne peut pas dire 
que la réciproque est 
vraie. En effet, CR7 n’a 
pas placé l’Argentin dans 
son vote. Ainsi, on 
retrouve dans l’odre 
Matthijs De Ligt, Frenkie 
de Jong et Kylian 
Mbappé. Oublié Lionel 
Messi.
Du côté de Virgil van Dijk, 
«la Pulga» arrive toutefois 
en tête. Le joueur de 
Liverpool a ensuite voté 
pour ses coéquipiers 
Mohamed Salah et Sadio 
Mané. Hugo Lloris, le 
capitaine des Bleus, a 
opté pour un trio Messi-
Ronaldo-Mbappé.

L’ATTENTION  
DE CR7 POUR 
BELMADI
 Nommé pour prix du 
meilleur entraîneur de 
l’année lors de la 
cérémonie de Fifa The 
Best-2019, Djamel 
Belmadi, vainqueur de la 
Coupe d’Afrique des 
nations 2019 avec 
l’Algérie, a terminé au 
pied du podium avec 26 
points derrière Jürgen 
Klopp (48 points), Pep 
Guardiola (38points) et 
Mauricio Pochettino (27 
points).  
Le driver des « Fennecs » 
a réussi à convaincre de 
nombreux capitaines 
d’équipes nationales et 
de sélectionneurs. 
D’ailleurs, Cristiano 
Ronaldo, vedette du 
Portugal, l’a choisi à la 
deuxième place derrière 
son coach en sélection 
Santos et devant Jürgen 
Klöpp.

Les lauréats The Best :
lJoueur de la FIFA : Lionel Messi
lJoueuse de la FIFA : Megan Rapinoe
lEntraîneur de la FIFA pour le football masculin : Jürgen 
Klopp
lEntraîneur de la FIFA pour le football féminin : Jill Ellis
lGardien de but de la FIFA : Alisson
lGardienne de but de la FIFA : Sari van Veenendaal
lPrix Puskás : Daniel Zsori
lPrix des supporters : Silvia Grecco
lDistinction Fair-Play : Marcelo Bielsa et l’effectif de Leeds 
United
lWorld11 masculin : Alisson ; Matthijs de Ligt, Marcelo, 
Sergio Ramos, Virgil van Dijk ; Frenkie de Jong, Eden 
Hazard, Luka Modric ; Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, 
Lionel Messi.
lWorld11 féminin : Sari van Veenendaal ; Lucy Bronze, Nilla 
Fischer, Kelley O’Hara, Wendie Renard ; Julie Ertz, 
Amandine Henry, Rose Lavelle ; Marta, Alex Morgan, 
Megan Rapinoe.

Vainqueur du trophée The Best FIFA 2019, l’Argentin  
a coiffé le favori Van Dijk provoquant un petit séisme

Messi ? Mais si !
Comme sur le terrain, il a dribblé tout le 
monde pour finir par chiper le trophée 
The Best Fifa 2019. Beaucoup 
s’attendait à ce que Virgil Van Dijk 
remporte la distinction mais c’est Lionel 
Messi qui a brandi l’individuelle 
consécration. L’Argentin (46 points) a 
devancé le Néerlandais (38 points) ainsi 
que son éternel rival Cristiano Ronaldo 
(36 points). Avec cette décoration, la 
« Pulga » égale CR7 au nombre de 
récompenses individuelles majeures 
(16). Le mano à mano entre les deux 
monstres de la balle ronde est plus serré 
que jamais.

Le prix du supporter de l’année lors de 
la cérémonie Fifa The Best a été attri-
bué à Silvia Grecco, qui emmène son 
fils Nickollas, aveugle de naissance, 
aux matches de Palmeiras. Silvia 
Grecco avait ému le Brésil lors d’un 
clássico entre Palmeiras et Corinthians 
en 2018. Les caméras de Globo 
l’avaient montrée en train de décrire le 
match à son fils Nickollas, onze ans. 
Né quatre mois avant le terme de la 
grossesse, ce qui empêche la formation 
de ses rétines, Nickollas est laissé à 
l’adoption. Après quatre mois passés à 
l’hôpital, Nickollas rencontre sa future 
mère adoptive, Silvia Grecco. Placée 
en fin de liste pour l’adoption, Silvia 
Grecco va pouvoir adopter Nickollas 
après le désistement de douze familles. 
« Douze couples ont décliné pour je ne 
sais quelle raison. Non, la raison, je la 
connais : c’était écrit, il devait être 
mon fils. Cela fait partie de notre his-
toire » confiait Silvia Grecco au jour-
naliste Marco Aurélio Souza.

« SON ENDROIT 
PRÉFÉRÉ AU MONDE »

Silvia Grecco est passionnée depuis 
son enfance par Palmeiras et emmène 
régulièrement son fils au stade, « son 
endroit préféré au monde ». Au début, 

Nickollas porte un casque audio pour 
écouter le match à la radio, mais cela 
l’empêche de s’imprégner réellement 
de l’ambiance du stade. Alors Silvia se 
met décrire les actions, les joueurs, les 
tribunes pour son fils, à qui on dia-
gnostique également un léger autisme. 
Après avoir affolé les réseaux sociaux 

lors du match contre le Corinthians, 
Nickollas avait pu visiter l’Allianz Par-
que et retourner dans les tribunes, 
montrant que le football ne sera jamais 
qu’un simple sport. Lors de la remise 
du prix, Silvia Grecco a tenu à partager 
le titre avec le supporter uruguayen 
Justo Sánchez, dont nous vous racon-
tions l’histoire en juillet. « J’aimerais 
partager ce titre avec Justo Sánchez, 
qui a également une belle histoire 
d’amour avec son fils. Nickollas, il y a 
devant nous beaucoup de personnes, 
beaucoup de joueurs, des idoles, et 
nous sommes ici pour représenter no-
tre équipe, Palmeiras, et tous les sup-
porters du Brésil et du monde, tous 
ceux qui soutiennent les personnes 
avec un handicap. Le football peut 
transformer la vie de ces personnes et 
le simple fait de décrire les matches à 
mon fils a offert la possibilité à un 
journaliste de TV Globo, Marco Auré-
lio Souza, de nous voir avec les yeux 
du cœur ».n

Elle emmène son fils Nickollas, aveugle de naissance, aux matches de Palmeiras
Silvia Grecco remporte le prix Fifa du supporter de l’année



PAR FAYÇAL DJOUDI

Le P-DG de la Société de gestion 
des services et infrastructures aéro-
portuaires d’Alger (SGSIA), Tahar 
Allache, a été limogé, hier, rapporte 
le HuffPost Algérie, qui cite des 
sources internes à la société. Tahar 
Allache président était en poste de-
puis 2006. Pour l’instant, aucun 
nom n’a été communiqué pour lui 
succéder. 
Selon la même source, Tahar Alla-
che est frappé depuis le 1er août der-
nier par une interdiction de sortie 
du territoire national (ISTN) sur or-
dre du procureur de la République 
près le tribunal de Dar El Beïda 
d’Alger. Il est accusé de corruption 
dans le cadre du projet de la nou-
velle aérogare de l’aéroport interna-
tional Houari-Boumediene d’Alger.
Le tribunal de Dar El Beïda, avait 
ordonné au ministère des Trans-
ports «de tenir un conseil d’admi-
nistration extraordinaire afin de 
suspendre le P-DG de la SGSIA et le 
soumettre à une enquête», précise 
le HuffPost Algérie qui ajoute que 
«l’Etablissement de gestion des ser-
vices aéroportuaires d’Alger (EGSA) 
a procédé à son limogeage, suite à 
un conseil d’administration réunis-
sant les deux parties».
«L’ordonnance, remise au ministère 
suite à une enquête de la brigade 
économique et financière (BEF) 
date d’une vingtaine de jours. Le 
dossier de l’enquête, qui évoque 
plusieurs cas de malversations, dé-
tournements et corruption, avait 
été remis au procureur et au juge 
d’instruction près le même tribu-
nal», précise encore la même sour-
ce, ajoutant que «l’affaire des Bri-
tanniques d’Ultra Electronics n’était 
que la partie émergée de l’iceberg».
Selon plusieurs médias, il sera très 
probablement incarcéré au vu des 

graves faits qui lui sont reprochés 
par les sociétés anglaises ayant par-
ticipé à l’appel d’offres de l’exten-
sion de l’aéroport d’Alger.
Des soupçons qu’auraient confirmés 
l’enquête de la brigade économique 
de la DGSN d’Alger et le Serious 
Fraud Office, une agence du gou-
vernement du Royaume-Uni, ratta-
chée aux services du procureur gé-
néral anglais. Pour rappel, en 2015, 
la SGSIA a connu une grève impor-
tante de ses employés qui deman-
daient la démission du P-DG, à la 
suite d’accusations d’abus de pou-
voir, notamment de harcèlement 
sexuel des hôtesses de l’air.

UNE CHUTE 
PRÉCIPITÉE… !
Depuis son inauguration, les scan-
dales au sein de l’aéroport interna-
tional d’Alger se suivent. Ils ne se 
limitent pas seulement à la «mau-
vaise gestion de sa direction», mais 
aussi aux abus de pouvoir contre le 
personnel.
Depuis quelques jours, tous les pro-

jecteurs étaient braqués sur Tahar 
Allache. La cause : une vidéo postée 
sur Facebook, il y a quelques jours, 
d’une jeune femme, cadre de l’aéro-
port d’Alger qui avait dénoncé la 
corruption dans une direction de 
cet établissement, qui, dans une 
nouvelle vidéo, a annoncé, docu-
ment à l’appui, avoir été licenciée 
par sa direction. 
Totalement déprimée et désempa-
rée, la jeune femme a menacé de se 

suicider pensant que c’est la der-
nière solution pour interpeller les 
pouvoirs publics sur son cas.  Le mi-
nistre des Transports, interpellé, a 
refusé de commenter cette affaire.  
La jeune femme, cadre dans le ser-
vice contrôle de l’aéroport d’Alger, 
a fait le buzz en diffusant sur les ré-
seaux sociaux une vidéo révélant 
les carences de certains collègues 
corrompus, qui ferment les yeux sur 
certains dépassements. <

SYNTHÈSE DE MILINA KOUACI

L’enfance en Algérie subit encore 
des violences en dépit des progrès 
enregistrés en matière de législa-
tion. Selon la déléguée nationale à 
la promotion et la protection de 
l’enfance, Meriem Cherfi, l’Organe 
national pour la protection et la 
promotion de l’enfance (ONPPE) a 
reçu, depuis janvier, 1800 signale-
ments de cas d’atteinte aux droits 
des enfants via le numéro vert 
11/11. 
La violence prend des formes très 
diverses, a indiqué M. Cherfi, qui 
supervisait, en compagnie du minis-
tre de la Communication, porte-pa-
role du gouvernement, Hassan Ra-
behi, le lancement des travaux de la 

4e session de formation au profit du 
réseau des journalistes afin de ren-
forcer la protection des droits de 
l’enfant. L’ONPPE, a précisé Mme 
Cherfi, «a reçu 949 signalements de 
cas d’atteintes aux droits de 1790 
enfants, dont plus de 1020 gar-
çons».
Concernant la répartition par tran-
ches d’âge, la déléguée nationale à 
la promotion et la protection des 
enfants a fait savoir que 522 enfants 
étaient âgés de moins de six ans, 
880 autres entre 7 et 13 ans et le 
reste entre 14 et 18 ans, expliquant 
que ces signalements, émanant de 
citoyens, voire d’enfants eux-mê-
mes, avaient trait, entre autres, à 
«la maltraitance, la violence, l’ex-
ploitation des enfants à des fins éco-

nomiques ou dans la mendicité».
Dans le même sillage, elle a indiqué 
que l’Organe avait reçu, durant la 
même période via son numéro vert, 
plus de 510 appels portant sur des 
demandes d’orientation et sur des 
préoccupations liées à l’enfance ou 
aux missions de l’ONPPE.
Evoquant les dispositions relatives 
aux mécanismes de signalement mis 
en place par l’ONPPE, conformé-
ment à la loi de 2015 relative à la 
protection de l’enfance, Mme Cherfi 
a cité la mise en place du numéro 
vert 11-11, de l’adresse électroni-
que destinée à la réception des si-
gnalements relatifs à l’atteinte aux 
droits des enfants, ainsi que l’instal-
lation d’une cellule d’écoute regrou-
pant des psychologues, sociologues, 

juristes, et médecins en charge de 
répondre aux appels, orienter et ac-
compagner chaque cas jusqu’à son 
traitement.
Le volet enfance a réalisé «plusieurs 
acquis» en Algérie, a-t-elle indiqué, 
en évoquant le rôle de l’ONPPE créé 
en vertu de la loi portant protection 
de l’enfant, laquelle renferme plu-
sieurs dispositions et traite de tous 
les principes énoncés dans les 
conventions internationales relati-
ves aux droits de l’enfant. 
Elle a, à ce propos, insisté sur l’im-
pératif de conjuguer les efforts et 
d’œuvrer à la prise en charge de 
toutes les préoccupations de l’en-
fant dans notre pays, soulignant 
que la protection de l’enfance est 
«une responsabilité collective».<

Probable révision 
de la pension 
pour handicapés
PAR NADIA BOUTALBI 

La ministre a inspecté, hier, de 
nombreux établissements spécialisés 
relevant de son secteur, dans la ville de 
Sidi Bel Abbés, afin de s’enquérir de la 
qualité des services fournis aux 
pensionnaires, a donné des 
instructions fermes et a souligné la 
nécessité d’améliorer et de développer 
les prestations. La ministre a insisté 
auprès des responsables de la santé 
sur la formation et la mise à disposition 
de médecins spécialisés en pédiatrie et 
en rééducation fonctionnelle et 
d’infirmières spécialisées pour la bonne 
prise en charge des enfants handicapés 
du centre de l’enfance assistée. Elle a 
mis l’accent sur le placement des 
enfants dans des familles d’accueil, 
dont les conditions sociales leur 
permettent de mieux les prendre en 
charge, et de faciliter les procédures 
administratives aux familles désireuses 
d’adopter un enfant. La représentante 
du gouvernement a animé un point de 
presse, durant lequel elle a présenté 
ses condoléances aux familles des 
nouveau-nés morts dans l’incendie qui 
s’est déclaré dans la maternité de 
l’hôpital d’El Oued, affirmant la 
solidarité de son département avec les 
parents des victimes et appelle à la 
vigilance au niveau des établissements 
afin d’éviter ce genre d’accidents. La 
ministre de la Solidarité nationale fera 
savoir que la crise financière actuelle ne 
permet pas l’ouverture de centres 
spécialisés pour les enfants autistes 
considérant préférable de les placer aux 
côtés d’enfants normaux afin de 
faciliter leur intégration dans la société. 
Pour elle, il est nécessaire de prendre 
en charge les enfants autistes en 
matière psychologique, éducative et 
pédagogique au niveau des 
établissements spécialisés pour 
enfants handicapés et dans les 
établissements scolaires, suivant le 
degré de leur handicap, c’est ainsi 
qu’elle a annoncé que son département 
s’ouvre à l’investissement privé pour la 
prise en charge de cette catégorie 
d’enfants et aussi résorber le chômage 
des jeunes détenteurs de diplômes 
universitaires en médecine et sciences 
sociales .  Mme Eddalia plaide pour la 
création de centres mixtes pour les 
personnes âgées et les malades 
mentaux, dotés de médecins 
psychiatres, psychologues et 
paramédicaux spécialisés. «Offrir le 
confort à cette frange de la population 
est l’une des préoccupations du 
département de la solidarité», a-t-elle 
souligné, indiquant que des démarches 
ont été entamées avec le ministère de 
la Santé publique pour la formation des 
encadreurs des foyers pour personnes 
âgées et aussi ouvrir des centres 
spécialisés. Pour ce qui est de la 
révision de la pension des personnes 
handicapées de moins de 100% et des 
malades chroniques, Mme Eddalia a 
expliqué que des dossiers ont été 
étudiés et proposés à la révision et 
d’autres sont en cours d’étude suivant 
le degré de l’handicap, et que malades 
chroniques incapables de travailler 
seront également pris en considération. 
La situation financière du pays actuelle 
empêche de réévaluer la pension, mais 
par contre ces bénéficiaires jouissent 
de la couverture sociale et des aides 
dans le cadre du dispositif de l’Agence 
de développement social   et du fonds 
de la solidarité nationale. La ministre, a 
présidé à la maison de culture Kateb- 
Yacine, la cérémonie de remise des 
chèques et des décisions aux 
bénéficiaires de microcrédits dans le 
cadre de l’ANGEM, l’attribution des 
ordres de service à d’autres promoteurs  
ainsi que la remise de certificats 
d’utilisation de locaux aux bénéficiaires 
des crédits ANGEM.

Maltraitance des enfants 
1800 cas d’atteintes aux droits  
des enfants signalés depuis janvier

Accusé de corruption et mauvaise gestion

Le P-DG de l’aéroport d’Alger 
Tahar Allache limogé
Déjà interdit de sortie du territoire national depuis le mois d’août dernier, sur ordre du procureur 
de la République près le tribunal de Dar El Beïda, Tahar Allache, P-DG de la Société de gestion 
des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA), a été démis, hier, de ses fonctions.

SIDI BEL ABBÈS L’ex-chef de Sûreté 
de wilaya d’Oran écroué
PAR NADIA BOUTALBI

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Bel Abbés a placé, hier, 
sous mandat de dépôt, l’ex-chef de Sûreté de wilaya d’Oran, 
attendant son jugement. Le contrôleur de la police Nouasri Salah est 
accusé d’enrichissement illicite et de dilapidation du foncier quand il 
était en fonction à Oran, se faisant une fortune estimée à 100 
milliards de centimes, blanchiment d’argent, usurpation de fonction 
et abus de pouvoir. Le mis en cause a été présenté devant le parquet 
de Sidi Bel Abbés et a comparu devant le juge d’instruction pour 
répondre des chefs d’inculpation retenus contre lui.
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