
Le ministre des Sports pense disposer 
des meilleurs stades en Afrique du Nord
Bernaoui ou la vantardise 
comme sport olympique

LIRE EN PAGE 19

IS
S
N

 n
°
 2

3
3
5
-
1
0
4
7

N° 2090 – Dimanche 8 septembre 2019 – Prix : 10 DA

XX

XX

XX

XX
XX

XX
XX

XX

2 3

XX

XX
LIRE EN PAGE 6

Selon le président de la commission juridique du panel
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Les manifestants rejettent l’élection présidentielle

LIRE EN PAGES 2-3

La mission de Karim Younès et de son Instance de dialogue et de 
médiation tire à sa fin avec la remise imminente de son rapport 
final. Après cette étape, place aux pronostics : décantation au 
profit d’une élection ou aggravation de l’impasse politique ?
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le point

 Lazhari Bouzid, président du comité juridique du Conseil consultatif du panel : « L’autorité qui sera 
en charge de l’organisation des élections aura une pleine autonomie dans sa mission pour garantir la 
régularité du scrutin, et l’administration sera totalement exclue de son organisation. De même qu’a 

été soulignée la nécessité d’exclure complètement l’administration de toutes les étapes du processus 
électoral au regard de l’accointance entre son rôle et la fraude. »

Des milliers de citoyens sont sortis dans la rue, hier matin, dans la ville historique de Kherrata, 
d’où est partie l’étincelle du mouvement populaire du 22 février, pour exprimer leur rejet de 

l’agenda électoral du pouvoir, exiger la libération des détenus d’opinion, et réclamer la mise en 
place d’une instance indépendante devant gérer la période de transition.

le point

En deçà des 
ambitions ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Parti pour occuper le champ politique 
national pendant des mois au vu de la 
complexité de la crise qu’il a vu naître, 
pour engager un processus de dialogue et 
de quête d’une solution, le panel 
coordonné par Karim Younès aura 
finalement une très courte existence. 
L’Instance nationale de médiation et de 
dialogue a, en effet, vu le jour avec 
l’ambition pas seulement d’apaiser le 
débat politique, mais d’œuvrer à créer les 
liens suffisants pour que les acteurs de la 
classe politique, dans leur diversité, 
puissent se parler et s’entendre sur un 
Smig qui devait mener à une conférence 
nationale. Cette conférence nationale, 
annoncée au départ du processus, n’étant 
plus à l’ordre du jour, le panel se trouve 
nettement loin des objectifs que son 
meneur, Karim Younès, s’est assigné 
quand il hérita de la mission de médiation 
et de dialogue. 
Le bilan est à faire, bien sûr. Il a été 
cependant esquissé par Ammar Belhimer, 
président de la commission politique du 
panel, qui s’est livré à un exercice très 
intéressant de description du contexte et 
des contraintes face auxquelles le panel a 
oeuvré. A lire le document de Belhimer,  
on peut d’ores et déjà avancer que le 
travail accompli par l’Instance, installée 
officiellement le 25 juillet dernier par le 
chef de l’Etat par intérim, n’a pas été 
totalement vain. Il n’en demeure pas 
moins que le résultat auquel il aura abouti 
- la remise de son rapport au chef de l’Etat 
est attendu dans les jours à venir-, n’est 
pas à la hauteur des ambitions affichées.  
C’est du moins l’impression qu’il donne, 
aujourd’hui, notamment après avoir 
renoncé à la conférence nationale, de 
vouloir se soustraire, au plus vite, aux 
obligations de rester sur la scène politique 
et de continuer à faire face aux critiques 
qui n’ont pas cessé depuis son installation. 
Pour un groupe qui avait la prétention 
d’éviter au pays une aggravation de la 
crise et de contribuer à l’ébauche d’une 
solution, c’est pour le moins une posture 
problématique, voire de malaise,  
particulièrement pour Karim Younès qui a 
toujours cru en son étoile, en évoquant 
constamment sa disponibilité à se sacrifier 
pour le pays. Au final, la façon avec 
laquelle il avait signé son retour sur la 
scène politique, quand il avait été 
annoncé pour coordonner le processus 
de dialogue, ne ressemble pas moins à 
celle qui va le voir vraisemblablement 
quitter la scène. Entré difficilement dans 
le débat public autour de la crise, il en 
sortira dans la difficulté.

PAR INES DALI

Il est resté prudent en affirmant : «Est-ce 
que je suis maître de l’agenda de la Républi-
que ? Non ! J’ignore quand nous pourrons 
remettre notre rapport.» Mais le panel est-il 
au moins prêt à le faire comme il a été laissé 
entendre par ses membres ? Karim Younès 
répond : «Oui. Nous sommes prêts à remettre 
le rapport. Si on me demande de le faire 
maintenant, je le ferai. Mais je ne puis rien 
assurer, car je ne suis pas maître de l’agenda 
de la République.» Selon toute vraisemblan-
ce, le panel se prépare à rencontrer demain 
le chef de l’Etat intérimaire, mais il est dans 
l’attente du feu vert. C’est ce qui explique la 
prudence de son coordonnateur.
A ce titre, la commission juridique de l’Ins-
tance de médiation s’est réunie hier avec 
comme ordre du jour la validation de la 
mouture du projet de loi portant création de 
l’Autorité nationale indépendante d’organi-
sation des élections et de celle portant révi-
sion de la loi organique relative au régime 
électoral. La commission juridique, après 
avoir transmis les premières moutures aux 
partis politiques avec lesquels elle a eu des 
consultations, a reçu plusieurs réponses, se-
lon Karim Younès. «Il y a ceux qui ont ap-
prouvé les textes tels qu’ils sont, il y en a qui 
ont émis des propositions pour enrichisse-
ment des textes, de même qu’il y a eu égale-
ment d’autres qui n’ont simplement pas ré-
pondu», a-t-il dit. Il a confirmé, par ailleurs, 
la suppression des 600 signatures d’élus exi-
gées dans le dossier des candidats à la candi-
dature de la présidence de la République. 
Une mesure parmi d’autres qui sont propo-
sées dans le but d’alléger les dossiers des pré-
tendants à la Présidentielle et de les mettre 
sur un pied d’égalité. Le coordonnateur du 
panel a confirmé, encore une fois, que la 
conférence nationale de dialogue n’aura pas 
lieu. «Ce qu’il y aura, c’est le rapport consi-
gnant les avis de tous ceux qui se sont réunis 
avec nous, classe politique et mouvement as-
sociatif, ainsi que ceux contenus dans des 
conférences tenues avant», a-t-il déclaré, 
avant d’argumenter : «Quelle est l’opportu-
nité d’organiser une conférence nationale ? 
Elle n’aura pas lieu car des partis et associa-
tions nous ont déclaré que puisque le panel a 
pris en considération les propositions conte-
nues dans différentes conférences, dont celle 
d’Aïn Benain, il n’y a pas de raison qu’il y ait 
une conférence nationale dans laquelle ils 
viendront dire la même chose».

LES PARTIS POUR UNE 
AUTORITÉ AD-HOC 
D’ORGANISATION DES 
ÉLECTIONS
Contactés pour avoir leurs avis sur les mou-
tures des projets de loi desquelles ils ont été 
destinataires, des partis nous ont répondu 
qu’avant toute chose, ils tiennent à ce que les 

mesures d’apaisement soient mises en appli-
cation pour permettre l’organisation et la 
tenue de l’élection présidentielle à laquelle 
le pouvoir appelle. Ils ont également réitéré 
que le départ du gouvernement Bedoui est 
une donnée importante dans l’équation de 
cette Présidentielle.
L’Autorité indépendante d’organisation des 
élections ne devrait surtout pas être perma-
nente, son rôle se limitant à la seule échéan-
ce électorale à venir.
Le président du Parti de la Liberté et de la 
Justice (PLJ), Mohamed Saïd, propose que 
l’Autorité en question soit «une autorité ad-
hoc pour organiser uniquement la prochaine 
présidentielle et non les futures élections lé-
gislatives, locales et de wilaya». Il a émis des 
propositions sur l’âge des candidats à la Pré-
sidentielle. Pour lui, «l’âge minimum pour 
prétendre à la Présidence ne devrait pas être 
de 40 ans mais 35 ans au vu de la réalité 
démographique du pays dont 70% de la po-
pulation sont des jeunes». Mais au-dessus de 
tout, selon lui, il faut appliquer les mesures 
d’apaisement sans lesquelles il ne pourra y 

avoir un climat serein. Il conclura en affir-
mant que «l’application des textes préparés 
par le panel est conditionnée par les mesures 
d’apaisement».  

CONTRE LA PROPOSITION 
DE 90 000 SIGNATURES
Pour Abdelkader Bengrina, président du 
mouvement El Bina, «l’âge de 40 ans mini-
mum pour les membres de l’Autorité d’orga-
nisation des élections devrait plutôt se situer 
à 25 ou 27 ans». Il a fait savoir également 
qu’El Bina a refusé «les 90 000 signatures de 
parrainage proposées dans la mouture du pa-
nel. Il est d’avis pour que le nombre de si-
gnatures reste à 60 000. Il s’est dit, en revan-
che, content que les 600 signatures d’élus 
exigées dans la loi d’avant aient été suppri-
mées. Le Mouvement de Bengrina a proposé 
que les amendements de la loi électorale ne 
doivent concerner que les articles relatifs à 
l’élection présidentielle et non ceux relatifs 
aux élections de wilaya, d’APC et des législa-
tives, tel que proposé par le panel. D’où, 
poursuit-il, «l’Autorité chargée des élections 
aura à s’occuper seulement de la prochaine 
élection présidentielle. Elle ne devrait pas 
être permanente». Le président du mouve-
ment Ennahda exprime la même opinion 
concernant l’âge des membres de l’Autorité 
d’organisation des élections et proposent de 
le revoir à la baisse pour donner une chance 
aux jeunes. Yazid Benaïcha estime égale-
ment que le nombre des membres de l’Ins-
tance, situé à 30 dans la mouture qu’il a 
reçu, est peu et devrait être revu à la hausse. 
De même que sur les 30 membres, «seule-
ment un tiers sont des hommes de loi, or 
c’est peu vu que le travail de l’Autorité est en 
grande partie juridique». 

Instance de médiation et de dialogue

Sauf imprévu, le rapport du 
panel demain chez Bensalah

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La mission de Karim Younès et de son 
panel de dialogue et de médiation tire à sa 
fin. Le rapport final, dans lequel seront men-
tionnés les grands axes des conclusions des 
consultations, sera adressé au chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, cette semaine. La ren-
contre prévue entre le chef de l’Etat et le 
coordinateur du panel, Karim Younès, ouvri-
rait la voie à la convocation du corps électo-
ral dès le 15 du mois, répondant ainsi au 
vœu du vice-ministre de la Défense, qui 
avait, faut-il le rappeler, suggéré la convoca-
tion du corps électoral pour le 15 septembre 
afin qu’une élection présidentielle puisse se 
tenir avant la fin de l’année en cours.

Il est évident que l’accélération de la caden-
ce des travaux du panel avait pour finalité 
d’être dans les délais fixés par le chef d’état-
major, même si, théoriquement, dans son 
discours du 3 juillet dernier, dans lequel la 
nouvelle approche du dialogue avait été es-
quissée par Abdelkader Bensalah, il était 
question que le panel fasse des consultations 
et tiennent des conciliabules avec les partis 
politiques, des personnalités et autres repré-
sentants de la société civile, en vue de la te-
nue d’une conférence nationale, souveraine 
dans ses décisions, dans ses engagements en 
relation avec l’agenda électoral. Le panel 
semble ainsi faire l’économie de plusieurs 
étapes après l’intervention, la semaine der-
nière, du chef d’état-major pour fixer l’agen-

da électoral. Le panel fait le choix 
d’aller vite, en finalisant le rapport 
de ses consultations. Lequel a dû 
surprendre certains de ses membres, 
à l’image de Aziz Derouaz, qui a fait 
savoir que le rapport final des 
consultations du panel a été rédigé 
sans que les membres des commis-
sions ne soient informés du contenu. 
Quoi qu’il en soit, l’on assiste en tout 
cas à une espèce de précipitation qui 
a pris de court certains membres du 
panel, et dont l’objectif serait de per-
mettre au chef de l’Etat de convo-
quer le corps électoral le 15 septem-
bre 2019. Passé ce cap du rapport et 
de la réunion de certaines conditions 
techniques pour la convocation du 
corps électoral, dont l’installation de 
la commission de préparation et de 
surveillance de l’élection et la révi-
sion de la loi électorale, il faudra 
s’attendre soit à une décantation au 
profit d’une élection, ou à une ag-
gravation de l’impasse politique, 
avec comme conséquences le durcis-
sement du bras de fer entre les pour 
et les contre une issue à la crise par 
les urnes, l’impossibilité de mener 
campagne sur un terrain hostile à 
l’option  élection, et l’improbable in-
fléchissement du mouvement popu-
laire en l’absence de mesures d’apai-
sement. A mi-chemin, le panel de 
Karim Younès avait abandonné les 
préalables, lesquels conditionnaient 
pourtant la réussite de sa mission 
ainsi que l’option d’une tenue d’une 
élection, seul objectif qu’il s’est fixé 
lors de sa désignation comme coor-
dinateur à la tête du panel. La dé-
cantation ne pourrait venir que de la 
classe politique, mais force est de 
constater qu’entre une opposition 
qui rejette l’urne dans les conditions 
politiques actuelles, et les partis de 
la majorité en proie à des crises in-
ternes, un scrutin présidentiel est 
une perspective incertaine. D’autant 
plus que les préalables politiques à 
l’organisation d’une élection ne sont 
pas satisfaits jusqu’ici, alors que la 
rue en fait une condition sine qua 
non à son adhésion à l’option des ur-
nes. De ce fait, en l’absence d’élé-
ments palpables pour une éventuelle 
décantation, aussi bien sur le terrain 
politique que dans la rue, faute de 
mesures d’apaisement, l’impasse po-
litique pourrait s’aggraver et se 
transformer en violent bras de fer 
entre les pour et les contre l’élection 
présidentielle. C’est maintenant que 
la mission du panel, même si elle est 
sur sa dernière ligne droite avant la 
convocation du corps électoral, en-
tre dans le vif du sujet. 

Fin de mission pour le panel du dialogue et de médiation
Vers une décantation ou 
une aggravation de la crise ?

PAR ADLÈNE BADIS

Alors que le Hirak vient de battre 
le pavé dans son 29e vendredi à Alger 
et dans les grandes villes algériennes, 
faisant preuve d’endurance, exigeant 
le changement et refusant les solu-
tions imposées, la question de la pré-
sidentielle continue à susciter la 
controverse et à partager les acteurs 
et observateurs de la scène politique. 
Le scrutin présidentiel tend à devenir 
la pierre d’achoppement entre ceux 
qui le souhaitent hâtivement, ceux 
qui contestent l’option dans 
les conditions actuelles et, enfin, ceux 
qui refusent l’idée même d’un vote 
avant d’autres préalables politiques. 
Le docteur Saïd Saadi a, dans sa page 
Facebook, estimé que «la cinglante 
réponse du peuple opposée à la 
convocation du corps électoral pré-
vue pour ce 15 septembre était pré-
visible. Seul le pouvoir s’enferme 

dans un déni échappant à toute logi-
que». L’ex-président du RCD, qui 
semble particulièrement prolixe, 
commentant régulièrement la crise 
politique depuis son éclatement, es-
time que le mouvement de contesta-
tion est bien parti pour imposer la 
volonté populaire et que le pouvoir 
est plus que jamais renfermé sur lui-
même, incapable de sortir du piège». 
«La fermeture et la déraison étaient 
les choix retenus pour continuer une 
aventure que même ses auteurs pei-
nent à placer dans les présentoirs po-
litiques», observe Saïd Sadi. Ce n’est 
pas l’avis de Mokhtar Saïd Mediouni, 
officier supérieur à la retraite, qui es-
time dans un entretien à TSA que 
«les Algériens iront bien voter» si des 
élections sont organisées dans les 
meilleurs délais. Fustigeant «la dicta-
ture du Hirak», Saïd Midouni consi-
dère que l’étape de l’élection joue le 
rôle de blocage et qu’«élire un prési-

dent c’est ouvrir toutes les portes et 
les chantiers». L’officier a la retraite 
exprime, quoi qu’on en pense, une 
opinion qui a ses adeptes et ses dé-
fenseurs. «La majorité du peuple al-
gérien est en faveur des élections. 
Beaucoup de citoyens en ont marre 
de cette situation. L’économie est en 
situation de blocage. Demain, on ris-
que de ne pas trouver des médica-
ments pour nos enfants. La perpétua-
tion de la crise va engendrer d’autres 
problématiques encore plus graves 
sur les plans économique et social. Il 
nous faudra encore vingt ans pour 
sortir de tout ça», estime-t-il. Entre 
ces deux postures apparentes de fa-
çon ostentatoire dans la société algé-
rienne, il semble que pour l’heure il 
n’y a pas encore de place pour la 
troisième voie, celle qui pourrait fai-
re sortir le pays de l’impasse. Dans 
une contribution dans la presse, l’une 
des personnalités les plus marquan-

tes du Panel, Amar Belhimer, a ra-
conté les difficultés de la mission du 
panel, celle, en principe, de susciter 
le dialogue dans une situation politi-
que des plus complexes. 
Le président du Comité politique de 
l’instance de médiation et de dialo-
gue rappelle, à juste titre, le vide 
laissé par des hommes de compromis 
et de dialogue qui auraient pu jouer 
aujourd’hui le rôle qui fait défaut 
dans le rapprochement des extrêmes. 
Et comment leur absence, 
aujourd’hui, laisse le champ du dia-
logue particulièrement orphelin. 
D’autant plus qu’au-delà des partis,
«les personnalités politiques se sont 
révélées attachées à des schémas de 
pensée d’un autre âge». Et que «la 
disparition d’hommes de synthèse, 
de compromis et de rapprochement, 
tels Abdelhamid Mehri et Aït Ahmed, 
a privé l’espace public du ciment pa-
triotique requis», note Belhimer. 

PAR INES DALI

Le président de la commission 
juridique de l’Instance nationale de 
médiation et de dialogue, Bouzid La-
zhari, a affirmé, hier, que les deux 
propositions de loi relatives à la 
création d’une Autorité indépendan-
te d’organisation des élections et à la 
révision de la loi organique relative 
au régime électoral seront transmi-
ses «incessamment» au chef de l’Etat 
intérimaire, Abdelkader Bensalah, 
sous forme de rapport. A l’issue 
d’une réunion de la commission juri-

dique, il a assuré que l’Autorité indé-
pendante d’organisation des élec-
tions aura une pleine autonomie 
dans sa mission pour garantir la 
transparence et la régularité du pro-
chain scrutin, comme il a assuré que 
l’administration sera exclue de toute 
l’opération électorale. 
Selon les propositions recueillies par 
l’Instance de médiation auprès de la 
classe politique et du mouvement as-
sociatif, il en ressort «l’impératif que 
cette Autorité jouisse de l’autonomie 
morale, administrative et financière» 
en prenant en charge toutes les éta-

pes d’organisation du scrutin, de la 
révision des listes électorales à l’an-
nonce des résultats. Expliquant 
l’autonomie financière de l’Autorité, 
il a indiqué qu’elle fixera elle-même 
son budget et celui lié à l’organisa-
tion de l’élection présidentielle, 
outre la mobilisation des encadreurs 
et de superviseurs, sans aucune pré-
rogative pour les ministres de l’Inté-
rieur, de la Justice et des Affaires 
étrangères concernant le processus 
électoral. Qualifiant de révolution-
naires les propositions relatives à 
l’amendement de la loi électorale, il 

a cité celle préconisant la présenta-
tion du dossier de candidature pour 
la présidence de la République au 
niveau de l’Autorité en charge de 
l’organisation des élections et non 
au Conseil constitutionnel, celui ne 
devant recevoir que les recours en 
cas de rejet du dossier. 
Concernant les conditions que le 
candidat à la magistrature suprême 
du pays doit réunir, il a évoqué la 
proposition qu’il soit titulaire d’un 
diplôme universitaire, avec le main-
tien de la condition d’âge à 40 ans 
révolu le jour du scrutin, tel que sti-

pulé dans la Constitution. M. Lazhari 
a, par ailleurs, assuré que les amen-
dements de la loi électorale n’ont 
touché que les articles relatifs à 
l’élection présidentielle. La seule in-
dication qu’il a donnée, cependant, 
la partie de l’article 142 dans qui 
exige pour le candidat à la présiden-
tielle la signature de 600 signatures 
d’élus a été abrogée. Il a également 
fait état de divergences de points de 
vue entre les partis sur le nombre fi-
nal des signatures que le candidat 
doit assurer, sans toutefois apporter 
plus de précisions.

En l’absence d’une troisième voie
Divergences autour d’une présidentielle

Selon le président de la commission juridique du panel
Pleine autonomie pour l’Autorité d’organisation des élections

DE BÉJAÏA, TASSADIT BACHIRI

L’imposante marche, initiée par 
le collectif des associations de la ville 
de Kherrata, a drainé  une foule nom-
breuse qui a tenu à dénoncer, à tra-
vers cette action de rue, le forcing du 
pouvoir qui envisage d’organiser 
coûte que coûte une élection prési-
dentielle avant la fin de l’année en 
cours.
Le coup d’envoi de la manifestation a 
été donné vers 10H30, depuis le sta-
de communal de Kherrata, et son 
point de chute a été le siège de la 
daïra, où les manifestants se sont ras-
semblés scandant des slogans hosti-
les au dialogue mené par le panel de 
Karim Younès, mais aussi à l’appel 
du chef d’état-major de l’armée, Ah-
med Gaïd Salah, pour la convocation 
du corps électoral dès le 15 septem-

bre prochain. En guise de réponse à 
cette décision, les Kherratis mena-
cent de radicaliser leur mouvement, 
en annonçant le recours éventuel à la 
désobéissance civile à partir de la 
même date fixée par le vice-ministre 
de la Défense nationale.
«Makanch el intikhabate, ya el issa-
bate» (pas d’élections, espèce de 
bande), «Ulac l’vote ulac» (pas de 
vote), «La hiwar, la chiwar, errahil 
obligatoire» (pas de dialogue ni de 
consultation, le départ du système 
est obligatoire), «Système dégage», 
«Ulac smah ulac» etc. sont autant de 
slogans scandés à tue-tête par la fou-
le qui brandissait l’emblème national 
et le drapeau amazigh. Un fait nou-
veau, certains manifestants ont exhi-
bé des fanions et des cartons rouges, 
une façon d’adresser un avertisse-
ment aux tenants du pouvoir.

«L’élection présidentielle que veut 
nous imposer le pouvoir connaîtra 
le même sort que celle annoncée 
pour le 4 juillet passé par le chef 
d’Etat par intérim. Tant que les 
symboles du régime de Bouteflika 
sont encore aux commandes, il n’y 
aura ni dialogue  ni élections. Le 
peuple est souverain», nous a décla-
ré, à l’issue de la marche d’hier, un 
jeune militant associatif de Kherra-
ta, engagé dans le mouvement po-
pulaire né le 16 février dans sa ville 
natale.
Au-delà du rejet de la feuille de rou-
te du pouvoir, les manifestants exi-
gent «la libération immédiate et in-
conditionnelle» de tous les détenus 
d’opinion, dont le moudjahid 
Lakhdar Bouragâa et les citoyens in-
carcérés pour port du drapeau ama-
zigh. De nombreux marcheurs ont 

tenu à arborer tout au long de leur 
parcours les portraits de certains dé-
tenus d’opinion en signe de solidari-
té avec leurs familles respectives.
Par ailleurs, il est à noter qu’une 
manifestation similaire sera organi-
sée, demain lundi 9 septembre, dans 
la ville d’Ighzer Amokrane, chef-lieu 
de la daïra d’Ifri-Ouzellaguen. A tra-
vers cette énième démonstration de 
rue, initiée par le collectif des ci-
toyens de la commune d’Ouzella-
guen, les organisateurs comptent 
réitérer les revendications du mou-
vement populaire, notamment «la 
libération de tous les détenus d’opi-
nion», «le rejet de toute initiative 
du pouvoir en place», «la mise en 
place d’une transition démocrati-
que», «le changement de système 
politique» et «l’instauration d’un 
Etat civil et de droit». 

Marche populaire hier dans la ville de Kherrata 

Les manifestants rejettent 
l’élection présidentielle
Des milliers de citoyens sont sortis dans la rue, hier matin, dans la ville historique de Kherrata, d’où est partie l’étincelle 
du mouvement populaire du 22 février, pour exprimer leur rejet de l’agenda électoral du pouvoir, exiger la libération des 
détenus d’opinion et réclamer la mise en place d’une instance indépendante devant gérer la période de transition.

  

  

L’Instance nationale de médiation et de dialogue est prête à remettre son rapport au chef 
de l’Etat intérimaire Abdelkader Bensalah. Il est même prévu qu’elle le fasse demain, 
lundi, selon une source proche du panel, sauf imprévu de dernière minute. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle le coordonnateur du panel, Karim Younès, s’est abstenu 
de donner une date précise lorsqu’il a été pressé sur cette question, hier, par les médias.
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 Lazhari Bouzid, président du comité juridique du Conseil consultatif du panel : « L’autorité qui sera 
en charge de l’organisation des élections aura une pleine autonomie dans sa mission pour garantir la 
régularité du scrutin, et l’administration sera totalement exclue de son organisation. De même qu’a 

été soulignée la nécessité d’exclure complètement l’administration de toutes les étapes du processus 
électoral au regard de l’accointance entre son rôle et la fraude. »

Des milliers de citoyens sont sortis dans la rue, hier matin, dans la ville historique de Kherrata, 
d’où est partie l’étincelle du mouvement populaire du 22 février, pour exprimer leur rejet de 

l’agenda électoral du pouvoir, exiger la libération des détenus d’opinion, et réclamer la mise en 
place d’une instance indépendante devant gérer la période de transition.

le point

En deçà des 
ambitions ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Parti pour occuper le champ politique 
national pendant des mois au vu de la 
complexité de la crise qu’il a vu naître, 
pour engager un processus de dialogue et 
de quête d’une solution, le panel 
coordonné par Karim Younès aura 
finalement une très courte existence. 
L’Instance nationale de médiation et de 
dialogue a, en effet, vu le jour avec 
l’ambition pas seulement d’apaiser le 
débat politique, mais d’œuvrer à créer les 
liens suffisants pour que les acteurs de la 
classe politique, dans leur diversité, 
puissent se parler et s’entendre sur un 
Smig qui devait mener à une conférence 
nationale. Cette conférence nationale, 
annoncée au départ du processus, n’étant 
plus à l’ordre du jour, le panel se trouve 
nettement loin des objectifs que son 
meneur, Karim Younès, s’est assigné 
quand il hérita de la mission de médiation 
et de dialogue. 
Le bilan est à faire, bien sûr. Il a été 
cependant esquissé par Ammar Belhimer, 
président de la commission politique du 
panel, qui s’est livré à un exercice très 
intéressant de description du contexte et 
des contraintes face auxquelles le panel a 
oeuvré. A lire le document de Belhimer,  
on peut d’ores et déjà avancer que le 
travail accompli par l’Instance, installée 
officiellement le 25 juillet dernier par le 
chef de l’Etat par intérim, n’a pas été 
totalement vain. Il n’en demeure pas 
moins que le résultat auquel il aura abouti 
- la remise de son rapport au chef de l’Etat 
est attendu dans les jours à venir-, n’est 
pas à la hauteur des ambitions affichées.  
C’est du moins l’impression qu’il donne, 
aujourd’hui, notamment après avoir 
renoncé à la conférence nationale, de 
vouloir se soustraire, au plus vite, aux 
obligations de rester sur la scène politique 
et de continuer à faire face aux critiques 
qui n’ont pas cessé depuis son installation. 
Pour un groupe qui avait la prétention 
d’éviter au pays une aggravation de la 
crise et de contribuer à l’ébauche d’une 
solution, c’est pour le moins une posture 
problématique, voire de malaise,  
particulièrement pour Karim Younès qui a 
toujours cru en son étoile, en évoquant 
constamment sa disponibilité à se sacrifier 
pour le pays. Au final, la façon avec 
laquelle il avait signé son retour sur la 
scène politique, quand il avait été 
annoncé pour coordonner le processus 
de dialogue, ne ressemble pas moins à 
celle qui va le voir vraisemblablement 
quitter la scène. Entré difficilement dans 
le débat public autour de la crise, il en 
sortira dans la difficulté.

PAR INES DALI

Il est resté prudent en affirmant : «Est-ce 
que je suis maître de l’agenda de la Républi-
que ? Non ! J’ignore quand nous pourrons 
remettre notre rapport.» Mais le panel est-il 
au moins prêt à le faire comme il a été laissé 
entendre par ses membres ? Karim Younès 
répond : «Oui. Nous sommes prêts à remettre 
le rapport. Si on me demande de le faire 
maintenant, je le ferai. Mais je ne puis rien 
assurer, car je ne suis pas maître de l’agenda 
de la République.» Selon toute vraisemblan-
ce, le panel se prépare à rencontrer demain 
le chef de l’Etat intérimaire, mais il est dans 
l’attente du feu vert. C’est ce qui explique la 
prudence de son coordonnateur.
A ce titre, la commission juridique de l’Ins-
tance de médiation s’est réunie hier avec 
comme ordre du jour la validation de la 
mouture du projet de loi portant création de 
l’Autorité nationale indépendante d’organi-
sation des élections et de celle portant révi-
sion de la loi organique relative au régime 
électoral. La commission juridique, après 
avoir transmis les premières moutures aux 
partis politiques avec lesquels elle a eu des 
consultations, a reçu plusieurs réponses, se-
lon Karim Younès. «Il y a ceux qui ont ap-
prouvé les textes tels qu’ils sont, il y en a qui 
ont émis des propositions pour enrichisse-
ment des textes, de même qu’il y a eu égale-
ment d’autres qui n’ont simplement pas ré-
pondu», a-t-il dit. Il a confirmé, par ailleurs, 
la suppression des 600 signatures d’élus exi-
gées dans le dossier des candidats à la candi-
dature de la présidence de la République. 
Une mesure parmi d’autres qui sont propo-
sées dans le but d’alléger les dossiers des pré-
tendants à la Présidentielle et de les mettre 
sur un pied d’égalité. Le coordonnateur du 
panel a confirmé, encore une fois, que la 
conférence nationale de dialogue n’aura pas 
lieu. «Ce qu’il y aura, c’est le rapport consi-
gnant les avis de tous ceux qui se sont réunis 
avec nous, classe politique et mouvement as-
sociatif, ainsi que ceux contenus dans des 
conférences tenues avant», a-t-il déclaré, 
avant d’argumenter : «Quelle est l’opportu-
nité d’organiser une conférence nationale ? 
Elle n’aura pas lieu car des partis et associa-
tions nous ont déclaré que puisque le panel a 
pris en considération les propositions conte-
nues dans différentes conférences, dont celle 
d’Aïn Benain, il n’y a pas de raison qu’il y ait 
une conférence nationale dans laquelle ils 
viendront dire la même chose».

LES PARTIS POUR UNE 
AUTORITÉ AD-HOC 
D’ORGANISATION DES 
ÉLECTIONS
Contactés pour avoir leurs avis sur les mou-
tures des projets de loi desquelles ils ont été 
destinataires, des partis nous ont répondu 
qu’avant toute chose, ils tiennent à ce que les 

mesures d’apaisement soient mises en appli-
cation pour permettre l’organisation et la 
tenue de l’élection présidentielle à laquelle 
le pouvoir appelle. Ils ont également réitéré 
que le départ du gouvernement Bedoui est 
une donnée importante dans l’équation de 
cette Présidentielle.
L’Autorité indépendante d’organisation des 
élections ne devrait surtout pas être perma-
nente, son rôle se limitant à la seule échéan-
ce électorale à venir.
Le président du Parti de la Liberté et de la 
Justice (PLJ), Mohamed Saïd, propose que 
l’Autorité en question soit «une autorité ad-
hoc pour organiser uniquement la prochaine 
présidentielle et non les futures élections lé-
gislatives, locales et de wilaya». Il a émis des 
propositions sur l’âge des candidats à la Pré-
sidentielle. Pour lui, «l’âge minimum pour 
prétendre à la Présidence ne devrait pas être 
de 40 ans mais 35 ans au vu de la réalité 
démographique du pays dont 70% de la po-
pulation sont des jeunes». Mais au-dessus de 
tout, selon lui, il faut appliquer les mesures 
d’apaisement sans lesquelles il ne pourra y 

avoir un climat serein. Il conclura en affir-
mant que «l’application des textes préparés 
par le panel est conditionnée par les mesures 
d’apaisement».  

CONTRE LA PROPOSITION 
DE 90 000 SIGNATURES
Pour Abdelkader Bengrina, président du 
mouvement El Bina, «l’âge de 40 ans mini-
mum pour les membres de l’Autorité d’orga-
nisation des élections devrait plutôt se situer 
à 25 ou 27 ans». Il a fait savoir également 
qu’El Bina a refusé «les 90 000 signatures de 
parrainage proposées dans la mouture du pa-
nel. Il est d’avis pour que le nombre de si-
gnatures reste à 60 000. Il s’est dit, en revan-
che, content que les 600 signatures d’élus 
exigées dans la loi d’avant aient été suppri-
mées. Le Mouvement de Bengrina a proposé 
que les amendements de la loi électorale ne 
doivent concerner que les articles relatifs à 
l’élection présidentielle et non ceux relatifs 
aux élections de wilaya, d’APC et des législa-
tives, tel que proposé par le panel. D’où, 
poursuit-il, «l’Autorité chargée des élections 
aura à s’occuper seulement de la prochaine 
élection présidentielle. Elle ne devrait pas 
être permanente». Le président du mouve-
ment Ennahda exprime la même opinion 
concernant l’âge des membres de l’Autorité 
d’organisation des élections et proposent de 
le revoir à la baisse pour donner une chance 
aux jeunes. Yazid Benaïcha estime égale-
ment que le nombre des membres de l’Ins-
tance, situé à 30 dans la mouture qu’il a 
reçu, est peu et devrait être revu à la hausse. 
De même que sur les 30 membres, «seule-
ment un tiers sont des hommes de loi, or 
c’est peu vu que le travail de l’Autorité est en 
grande partie juridique». 

Instance de médiation et de dialogue

Sauf imprévu, le rapport du 
panel demain chez Bensalah

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La mission de Karim Younès et de son 
panel de dialogue et de médiation tire à sa 
fin. Le rapport final, dans lequel seront men-
tionnés les grands axes des conclusions des 
consultations, sera adressé au chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, cette semaine. La ren-
contre prévue entre le chef de l’Etat et le 
coordinateur du panel, Karim Younès, ouvri-
rait la voie à la convocation du corps électo-
ral dès le 15 du mois, répondant ainsi au 
vœu du vice-ministre de la Défense, qui 
avait, faut-il le rappeler, suggéré la convoca-
tion du corps électoral pour le 15 septembre 
afin qu’une élection présidentielle puisse se 
tenir avant la fin de l’année en cours.

Il est évident que l’accélération de la caden-
ce des travaux du panel avait pour finalité 
d’être dans les délais fixés par le chef d’état-
major, même si, théoriquement, dans son 
discours du 3 juillet dernier, dans lequel la 
nouvelle approche du dialogue avait été es-
quissée par Abdelkader Bensalah, il était 
question que le panel fasse des consultations 
et tiennent des conciliabules avec les partis 
politiques, des personnalités et autres repré-
sentants de la société civile, en vue de la te-
nue d’une conférence nationale, souveraine 
dans ses décisions, dans ses engagements en 
relation avec l’agenda électoral. Le panel 
semble ainsi faire l’économie de plusieurs 
étapes après l’intervention, la semaine der-
nière, du chef d’état-major pour fixer l’agen-

da électoral. Le panel fait le choix 
d’aller vite, en finalisant le rapport 
de ses consultations. Lequel a dû 
surprendre certains de ses membres, 
à l’image de Aziz Derouaz, qui a fait 
savoir que le rapport final des 
consultations du panel a été rédigé 
sans que les membres des commis-
sions ne soient informés du contenu. 
Quoi qu’il en soit, l’on assiste en tout 
cas à une espèce de précipitation qui 
a pris de court certains membres du 
panel, et dont l’objectif serait de per-
mettre au chef de l’Etat de convo-
quer le corps électoral le 15 septem-
bre 2019. Passé ce cap du rapport et 
de la réunion de certaines conditions 
techniques pour la convocation du 
corps électoral, dont l’installation de 
la commission de préparation et de 
surveillance de l’élection et la révi-
sion de la loi électorale, il faudra 
s’attendre soit à une décantation au 
profit d’une élection, ou à une ag-
gravation de l’impasse politique, 
avec comme conséquences le durcis-
sement du bras de fer entre les pour 
et les contre une issue à la crise par 
les urnes, l’impossibilité de mener 
campagne sur un terrain hostile à 
l’option  élection, et l’improbable in-
fléchissement du mouvement popu-
laire en l’absence de mesures d’apai-
sement. A mi-chemin, le panel de 
Karim Younès avait abandonné les 
préalables, lesquels conditionnaient 
pourtant la réussite de sa mission 
ainsi que l’option d’une tenue d’une 
élection, seul objectif qu’il s’est fixé 
lors de sa désignation comme coor-
dinateur à la tête du panel. La dé-
cantation ne pourrait venir que de la 
classe politique, mais force est de 
constater qu’entre une opposition 
qui rejette l’urne dans les conditions 
politiques actuelles, et les partis de 
la majorité en proie à des crises in-
ternes, un scrutin présidentiel est 
une perspective incertaine. D’autant 
plus que les préalables politiques à 
l’organisation d’une élection ne sont 
pas satisfaits jusqu’ici, alors que la 
rue en fait une condition sine qua 
non à son adhésion à l’option des ur-
nes. De ce fait, en l’absence d’élé-
ments palpables pour une éventuelle 
décantation, aussi bien sur le terrain 
politique que dans la rue, faute de 
mesures d’apaisement, l’impasse po-
litique pourrait s’aggraver et se 
transformer en violent bras de fer 
entre les pour et les contre l’élection 
présidentielle. C’est maintenant que 
la mission du panel, même si elle est 
sur sa dernière ligne droite avant la 
convocation du corps électoral, en-
tre dans le vif du sujet. 

Fin de mission pour le panel du dialogue et de médiation
Vers une décantation ou 
une aggravation de la crise ?

PAR ADLÈNE BADIS

Alors que le Hirak vient de battre 
le pavé dans son 29e vendredi à Alger 
et dans les grandes villes algériennes, 
faisant preuve d’endurance, exigeant 
le changement et refusant les solu-
tions imposées, la question de la pré-
sidentielle continue à susciter la 
controverse et à partager les acteurs 
et observateurs de la scène politique. 
Le scrutin présidentiel tend à devenir 
la pierre d’achoppement entre ceux 
qui le souhaitent hâtivement, ceux 
qui contestent l’option dans 
les conditions actuelles et, enfin, ceux 
qui refusent l’idée même d’un vote 
avant d’autres préalables politiques. 
Le docteur Saïd Saadi a, dans sa page 
Facebook, estimé que «la cinglante 
réponse du peuple opposée à la 
convocation du corps électoral pré-
vue pour ce 15 septembre était pré-
visible. Seul le pouvoir s’enferme 

dans un déni échappant à toute logi-
que». L’ex-président du RCD, qui 
semble particulièrement prolixe, 
commentant régulièrement la crise 
politique depuis son éclatement, es-
time que le mouvement de contesta-
tion est bien parti pour imposer la 
volonté populaire et que le pouvoir 
est plus que jamais renfermé sur lui-
même, incapable de sortir du piège». 
«La fermeture et la déraison étaient 
les choix retenus pour continuer une 
aventure que même ses auteurs pei-
nent à placer dans les présentoirs po-
litiques», observe Saïd Sadi. Ce n’est 
pas l’avis de Mokhtar Saïd Mediouni, 
officier supérieur à la retraite, qui es-
time dans un entretien à TSA que 
«les Algériens iront bien voter» si des 
élections sont organisées dans les 
meilleurs délais. Fustigeant «la dicta-
ture du Hirak», Saïd Midouni consi-
dère que l’étape de l’élection joue le 
rôle de blocage et qu’«élire un prési-

dent c’est ouvrir toutes les portes et 
les chantiers». L’officier a la retraite 
exprime, quoi qu’on en pense, une 
opinion qui a ses adeptes et ses dé-
fenseurs. «La majorité du peuple al-
gérien est en faveur des élections. 
Beaucoup de citoyens en ont marre 
de cette situation. L’économie est en 
situation de blocage. Demain, on ris-
que de ne pas trouver des médica-
ments pour nos enfants. La perpétua-
tion de la crise va engendrer d’autres 
problématiques encore plus graves 
sur les plans économique et social. Il 
nous faudra encore vingt ans pour 
sortir de tout ça», estime-t-il. Entre 
ces deux postures apparentes de fa-
çon ostentatoire dans la société algé-
rienne, il semble que pour l’heure il 
n’y a pas encore de place pour la 
troisième voie, celle qui pourrait fai-
re sortir le pays de l’impasse. Dans 
une contribution dans la presse, l’une 
des personnalités les plus marquan-

tes du Panel, Amar Belhimer, a ra-
conté les difficultés de la mission du 
panel, celle, en principe, de susciter 
le dialogue dans une situation politi-
que des plus complexes. 
Le président du Comité politique de 
l’instance de médiation et de dialo-
gue rappelle, à juste titre, le vide 
laissé par des hommes de compromis 
et de dialogue qui auraient pu jouer 
aujourd’hui le rôle qui fait défaut 
dans le rapprochement des extrêmes. 
Et comment leur absence, 
aujourd’hui, laisse le champ du dia-
logue particulièrement orphelin. 
D’autant plus qu’au-delà des partis,
«les personnalités politiques se sont 
révélées attachées à des schémas de 
pensée d’un autre âge». Et que «la 
disparition d’hommes de synthèse, 
de compromis et de rapprochement, 
tels Abdelhamid Mehri et Aït Ahmed, 
a privé l’espace public du ciment pa-
triotique requis», note Belhimer. 

PAR INES DALI

Le président de la commission 
juridique de l’Instance nationale de 
médiation et de dialogue, Bouzid La-
zhari, a affirmé, hier, que les deux 
propositions de loi relatives à la 
création d’une Autorité indépendan-
te d’organisation des élections et à la 
révision de la loi organique relative 
au régime électoral seront transmi-
ses «incessamment» au chef de l’Etat 
intérimaire, Abdelkader Bensalah, 
sous forme de rapport. A l’issue 
d’une réunion de la commission juri-

dique, il a assuré que l’Autorité indé-
pendante d’organisation des élec-
tions aura une pleine autonomie 
dans sa mission pour garantir la 
transparence et la régularité du pro-
chain scrutin, comme il a assuré que 
l’administration sera exclue de toute 
l’opération électorale. 
Selon les propositions recueillies par 
l’Instance de médiation auprès de la 
classe politique et du mouvement as-
sociatif, il en ressort «l’impératif que 
cette Autorité jouisse de l’autonomie 
morale, administrative et financière» 
en prenant en charge toutes les éta-

pes d’organisation du scrutin, de la 
révision des listes électorales à l’an-
nonce des résultats. Expliquant 
l’autonomie financière de l’Autorité, 
il a indiqué qu’elle fixera elle-même 
son budget et celui lié à l’organisa-
tion de l’élection présidentielle, 
outre la mobilisation des encadreurs 
et de superviseurs, sans aucune pré-
rogative pour les ministres de l’Inté-
rieur, de la Justice et des Affaires 
étrangères concernant le processus 
électoral. Qualifiant de révolution-
naires les propositions relatives à 
l’amendement de la loi électorale, il 

a cité celle préconisant la présenta-
tion du dossier de candidature pour 
la présidence de la République au 
niveau de l’Autorité en charge de 
l’organisation des élections et non 
au Conseil constitutionnel, celui ne 
devant recevoir que les recours en 
cas de rejet du dossier. 
Concernant les conditions que le 
candidat à la magistrature suprême 
du pays doit réunir, il a évoqué la 
proposition qu’il soit titulaire d’un 
diplôme universitaire, avec le main-
tien de la condition d’âge à 40 ans 
révolu le jour du scrutin, tel que sti-

pulé dans la Constitution. M. Lazhari 
a, par ailleurs, assuré que les amen-
dements de la loi électorale n’ont 
touché que les articles relatifs à 
l’élection présidentielle. La seule in-
dication qu’il a donnée, cependant, 
la partie de l’article 142 dans qui 
exige pour le candidat à la présiden-
tielle la signature de 600 signatures 
d’élus a été abrogée. Il a également 
fait état de divergences de points de 
vue entre les partis sur le nombre fi-
nal des signatures que le candidat 
doit assurer, sans toutefois apporter 
plus de précisions.

En l’absence d’une troisième voie
Divergences autour d’une présidentielle

Selon le président de la commission juridique du panel
Pleine autonomie pour l’Autorité d’organisation des élections

DE BÉJAÏA, TASSADIT BACHIRI

L’imposante marche, initiée par 
le collectif des associations de la ville 
de Kherrata, a drainé  une foule nom-
breuse qui a tenu à dénoncer, à tra-
vers cette action de rue, le forcing du 
pouvoir qui envisage d’organiser 
coûte que coûte une élection prési-
dentielle avant la fin de l’année en 
cours.
Le coup d’envoi de la manifestation a 
été donné vers 10H30, depuis le sta-
de communal de Kherrata, et son 
point de chute a été le siège de la 
daïra, où les manifestants se sont ras-
semblés scandant des slogans hosti-
les au dialogue mené par le panel de 
Karim Younès, mais aussi à l’appel 
du chef d’état-major de l’armée, Ah-
med Gaïd Salah, pour la convocation 
du corps électoral dès le 15 septem-

bre prochain. En guise de réponse à 
cette décision, les Kherratis mena-
cent de radicaliser leur mouvement, 
en annonçant le recours éventuel à la 
désobéissance civile à partir de la 
même date fixée par le vice-ministre 
de la Défense nationale.
«Makanch el intikhabate, ya el issa-
bate» (pas d’élections, espèce de 
bande), «Ulac l’vote ulac» (pas de 
vote), «La hiwar, la chiwar, errahil 
obligatoire» (pas de dialogue ni de 
consultation, le départ du système 
est obligatoire), «Système dégage», 
«Ulac smah ulac» etc. sont autant de 
slogans scandés à tue-tête par la fou-
le qui brandissait l’emblème national 
et le drapeau amazigh. Un fait nou-
veau, certains manifestants ont exhi-
bé des fanions et des cartons rouges, 
une façon d’adresser un avertisse-
ment aux tenants du pouvoir.

«L’élection présidentielle que veut 
nous imposer le pouvoir connaîtra 
le même sort que celle annoncée 
pour le 4 juillet passé par le chef 
d’Etat par intérim. Tant que les 
symboles du régime de Bouteflika 
sont encore aux commandes, il n’y 
aura ni dialogue  ni élections. Le 
peuple est souverain», nous a décla-
ré, à l’issue de la marche d’hier, un 
jeune militant associatif de Kherra-
ta, engagé dans le mouvement po-
pulaire né le 16 février dans sa ville 
natale.
Au-delà du rejet de la feuille de rou-
te du pouvoir, les manifestants exi-
gent «la libération immédiate et in-
conditionnelle» de tous les détenus 
d’opinion, dont le moudjahid 
Lakhdar Bouragâa et les citoyens in-
carcérés pour port du drapeau ama-
zigh. De nombreux marcheurs ont 

tenu à arborer tout au long de leur 
parcours les portraits de certains dé-
tenus d’opinion en signe de solidari-
té avec leurs familles respectives.
Par ailleurs, il est à noter qu’une 
manifestation similaire sera organi-
sée, demain lundi 9 septembre, dans 
la ville d’Ighzer Amokrane, chef-lieu 
de la daïra d’Ifri-Ouzellaguen. A tra-
vers cette énième démonstration de 
rue, initiée par le collectif des ci-
toyens de la commune d’Ouzella-
guen, les organisateurs comptent 
réitérer les revendications du mou-
vement populaire, notamment «la 
libération de tous les détenus d’opi-
nion», «le rejet de toute initiative 
du pouvoir en place», «la mise en 
place d’une transition démocrati-
que», «le changement de système 
politique» et «l’instauration d’un 
Etat civil et de droit». 

Marche populaire hier dans la ville de Kherrata 

Les manifestants rejettent 
l’élection présidentielle
Des milliers de citoyens sont sortis dans la rue, hier matin, dans la ville historique de Kherrata, d’où est partie l’étincelle 
du mouvement populaire du 22 février, pour exprimer leur rejet de l’agenda électoral du pouvoir, exiger la libération des 
détenus d’opinion et réclamer la mise en place d’une instance indépendante devant gérer la période de transition.

  

  

L’Instance nationale de médiation et de dialogue est prête à remettre son rapport au chef 
de l’Etat intérimaire Abdelkader Bensalah. Il est même prévu qu’elle le fasse demain, 
lundi, selon une source proche du panel, sauf imprévu de dernière minute. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle le coordonnateur du panel, Karim Younès, s’est abstenu 
de donner une date précise lorsqu’il a été pressé sur cette question, hier, par les médias.
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Colonne gauche

ANR 
L’appui au 
panel et à la 
présidentielle 
pour la mi-
décembre
PAR NAZIM BRAHIMI

Mise dans l’embarras par le 
débat évoquant son exclusion 
du processus de dialogue, 
mené par l’instance 
coordonnée par Karim 
Younès, l’Alliance nationale 
républicaine (ANR) sort de sa 
réserve pour apporter son 
soutien au travail accompli par 
cette même instance et 
appuyer la suggestion de 
l’institution militaire 
d’organiser l’élection 
présidentielle dans « les plus 
brefs délais ». C’est ce qui 
ressort du communiqué final, 
rendu public par le parti de 
Belkacem Sahli, à l’issue de la 
conférence nationale des 
bureaux de wilaya. Bien qu’il 
ne soit pas associé dans le 
cycle de consultations 
menées depuis l’installation 
du panel, en date du 25 juillet, 
le parti approuve ce qui a été 
accompli depuis par le staff de 
Karim Younès, dont la mission 
est qualifiée d’« historique » 
par l’ANR. Et pour preuve de 
ses bonnes intentions, le parti 
s’engage à approuver, à 
travers son groupe 
parlementaire, les projets de 
loi que soumettrait cette 
instance en perspective de 
l’élection présidentielle, 
estimant que la finalité ne 
devrait pas être autre que 
celle de parvenir à un 
consensus de nature à 
permettre une sortie de crise. 
Sur l’approche qu’elle 
privilégie pour une véritable 
sortie de crise, l’ANR a 
souligné être constamment 
«attachée à la solution 
constitutionnelle et 
électorale», accompagnée de 
mesures garantissant « la 
transparence et la régularité 
pour gagner la confiance de 
l'opinion publique nationale ».
L’ANR, si elle soutient le panel 
de Karim Younès, fortement 
critiqué depuis son 
installation, ne s’est pas 
gênée pour formuler des 
critiques à son égard 
évoquant un « manque de 
cohérence» et l’«inexpérience» 
de certains de ses membres.
La formation politique de 
Belkacem Sahli approuve 
également l’appel de l’Armée 
nationale populaire (ANP), à 
travers Gaïd Salah, à 
«l’accélération de la mise en 
place de l’instance nationale 
indépendante d’organisation 
des élections et l’entame, 
dans les prochaines 
semaines, des préparatifs liés 
au scrutin présidentiel ». 
L’ANR a estimé, à ce propos, 
que la fin de l’année en cours 
représente un « délai 
raisonnable » pour 
l’organisation de ce rendez-
vous électoral, faisant état 
d’une « unanimité au sein de 
la majorité des Algériens » 
quant à la nécessité de tenir 
ce scrutin vers la mi-
décembre. Pour le parti, cette 
élection fait à présent 
«l’unanimité des citoyens qui 
rejettent toutes les démarches 
et propositions douteuses 
tendant à faire perdurer la 
crise », allusion aux partisans 
d'une période transitoire et 
d’un processus constituant. 

PAR NADIA BELLIL

C’est demain, lundi, que la com-
mission juridique, administrative et 
des libertés de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) se réunira pour sta-
tuer sur la levée de l’immunité parle-
mentaire de trois députés, Mohamed 
Djemaï, Benhamadi Ismaïl et Berri Sa-
kera. C’est ce qu’a confirmé à Repor-
ters un député, membre de la commis-
sion juridique, selon lequel la réunion, 
qui sera présidée par Amar Djillani, 
son président, aura à examiner les dos-
siers d’accusation des trois députés 
mis en cause.
Mais le cas le plus en vue concerne ce-
lui du député de Tébessa et secrétaire 
général du Front de libération natio-
nale (FLN), Mohamed Djemaï.
En effet, la procédure de levée d’im-
munité parlementaire enclenchée à 
son encontre a fait des vagues au sein 
de son parti, où ses pourfendeurs se 
sont réjouis et ses soutiens se sont mu-

rés dans le silence. Mais Djemaï, 
contrairement à l’ensemble des parle-
mentaires ciblés par des enquêtes judi-
ciaires, n’est pas resté aphone.
Le lendemain du communiqué de 
l’APN, annonçant l’enclenchement de 
la procédure à son encontre, il a réuni 
son bureau politique pour s’expliquer, 
en précisant d’entrée que l’enquête qui 
le concerne «est une affaire person-
nelle et n'a rien à voir avec la corrup-
tion».
«J’exprime ma confiance totale en la 
justice», a-t-il affirmé, mettant l'accent 
sur la nécessité de « laisser la justice 
faire son travail dans le calme et la 
transparence». «Si des chefs d'accusa-
tion venaient à être retenus contre 
moi, je me soumettrai à la Loi comme 
tout autre citoyen», a-t-il souligné esti-
mant que « la loi et la justice sont li-
bres et au-dessus de tous ».  Aussi Dje-
maï a annoncé qu’il « renoncera volon-
tairement à l'immunité parlementaire 
de manière directe, dès réception 

d'une convocation de l'Assemblée po-
pulaire  nationale ». Justement, selon 
nos sources, la convocation de l’APN 
lui sera transmise demain à l’issue de 
la réunion de la commission juridique. 
Mais au-delà de la levée de l’immunité 
parlementaire de Djemaï, c’est son 
avenir à la tête du parti qui se joue. Sa 
convocation par la justice n’augure 
rien de bon et n’exclut aucunement 
son placement en détention. En ce 
sens que Djemaï met son poste de se-
crétaire général en jeu. 
Mais à l’heure où nous mettons sous 
presse, la question de son maintien ou 
son départ de la tête du parti n’est pas 
encore tranchée. Jeudi dernier, à une 
question de la presse à ce propos, il 
avait expliqué que « la décision sera 
prise dans le cadre de concertations 
avec les membres du bureau politi-
que». Et précisant : « Je ne  suis pas 
accroché au poste et l'intérêt du pays 
et du parti sont au-dessus de toute 
autre considération ». Djemaï, qui ten-

te de faire bonne figure devant la pres-
se en répondant aux questions et en se 
rendant quotidiennement au siège du 
parti, n’en n’est pas moins en proie à 
un énorme stress.
Et pour cause, il a fait un véritable for-
cing auprès des membres du comité 
central pour se faire élire secrétaire 
général du parti au moment où ce pos-
te était convoité par moult cadres du 
parti. Aussi et dans la foulée, il avait 
réussi à évincer Mouad Bouchareb, 
qu’il ne portait déjà pas dans son cœur 
depuis des années. 
Sa convocation par la justice change la 
donne et chamboule du tout au tout 
les projets de Djemaï, qui voit d’ores 
et déjà ses opposants préparer sa suc-
cession.
C’est ainsi que ses pourfendeurs ont 
déjà en projet la mise sur pied d’une 
instance de préparation du congrès 
qui sera présidé, selon nos sources, par 
Salah Goudjil, l’actuel président par 
intérim du Sénat. A suivre.

APN / Levée de l’immunité parlementaire
Le dossier Djemaï devant la commission 
juridique demain

La crise que vit le pays 
ne cesse d’alimenter le 
débat politique et de 
l’engager sur des voies 
qu’on ne pensait pas 
possibles d’emprunter 
avec la même ampleur, 
il y a quelques mois 
seulement. 

PAR AZIZ LATRECHE

Un de ses aspects, rafraîchissants et 
plutôt novateurs, faut-il le signaler, 
concerne la polémique qui oppose de-
puis des semaines le chef par intérim 
de l’Organisation nationale des moud-
jahidine (ONM) et des cadres diri-
geants du FLN. Entre les deux parties, 
un conflit verbal a éclaté à la suite des 
propos que le représentant de l’ONM, 
Mohand Ouamer Benelhadj a tenus 
sur le parti, dirigé actuellement par 
Mohamed Djemaï, menacé par une le-
vée d’immunité parlementaire deman-
dée par la justice et qui est donc sus-
ceptible de céder son siège de secré-
taire général.
Dans une déclaration qui a fait mou-
che auprès de l’opinion, M. Benelhadj 
a estimé, à la veille de l’anniversaire 
historique du 20-Août, que le FLN de-
vait être restitué à l’histoire en tant 
que patrimoine commun des Algé-
riens. Il a parlé de la nécessité de lui 
réserver une place qui le préserve des 
contingences politiques actuelles et 
des clivages, dont les conséquences 
sont de lui porter atteinte en tant que 
symbole, référent majeur du mouve-
ment national, et de la Guerre de libé-
ration en particulier. En guise de répli-
que, Mohamed Djemaï a adressé de 
vives critiques au chef de l’ONM par 
intérim, allant jusqu’à l’accuser d’agir 
pour des agendas occultes ayant des 

prolongements à l’étranger, dans l’ob-
jectif de réaliser ce que le colonisateur 
français n’a pas pu faire : dépouiller 
l’Algérie de sa glorieuse histoire. 
D’autres cadres du parti, à l’exemple 
de Mustapha Mazouzi, membre du bu-
reau politique, l’ont attaqué en affir-
mant qu’à l’ONM il ne représente que 
sa personne.
La réponse de M. Benelhadj n’a pas 
tardé et elle a été cinglante. Pour le 
représentant de l’Organisation des 
moudjahidine, il est d’abord question 
de clarifier son discours sur le FLN. 
Pour lui, il n’est pas question d’inter-
dire aux cadres et dirigeants du FLN 
de faire de la politique. 
Libre à eux de se constituer en forma-
tion politique comme les autres et dé-
fendre leurs idées et leurs projets, a-t-
il dit. Le plus important à ses yeux, a-t-
il encore expliqué, est de rendre le 
FLN à la place qui lui revient, loin de 
la conjoncture et loin surtout des scan-
dales dont sont à l’origine ses repré-
sentants officiels, dont l’un d’eux, l’ex-
secrétaire général Djamel Ould Abbès, 
est aujourd’hui en détention préventi-
ve et attend d’être jugé dans des affai-

res de malversation et de corruption 
au détriment de l’intérêt public. Son 
successeur, présumé impliqué dans un 
scandale incroyable, où il aurait béné-
ficié d’un faux témoignage de la part 
d’une magistrate, est en sérieuse diffi-
culté face à la justice, d’autant que le 
scandale en question aurait été étouffé 
par l’ancien garde des Sceaux, Tayeb 
Louh, lui aussi actuellement pension-
naire à la prison d’El Harrach pour 
délit d’abus de pouvoir et de corrup-
tion. Outre cette clarification, Mohand 
Ouamer Benelhadj n’hésite pas à qua-
lifier les cadres du parti qui l’ont atta-
qué de « bande du parti FLN ». Il a af-
firmé que le communiqué diffusé par 
l’ONM, où elle demandait la restitu-
tion à la nation du sigle (FLN) n’était 
pas une initiative personnelle, mais a 
été approuvée « à la quasi unanimité 
des membres du secrétariat général». « 
Sur les 17 membres du secrétariat gé-
néral, 13 parmi eux ont approuvé », 
a-t-il précisé. Ceux qui « m’ont accusé 
de travailler avec une puissance étran-
gère doivent fournir les preuves à ce 
sujet », soulignant que « c’est le FLN, 
en tant que parti majoritaire à l’APN, 

qui a rejeté le projet de loi portant sur 
la criminalisation du colonialisme». A 
ceux qui l’accusent de n’avoir jamais 
fait partie du FLN, il répond qu’il y a 
exercé de nombreuses fonctions, no-
tamment en tant que député de Tizi 
Ouzou avant de se retirer « volontaire-
ment », en 1987, lorsque les listes des 
candidatures « ont commencé à se pré-
parer dans des chambres noires, au 
niveau de la direction à Alger », 
contrairement au passé où les candi-
datures étaient examinées au niveau 
local et de wilaya avant d’être soumi-
ses à la direction à Alger. La guerre 
des mots que se livrent le secrétaire 
général par intérim de l’ONM et le se-
crétaire général du FLN – sur une 
question qui semble du registre de 
l’histoire – n’en cache pas moins une 
véritable bataille politique qui a pour 
enjeu l’appropriation par un parti d’un 
patrimoine et d’un héritage de lutte 
qui ne lui appartient plus depuis long-
temps déjà. Un aspect qui, dans le 
contexte actuel, revêt une importance 
nouvelle d’autant que le parti de 
M. Djemaï est devenu l’un des «cham-
pions » de l’actualité judiciaire.

ONM / FLN 

Guerre des mots et vraie 
bataille politique

Mohamed DjemaïMohand Ouamer Benelhadj
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PAR MERIEM KACI

Ce magistrat a la prérogative de 
prononcer un non-lieu ou de renvoyer 
l’affaire devant le tribunal correction-
nel avec, cependant, la possibilité de 
leur accorder la liberté provisoire avec 
une demande de  renvoi devant la juri-
diction compétente, souligne Djamel 
Benyoub, avocat, membre du collectif 
de défense. 
Ce dernier dénonce la « lenteur de la 
procédure d’instruction en cours» et 
plaide «un non-lieu» pour les détenus 
à la prison d’El Harrach. Maître 
Benyoub se félicite toutefois de l’atti-
tude du juge d’instruction qui a fait 
preuve de « souplesse » avec les préve-
nus, notamment en « leur posant des 
questions de fond et en les laissant 
s’exprimer librement pendant leur 
audition », témoigne-t-il, avant d’ap-
peler à l’accélération de  la procédure,  
parce que, insiste-il, « les prévenus ne 
sont pas des délinquants et n’ont com-
mis aucune infraction qui puisse justi-
fier leur placement sous mandat de 
dépôt depuis plusieurs semaines déjà». 
Jeudi dernier, alors que les quatre pré-
venus étaient entendus par le juge, de 
nombreux militants attendaient leur 
libération, en vain. Le camion les 
ayant amenés au tribunal de Sidi- 
M’hamed les a finalement reconduits à 
leur point de départ, à savoir la mai-
son d’arrêt d’El Harrach.
Les  avocats ont, durant l’audition, 
plaidé le non-lieu au profit de Samira 
Messouci, Aouissi Hocine Mustapha, 
Chalal Amokrane et Kichou El Hadi, 
en prison depuis le 30 juin dernier 
après leur arrestation deux jours aupa-
ravant, mais le juge chargé d’instruire 
l’affaire a répliqué par la négative.
Ces quatre porteurs de drapeaux ber-
bères sont poursuivis pour « atteinte à 
l’unité nationale », un délit prévu dans 
l’article 79 du code pénal, qui concer-

ne en principe des actes graves comme 
l’espionnage ou le terrorisme et non 
l’exhibition d’un étendard identitaire. 
« Ces jeunes ont été arrêtés il y a deux 
mois pour un acte qui n’est pas puni 
par la loi, celui de brandir un étendard 
ou bannière identitaire et culturelle », 
rappelle l’avocat. Le collectif de dé-
fense, poursuit notre interlocuteur, 
exige la «libération immédiate» des 
nombreux autres prévenus arrêtés 
pour le même chef d’inculpation, 
d’autant qu’aucune séance de présen-
tation devant le juge d’instruction n’a 
été programmée pour des dizaines de 
détenus arrêtés pour le même motif, 
note-t-il. 
« Cela fait des mois qu’ils sont sous 
mandat de dépôt, on ne demande pas 
une liberté provisoire, mais leur libé-
ration immédiate, du moment que le 
juge d’instruction n’a pas trouvé de 
preuve matérielle inculpant les mis en 
cause dans ce qui leur est reproché», 

martèle l’avocat. A ses yeux, « il est 
judicieux que le juge d’instruction pro-
nonce aujourd’hui un non-lieu, parce 
qu’il est insensé de traîner devant les 
tribunaux des jeunes qui n’ont commis 
aucun délit ».
L’affaire, ajoute Me Benyoub, est
« hautement politique ». D’ailleurs,  
« c’est pour ces raisons que les robes 
noires  avaient boycotté, en juillet der-
nier, les plaidoiries à la Cour du Ruis-
seau dans  l’affaire de Lakhdar Boure-
gaâ et celle des porteurs de drapeau 
amazigh », rappelle-t-il. Le séjour car-
céral des porteurs du drapeau berbère 
« n’a que trop duré », dénonce-t-il.

LES PARENTS DES 
DÉTENUS MOBILISÉS
Les familles des détenus porteurs du 
drapeau berbère ne lâchent pas prise. 
Ils se sont constitués en  collectif nom-
mé «  Collectif de parents de détenus 

d’opinion » pour apporter un soutien à 
leurs enfants arrêtés pour un « délit 
fictif », plaident-ils.
Dans un communiqué rendu public, ils 
annoncent  la tenue d’un sit-in hebdo-
madaire chaque jeudi devant le Tribu-
nal de Sidi M’hamed où des dizaines 
de jeunes ont comparu pour avoir 
brandi l’étendard berbère lors des 
marches de contestation populaire du 
vendredi. Outre cette action périodi-
que, le même collectif fait savoir que 
des marches et des rassemblements se 
tiennent quotidiennement dans les vil-
les du pays. Il ajoute avoir accueilli 
avec une « grande gratitude la mobili-
sation citoyenne pour la libération des 
détenus observée  jeudi dernier alors 
que quatre  prévenus comparaissaient 
à nouveau devant le juge d’instruction 
du tribunal de Sidi M’hamed.
C’est dans ce sens que les parents des 
détenus porteurs du drapeau berbère 
appellent les citoyens, les réseaux de 
soutien et les comités pour la libéra-
tion des détenus, les organisations mi-
litantes pour les droits humains  à par-
ticiper en masse au sit-in de jeudi pro-
chain. Ces derniers se disent frustrés 
du report de la prononciation de la dé-
cision de la justice à propos des quatre 
prévenus entendus jeudi dernier, car  
la relaxe par le Tribunal de Annaba 
Fetissi Nadir, un porteur de drapeau 
berbère,  avec la restitution des objets 
confisqués et l’abandon des poursuites 
judiciaires contre Sabrina Malek, arrê-
tée pour le même « délit fictif »,  leur a 
« fait entrevoir une issue des plus heu-
reuses à l’audition de nos enfants par 
le juge d’instruction ». La mobilisation 
citoyenne sans précédent du 29e ven-
dredi du mouvement populaire, et son 
exigence récurrente de libérer les dé-
tenus d’opinion, « nous font espérer 
une issue satisfaisante de la crise et 
une libération très  proche de nos en-
fants », soutient le collectif. 

Mouvement 
El-Islah / 
Présidentielle 
Filali Ghouini 
appelle à 
réunir les 
conditions 
politiques et 
les cadres 
juridiques 
Le président du 
Mouvement El-Islah, 
Filali Ghouini, a appelé 
hier à Alger, à réunir 
rapidement les 
conditions politiques et 
les cadres juridiques 
pour aller au scrutin 
présidentiel, dans les 
plus brefs délais, 
qualifiant cette 
échéance d’»impératif 
national urgent».
S’exprimant à l’ouverture 
de la session ordinaire 
du Bureau national du 
Mouvement El-Islah, M. 
Ghouini a mis en avant 
la nécessité de réunir 
rapidement les 
conditions politiques et 
les cadres juridiques 
pour aller au scrutin 
présidentiel, dans les 
plus brefs délais, 
estimant que cette 
échéance était un 
«impératif national 
urgent» pour sortir le 
pays de la situation 
actuelle.
Soulignant l’importance 
de la création d’une 
autorité nationale 
chargée de 
l’organisation des 
élections, composée de 
magistrats, d’avocats et 
de représentants de la 
société civile au sens 
large (associations, 
personnalités et 
syndicats), il a précisé 
que cette Autorité aura 
pour missions 
d’organiser, de 
superviser et de 
surveiller les élections et 
d’en annoncer les 
résultats, le rôle du 
Conseil constitutionnel 
se limitant à «la 
publication d’une 
déclaration sur la 
régularité de l’opération 
électorale».
Le Mouvement El-Islah 
a soumis des 
propositions 
d’amendement de 
certains articles de loi 
relatif aux élections, 
notamment «la 
définition et la 
consécration du rôle des 
représentants de 
candidats en matière de 
surveillance, pour que 
ceux-ci soient présents 
tout au long de 
l’opération électorale au 
niveau du bureau, du 
centre et des 
commissions 
électorales communale, 
de wilaya et nationale», 
a fait savoir M. Ghouini, 
faisant état d’autres 
propositions ayant trait 
à «l’assouplissement 
des conditions de 
candidature» et à «la 
prise en charge des 
représentants de 
candidats» au cours de 
l’opération électorale».

PAR HOURIA MOULA

Engagée dans le mouvement popu-
laire pacifique pour le changement du 
système, la Confédération des syndi-
cats algériens (CSA) maintient son 
boycott du gouvernement de M. Nou-
reddine Bedoui, avec lequel elle ne 
veut absolument pas traiter. A l’occa-
sion de la rentrée sociale, les syndicats 
membres de cette confédération, créée 
en novembre 2018, se sont réunis à 
l’effet de débattre de la situation que 
vit le pays sur les plans politique et so-
cial depuis plus de six mois. Une ren-
trée « de crise », ont-ils estimé, au mo-
ment où les Algériens continuent de 
manifester pour le 29e vendredi consé-
cutif «pour instaurer un Etat de droit, 
des libertés, des institutions et la rup-
ture avec la dictature et la corruption». 
Sans détours, la CSA pense que les 
dossiers qui constituent son cheval de 
bataille (retraites, pouvoir d’achat, 
code du travail, libertés…) ne peuvent 
pas être pris en charge par un gouver-
nement dont la mission est la gestion 

des affaires courantes. «Partant de sa 
conviction que les dossiers soulevés, et 
qui n’ont pas vu de solution sous le 
gouvernement partant de la «issaba», 
ne pourront connaître de dénouement 
avec un gouvernement de gestion des 
affaires courantes, de surcroît rejeté 
par le peuple », la CSA s’est dit, « atta-
chée à son soutien inconditionnel du 
mouvement populaire pacifique et au 
boycott du gouvernement rejeté par le 
peuple, en concordance avec le Hirak  
et ses revendications».
Ces dossiers ne peuvent trouver de so-
lutions «qu’avec la réussite de la révo-
lution populaire pacifique et de ses 
revendications d’une Algérie nouvelle, 
une Algérie de droit, des lois, des li-
bertés et de justice sociale», écrit la 
confédération, dans un communiqué 
publié à l’issue de la réunion tenue ce 
week-end au siège du Syndicat natio-
nal des praticiens de santé publique 
(SNPSP). Sur les 13 syndicats compo-
sant  la CSA, que sont l’Unpef, le Cna-
peste, le Satef, le SNTE, le Cela, le Sna-
pest, le SNTFP, le Cnes, le Cnii (Syndi-

cat des imams), le Snap (postiers), le 
SNVFAP (vétérinaires), le SNPSP (san-
té), seul le SNTMA (techniciens aéro-
nautiques) n’a pas signé le communi-
qué malgré la présence de son prési-
dent. Il se trouve que ce dernier venait 
tout juste «d’être réintégré dans son 
travail après une suspension de trois 
mois sans salaire», a-t-on appris de 
sources syndicales. Par ce boycott, les 
syndicats autonomes bouderont toutes 
les invitations aux réunions de diffé-
rents départements ministériels, nous 
explique Boualem Amoura, secrétaire 
général du Satef. Pour lui, «il est in-
concevable de nous imaginer autour 
de la table avec un membre d’un gou-
vernement que nous rejetons chaque 
vendredi dans les marches populaires 
pacifiques ». Ce que la CSA recomman-
de, par contre, c’est de « poursuivre les 
efforts pour approfondir le consensus 
et unir les mots d’ordre pour sortir de 
la crise dans de brefs délais ». 
Pour cela, elle appelle l’ensemble des 
syndicats « à organiser des assemblées 
générales et des conseils nationaux 

pour débattre de la situation et cher-
cher les moyens de soutenir la révolu-
tion populaire pacifique afin qu’elle 
réalise ses objectifs ».
S’agissant de la situation sociale, la 
CSA « a mis en garde contre les consé-
quences de la non prise en charge de 
la situation sociale et professionnelle 
difficile des travailleurs et de leurs fa-
milles », reprochant au pouvoir
« d’adopter une politique de mépris 
envers leurs revendications levées de-
puis des années », sur les questions du 
pouvoir d’achat, de la retraite, des li-
bertés syndicales, du code de travail et 
de la santé publique, entre autres. La 
CSA qui constate une « dégradation 
terrible » en matière de services pu-
blics notamment de l’éducation, la 
santé et les médias publics, a exprimé 
ses « craintes » et sa « colère » contre 
les tenants du pouvoir qui, dit-elle 
dans son communiqué, « font preuve 
d’un manque de responsabilité devant 
les défis économique, financier, social 
et sanitaire auxquels est appelé à faire 
face le pays à l’avenir ». 

Elle estime que ses revendications ne peuvent se concrétiser qu’avec la réussite du Hirak  
La CSA boude le gouvernement Bedoui

Non-lieu ou renvoi devant le Tribunal correctionnel

Le sort des quatre porteurs du drapeau 
berbère connu aujourd’hui
C’est aujourd’hui que les quatre détenus pour port du drapeau berbère Samira Messouci, Aouissi 
Hocine Mustapha, Chalal Amokrane et Kichou El Hadi prendront connaissance de la décision 
du juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, après les avoir entendus jeudi dernier.
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la réforme hospitalière, 
Mohamed Miraoui, a rencontré, hier, 
les directeurs de wilaya relevant de 
son département pour une réunion de 
travail autour des «insuffisances» 
constatées dans son secteur.
Il abordera en premier lieu la carte sa-
nitaire. Il a indiqué qu’un travail de 
diagnostic du secteur par wilaya été 
lancé par son département. «Nous 
avons demandé aux directeurs de wi-
laya de la santé et de la population 
d’élaborer une feuille de route et une 
carte sanitaire locales qui prennent en 
compte les particularités et les spécifi-
cités de chaque wilaya», ajoutant que 
«les cartes sanitaires définiront les be-
soins que nous allons prendre en char-
ge».
Le ministre expliquera que cette carte 
sanitaire va rentrer dans la nouvelle 
stratégie du ministère de la Santé por-
tant révision imminente de la loi cadre 
de la santé, cette nouvelle carte intro-
duira le concept de «circonscription 
sanitaire».
Ainsi, cette nouvelle carte sanitaire in-
troduira en fait une décentralisation 
de la gestion des polycliniques et dis-
pensaires qui ne dépendront plus du 
directeur de l’hôpital de l’ancien sec-
teur sanitaire.
Par ailleurs, la réunion a permis, éga-
lement, de passer en revue les 
contraintes liées au fonctionnement de 
tous les services hospitaliers, notam-
ment en matière de disponibilité et 
d’entretien régulier du matériel et des 
équipements médicaux. «Nous avons 
préparé une nouvelle feuille de route 
consistant en la réorganisation du 
schéma de soins du patient. Il est très 
important d’améliorer les conditions 
de travail des praticiens et des para-
médicaux, et par conséquent, la prise 
en charge du malade », a expliqué le 
ministre.

LA CHAÎNE DE 
DISTRIBUTION DU 
MÉDICAMENT POINTÉE 
DU DOIGT
Poursuivant son intervention, le mi-
nistre a, encore une fois, abordé le 
problème de l’indisponibilité de cer-
tains médicaments dans les officines. 
Une situation qui s’est aggravée de-
puis quelques mois. Les patients souf-

frant de maladies chroniques peinent à 
se procurer leur traitement. Selon Mo-
hamed Miraoui «cette situation n’est 
pas propre à l’Algérie, puisque la rup-
ture d’approvisionnement en médica-
ments est un problème qui affecte de 
nombreux autres pays de par le mon-
de, notamment les plus développés ». 
«On a constaté qu’il y a une tension sur 
certaines marques, on parle de médi-
caments précis alors que les génériques 
existent», a-t-il fait remarquer.
Il a rappelé également qu’une cellule 
de veille, composée de tous les acteurs 
concernés par le médicament, a été 
installée. Il a été question également 
d’installer le même comité au niveau 
de chaque wilaya afin d’identifier la 
source de ce dysfonctionnement. «Les 
premières enquêtes qui ont été faites 
font ressortir qu’il y a un problème au 
niveau des distributeurs », a-t-il révé-
lé.
Des mesures seront donc prises à l’en-
contre de ces distributeurs qui ris-
quent, selon le ministre, le retrait des 
agréments.  «La semaine prochaine un 
communiqué officiel sera remis à la 
presse sur les mesures prises par rap-
port aux carences qu’on a constatées 
sur le marché», a-t-il conclu.

UNE MEILLEURE PRISE 
EN CHARGE
Le ministre a insisté sur la nécessité de 
remédier à tous les dysfonctionne-
ments en matière d’accueil, d’orienta-

tion et d’hygiène hospitalière au ni-
veau des urgences. Il a également ap-
puyé sur l’amélioration de la gestion 
des moyens et des capacités des struc-
tures hospitalières et ce pour faciliter 
et organiser la prise en charge des ma-
lades, notamment au niveau du servi-
ce des urgences médicochirurgicales.

VIOLENCE : LE 
MINISTRE  ENCOURAGE 
LE DÉPÔT DE PLAINTE

Concernant les agressions et violences 
à l’encontre du personnel hospitalier, 
il estime que ces comportements sont 
inadmissibles. Il dira que c’est anor-
mal qu’un médecin ou un paramédical 
soit agressé sur son lieu de travail. «Le 
citoyen algérien a le droit d’être mé-
content du service rendu mais des 
moyens légaux existent pour l’expri-
mer, comme le dépôt de plainte », a-t-
il souligné. Il est « impératif de  dépo-
ser plainte et de se constituer partie 
civile contre tout auteur de violences 
sur le personnel de la santé en  laissant 
la justice suivre son  cours », a déclaré 
M. Miraoui, ajoutant qu’aucun indivi-
du quels que soient ses motifs« n’a le 
droit de se livrer à ces actes nuisibles 
et qui entravent le secteur, en général 
». Le ministre a fait état d’un plan vi-
sant le renforcement des services des 
urgences- le plus touché par ces actes- 
en corps médical et paramédical, la 
formation des agents de sécurité, l’ins-

tallation de dispositifs de surveillance 
et l’augmentation du nombre des poly-
cliniques pour la prise en charge des 
consultations spécialisées.
Le ministre a, également, mis l’accent 
sur la nécessité d’accompagner et de 
renforcer l’organisation prévue dans le 
guide de prise en charge de la femme 
gestante et le suivi de l’évolution de sa 
grossesse dans les hôpitaux publics ou 
privés, afin de lui assurer une prise en 
charge optimale. Il a également appelé 
à conjuguer les efforts de tous les ac-
teurs du secteur de façon à assurer une 
bonne prise en charge de la santé de la 
mère et de l’enfant.

LEVÉE DE GEL  POUR 
LES HÔPITAUX DE 
BECHAR ET OUARGLA

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la réforme hospitalière a par 
ailleurs annoncé la levée du gel qui 
frappait la réalisation des hôpitaux de 
Béchar et Ouargla qui ont été inscrits 
mais dont le lancement des travaux 
n’est pas encore fait. Le ministre a  
évoqué  toujours concernant le Sud, 
«la réception des nouveaux projets et 
l’accélération des projets accusant un 
retard de réalisation pour des raisons 
subjectives, la mise en service des 
structures réceptionnées mais non opé-
rationnelles, outre la mise en service 
des équipements médicaux n’ayant pas 
encore été utilisés ». 

Ecole 
supérieure de la 
magistrature
Ouverture 
d’un concours 
national pour 
le recrutement 
de 247 élèves 
magistrats 
Un concours national est 
ouvert au niveau de 
l’Ecole supérieure de la 
magistrature pour le 
recrutement de 247 
élèves magistrats au titre 
de l’année 2019, annonce 
un arrêté du ministre de 
la Justice, garde des 
Sceaux, publié au Journal 
officiel de la République 
algérienne en date du 29 
août. 
La période des 
inscriptions au concours 
est fixée du 13 au 31 
octobre 2019, alors que 
les épreuves 
d’admissibilité se 
dérouleront au mois de 
décembre de la même 
année, précise-t-on de 
même source.

Ghardaïa 
LeP/APC 
d’El Menea 
et 13 autres 
individus 
inculpés 
et écroués 
Le président de 
l’Assemblée populaire 
communale (P/APC) d’El 
Menea (wilaya de 
Ghardaïa), en exercice, et 
13 autres individus, dont 
un mineur, inculpés de 
«constitution d’une 
association de 
malfaiteurs», «incendie et 
destruction des biens 
d’autrui» et 
«regroupement non 
autorisé sur la voie 
publique», ont été 
écroués par le juge 
instructeur près le 
tribunal de Ghardaïa, a-t-
on appris samedi auprès 
de la même instance 
judiciaire.
Deux (2) autres suspects 
ont été également placés 
sous contrôle judiciaire, 
six (6) autres personnes 
ont bénéficié d’un non-
lieu, tandis que dix (10) 
autres sont recherchées 
pour les mêmes griefs, a 
ajouté la même source.
Les faits remontent au 
mois de juillet dernier 
lorsque plusieurs 
individus ont occupé la 
rue et l’accès au siège de 
la wilaya déléguée d’El 
Ménéa (275 km au sud 
de Ghardaïa), avant de 
détruire et d’incendier 
des véhicules en 
stationnement.
Vingt (20) personnes, 
dont le P/APC en 
exercice du chef-lieu d’El 
Ménéa, ont été transférés 
dans la nuit de jeudi à 
vendredi à Ghardaïa pour 
être auditionnées dans 
cette affaire par le juge 
instructeur du tribunal de 
Ghardaïa.

Son ministre fait le diagnostic du secteur

La santé passée au scanner 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
Mohamed Miraoui, a insisté, hier, sur l’impérative révision de la carte 
sanitaire et la création de circonscriptions sanitaires.

PAR GHELLAB CHAHINEZ

Une trentaine de personnes, ca-
dres et fonctionnaires, ont organisé, 
hier matin, un rassemblement pacifi-
que devant le nouveau centre de for-
mation professionnelle à inaugurer, 
pour exprimer leur refus de la visite du 
ministre et du gouvernement de 
Bedoui. Le ministre de la Formation et 
de l’Enseignement professionnels, 

Belkheir Dada Moussa, en visite de tra-
vail et d’inspection dans la wilaya de 
Ouargla, s’est rendu au début de sa 
tournée, hier matin 7 septembre, à la 
daïra de Hassi Messaoud. Il a  d’abord 
effectué une visite de constatation à 
l’établissement privé et agréé  Petro-
fac. Ce centre spécialisé dans la forma-
tion professionnelle vient, selon le mi-
nistre, soutenir la prise en charge des 
jeunes demandeurs d’emploi en quête 

de formation. Il s’est rendu ensuite à 
l’entreprise nationale de forage Enafor 
où il a visité l’établissement « Sonde 
Ecole ou Rig School, mis sur pied par 
Enafor le 1er novembre 2007. Cette 
école assure des formations visant le 
perfectionnement des compétences 
professionnelles spécialisées des agents 
de cette entreprise. 
Des conventions de partenariat et de 
soutien ont été signées lors de cette vi-

site entre le ministère de la Formation 
professionnelle et Enafor. 
La délégation s’est ensuite dirigée vers 
le site de la nouvelle ville de Hassi 
Messaoud où elle a inspecté l’avance-
ment des travaux de réalisation du 
nouveau centre de  formation.
Le ministre s’est ensuite rendu dans la 
wilaya déléguée de Touggourt pour 
inspecter des projets relevant de son 
secteur.

Touggourt
Protestation paci�que contre la visite du ministre 
de la Formation et de l’Enseignement professionnels 
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PAR BOUZID CHALABI 

Les membres de l’assemblée 
générale de l’AGEA, qui se sont 
réunis en son siège hier, ont ex-
primé leur désarroi et leur inquié-
tude dans un communiqué remis 
à la presse par le porte-parole de 
l’association Aidh Moussa. Ce der-
nier, qui se prononçait en marge 
de la réunion de l’AG, a tenu à 
rappeler que «toutes les proposi-
tions transmises aux hautes auto-
rités du pays à l’issue de l’AG du 
10 avril 2019 n’ont eu aucun 
écho. Pire encore, la situation 
s’est aggravée.» Pour appuyer ses 
dires, le porte-parole a précisé 
que «le montant des avenants 
s’est élevé à hauteur de deux mil-
liards de dinars, alors que les ave-
nants datant de 2014 avaient été 
apurés à la fin 2017 sur décision 
du Premier ministre de l’époque. 
Pour Aidh Moussa, «il n’a pas fal-
lu beaucoup de temps par la suite 
pour que les entreprises, notam-
ment celles retenues pour la réali-
sation de commandes publiques, 
se retrouvent face à des retards de 
leur ordre de paiement. Une si-
tuation ingérable au point de 
pousser à l’arrêt les chantiers et 
les entreprises exécutantes». 
Il a par ailleurs fait remarquer :
«Malgré l’absence de plan de 
charges ainsi que les énormes dif-
ficultés financières, nos entrepri-
ses ont continué à supporter les 
charges des ouvriers du secteur 
du BTPH et de l’industrie des ma-
tériaux de construction dont le 
nombre s’élève à 1,3 million de 

salariés». Concernant les proposi-
tions énoncées lors de l’AG, on 
peut citer entre autres l’annula-
tion de la short list des entrepri-
ses accédant aux projets par le 
biais de la formule de gré-à-gré et 
de s’en tenir dorénavant au code 
des marchés publics qui donne la 
préférence aux entreprises locales 
à hauteur de 25%, la révision du 
cahiers des charges régissant le 
secteur, l’encouragement de la 
promotion immobilière, l’attribu-
tion des missions de conception 
et de suivi aux bureaux d’études 
algériens, ainsi que la création de 
zones d’activités dédiés exclusive-
ment au secteur du BTPH. Autre 
proposition, la représentativité de 
l‘AGEA au niveau des conseils 

d’administration des différentes 
caisses, à savoir la Cnas, la Cas-
nos et la Cacobat. Toujours au 
sujet des propositions, le porte-
parole a fait savoir que celle qui 
mérite une réponse dans l’immé-
diat est celle de la dépénalisation 
fiscale et parafiscale des entrepri-
ses en difficulté. L’AGEA suggère 
que «les entreprises du BTPH bé-
néficient de dépénalisation fiscale 
et parafiscale car contraintes à 
l’inactivité faute de ne pas avoir 
perçu leurs avenants indispensa-
bles pour le bon fonctionnement 
de leurs chantiers». 
En clair, les membres de l’AG de-
mande «une trêve fiscale car de 
nombreuses entreprises sont à 
l’arrêt». Aidh Moussa a enfin in-

diqué que l’AGEA appelle au dia-
logue national sur les questions 
socio-économiques. Soutenant : 
«Notre appel tire sa raison du fait 
qu’il s’agit de l’avenir de centai-
nes d’entreprises et par ricochet 
des milliers de postes d’emploi à 
sauvegarder». 
Notons que les membres de l’AG 
voient en l’élection d’un prési-
dent de la République «le règle-
ment des problèmes socio-écono-
miques du pays». M. Aidh a, dans 
ce sillage, indiqué que l’AGEA 
entamera «très prochainement» 
une série de rencontres avec tous 
les intervenants pour «trouver 
des solutions», expliquant que «la 
situation politique du pays a mis 
tout en stand-by». 

Passagers d’Aigle Azur 
bloqués en Algérie 
ou en France
Air Algérie propose 
des billets à 20% 
de réduction
PAR FERIEL NOURINE

Après l’annulation des tous les vols d’Aigle 
Azur pour cause de faillite, Air Algérie a 
rapidement décidé d’entrer en scène pour 
proposer ses services aux centaines de 
passagers qui se retrouvent bloqués, en 
Algérie ou en France, après cette décision 
plus que pénalisante, d’autant qu’elle est 
intervenue en pleine période de rentrée 
scolaire et de retour de vacances. En plus 
d’assurer le transport de tout ce beau 
monde, la compagnie nationale propose 
des tarifs réduits à hauteur de 20%. «La 
compagnie aérienne Air Algérie informe 
qu’afin d’aider au rapatriement des 
passagers affectés par l’arrêt annoncé des 
vols d’Aigle Azur, elle propose des 
réductions de 20% sur ses tarifs hors taxes 
entre l’Algérie et la France», a-t-elle 
annoncé dans un communiqué, vendredi, 
précisant que cette offre est valable dans la 
limite des places disponibles et ce, 
jusqu’au 20 septembre courant». Elle est 
valable «dans les deux sens pour tout billet 
déjà entamé», annonce la compagnie 
aérienne nationale. Vendredi, Air Algérie a 
transporté environ 150 passagers sur la 
ligne Alger-Marseille, après avoir obtenu 
l’accord d’Aigle Azur.
Mais, voulant refaire la même opération 
pour deux vols vers Paris «nous n’avons 
pas eu de réponse de la part d’Aigle Azur», 
a regretté M. Andaloussi, porte-parole et 
responsable de la communication d’Air 
Algérie.
«Nous avons donc opté pour la réduction 
de nos prix pour essayer d’aider ces 
passagers en souffrance», a-t-il souligné.
Ainsi donc, la faillite d’Aigle Azur pourrait 
permettre à Air Algérie d’opérer un 
repositionnement dans la cartographie des 
dessertes entre l’Algérie et la France, un 
marché dont la désormais défunte 
compagnie française tirait des profits forts 
conséquents avant d’entamer une chute 
libre, puis plonger dans le gouffre de la 
faillite, dans l’attente d’un éventuel 
repreneur.
Contacté hier par Reporters pour avoir une 
idée chiffrée sur le nombre de voyageurs 
ayant manifesté leur intérêt à l’offre de 
rapatriement de la compagnie algérienne, 
son porte-parole, Amine Andaloussi, nous 
dira qu’«il y a une forte demande au niveau 
des guichets». Quant au taux chiffré de 
cette demande par rapport au nombre de 
voyageurs bloqués, notre interlocuteur 
expliquera qu’Air Algérie n’est pas en 
possession de ce type de statistiques, 
précisant qu’elles appartiennent 
exclusivement à Aigle Azur.
Air Algérie n’est, cependant, pas seule à 
vouloir récupérer à son compte les 
voyageurs bloqués après la cessation de 
vols chez Aigle Azur, puisque la compagnie 
aérienne espagnole à bas prix Vueling 
Airlines, Air France se sont, elles aussi, 
lancées dans la course vers les prix 
spéciaux au profit des clients d’Aigle Azur 
sans solution, notamment sur les vols vers 
l’Algérie ou le Portugal. Concernant 
Vueling, l’offre propose un billet Alger-
Marseille à 80 euros. Un prix qui s’avère 
bien loin de la démarche promotionnelle 
que cette compagnie veut faire valoir 
auprès de sa cible.
Dans le camp des passagers bloqués à 
l’aéroport Houari-Boumediène, la 
tourmente et le désarroi sont au 
paroxysme. Des crises de nerfs, des éclats 
en sanglots chez certains. «Personne ne 
veut nous donner d’explications. Aigle Azur 
se contente de nous demander d’attendre», 
se lamentait déjà vendredi, une Algérienne 
de 49 ans arrivée sur les lieux à 3h du 
matin.
Pour rappel, Aigle Azur doit trouver un 
repreneur au plus tard lundi pour ne pas 
sombrer. Sa trésorerie en Algérie - 15 
millions d’euros - est notamment difficile à 
rapatrier, ce qui n’arrange pas ses affaires.

Secteur du BTPH 

3 650 entreprises en cessation d’activité, 
les patrons appellent à une trêve �scale
Le secteur du BTPH et de l’industrie des matériaux de construction est au stade de 
l’asphyxie. Et pour cause, 3 650 entreprises ont cessé toute activité de janvier 2018 à 
août 2019. Quant au reste, soit près de 360 000 entreprises, elles s’enfoncent de plus en 
plus dans un marasme inquiétant. L’Association générale des entrepreneurs algériens 
(AGEA), qui révèle cet état des lieux, tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme. 

M. Ziani, qui était invité à pren-
dre part à l’AG de le l’AGEA, a été 
sollicité par la presse pour donner 
son avis sur les réflexions énon-
cées par cette dernière. «Nous sou-
tenons les propositions et particu-
lièrement celle relative à la trêve 
fiscale.» Pour ce dernier, elle est 
rendue nécessaire. «Nous deman-
dons à ce qu’elle soit au plus vite 
appliquée.» Pourquoi ? «L’entre-
prise algérienne subit ces derniers 
mois de plein fouet d’énormes per-
tes financières atteignant parfois 
les 80% en négatif. Ce qui veut 
dire qu’il est quasiment impossible 
de faire face à ses charges fiscales, 
parafiscale et au remboursement 
des intérêts bancaires.
Du coup, une trêve est impérati-
ve si l’on ne veut pas que nos en-
treprises lourdement affectées 
disparaîssent. Autrement dit, 
«comment peut-on demander aux 
entreprises d’honorer leurs char-
ges alors qu’elles n’enregistrent 

aucune entrée financière. Preuve 
en est, des entreprises se sont re-
trouvées forcées à décréter trois 
mois de congés sans soldes pour 
leur personnel. Ce qui est incon-

cevable». M. Ziani insiste sur la 
mise en application de la trêve 
car des entreprises ont perdu 
jusqu’à 70% de leurs parts de 
marché. Pour ce dernier, il y a 

besoin d’un changement profond 
de notre économie. «Mais pour 
cela, il faut vite aller vers une 
élection présidentielle et où seul 
le président élu est en mesure de 
prendre les décisions qui s’impo-
sent. Car il s’agit avant tout de 
sauvegarder des entreprises et 
partant des postes de travail.»
 Ziani a par ailleurs considéré 
que l’année 2019 est une année 
économiquement blanche, non 
sans rappeler que la crise du pays 
n’est pas économique mais politi-
que. «C’est pourquoi, j’insiste sur 
l’intérêt de l’élection d’un prési-
dent de la République qui puisse 
mettre en place une nouvelle 
stratégie à même de relancer no-
tre outil de production. Comme 
le président de la CIPA appelle le 
citoyen à consommer unique-
ment le produit local. «Cela pour-
rait faire économiser au pays 
près de 10 milliards par an», a-t-
il enfin indiqué.

Abdelouahab Ziani, président de la Confédération 
des industriels et producteurs algériens (CIPA)
«La trêve �scale doit être au plus vite appliquée»
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DE TLEMCEN, ALLAL BEKKAÏ

Et de souligner : « Vous n’êtes pas 
sans savoir que l’Algérie est confron-
tée à de grands défis ; aussi, nous 
devons hausser le seuil de nos ambi-
tions sachant que l’université s’ins-
crit dans cette optique ». Avant d’in-
diquer : « Dans ce sillage, et dans un 
proche avenir, nous allons créer des 
conseils scientifiques auprès des rec-
torats. Ces instances à caractère 
consultatif vont assister les services 
de la wilaya en matière de questions 
techniques et d’études stratégiques. 
A ce titre, le projet de développe-
ment de l’université de Tlemcen, qui 
s’étalera sur 25 ans, fera l’objet d’une 
étude dans ce cadre, en termes de 
besoins liés à l’espace et aux équipe-
ments, pour assurer un avenir ra-
dieux à nos étudiants… ». Accompa-
gné du wali de Tlemcen, le ministre 
a présidé la cérémonie de mise en 
service d’un collège, un joyau archi-
tectural, au niveau de la localité de 

Aïn Douz (Sebra). De type B7 
(800 places) pour un coût de réalisa-
tion de 240 000 000 DA et délai «ex-
ceptionnel » de 8 mois avec l’entre-
prise Boudjemaâ. Le directeur de 
l’Education a présenté le bilan chif-
fré de la rentrée scolaire 2019-2020 
dont les effectifs estimés à 261 191 
élèves, un encadrement fort de 
11 778 enseignants, un staff comp-
tant 5 600 agents, une infrastructure 
d’accueil réunissant 740 établisse-
ments dotés de 402 restos, un réseau 
de 33 UDS, un parc de 296 bus pour 
le transport scolaire. A noter que ce 
point figurait sur le programme de la 
veille, réservé au wali, avant d’être 
annulé, à la faveur de la visite de 
l’hôte de la wilaya qui a, ainsi, «pié-
tiné» les plates-bandes de son collè-
gue de l’Education nationale. Constat 
: la cérémonie protocolaire s’est dé-
roulée sans encombre dans une am-
biance sereine. Signalons au passage 
que les membres de la délégation of-
ficielle ont pris une photo de famille 

avec des élèves devant un tableau 
magique comportant une faute d’or-
thographe liée au cours inaugural, 
une « entorse » à la fois protocolaire 
et pédagogique en l’occurrence. 
Deuxième point inscrit au program-
me, la bibliothèque centrale Dr Ab-
delmadjid-Meziane d’Imama (Man-
sourah), où Tayeb Bouzid donnera le 
coup d’envoi officiel de la rentrée 
universitaire 2019-2020. Le ministre 
passera en revue une haie formée 
des membres de la communauté uni-
versitaire, entre staff enseignant et 
administratif ainsi que des représen-
tants d’étudiants de l’université 
Abou-Bakr Belkaïd de Tlemcen 
(UABT). S’entretenant avec le doyen 
de la faculté de médecine Dr Benaou-
da-Benzerdjeb, le ministre fera le 
plaidoyer de la formation au profit 
du Grand-Sud « déshérité » en ter-
mes de soins. Le directeur de l’ISTA 
soulèvera le problème de coordina-
tion et de supervision entre les sept 
instituts nationaux. Quant au conser-

vateur de la BCI, il fera part du pro-
cessus de numérisation qui a accusé 
les 100%. Côté étudiants, les doléan-
ces se résument en quatre points : 
l’hébergement, le transport, la « via-
bilité » du LMD et la fiabilité du por-
tail « Progress ». A cette occasion, 
Tayeb Bouzid visitera les différents 
stands dédiés aux inscriptions (6 700 
nouveaux bacheliers) avant de pro-
céder, via un PC, à la délivrance, à 
titre protocolaire, d’une carte d’étu-
diant numérique plastifiée à l’inté-
ressée. A noter que cette halte à 
l’UABT s’est déroulée sans aucun in-
cident, sachant qu’aucun parasitage 
estudiantin n’est venu troubler cette 
visite officielle au sein du campus. 
Le programme s’est vu adjoindre 
deux «extras», à savoir une virée tou-
ristique à Lalla Setti (musée du mou-
djahid) et un recueillement in situ à 
la mémoire de l’ex-recteur, le regret-
té Mustapha Djafour, qui repose en 
paix au cimetière Sidi Senouci de 
Tlemcen. 

Formation 
professionnelle 
Trois nouvelles 
spécialités 
à la rentrée
Trois nouvelles spécialités ont été 
créées à Oran au profit des 
stagiaires des établissements de 
formation et d’enseignement 
professionnels, a-t-on appris des 
responsables locaux du secteur.
Les nouveaux cursus seront 
lancés dès la rentrée de la session 
prévue le 29 septembre, a précisé 
à l’APS Laïd Bouzid, chef du 
service de partenariat et de la 
formation continue à la direction 
de la formation et de 
l’enseignement professionnels 
(DFEP).
Les trois parcours sont dédiés aux 
filières du «bâtiment et des 
travaux publics» (BTP), à la 
«serriculture» (culture sous serre) 
et à «l’hygiène, sécurité et 
environnement» (HSE), a expliqué 
M. Bouzid.
Ces spécialités consolident l’offre 
de formation de la DFEP d’Oran 
dont la nomenclature compte déjà 
plus de 160 métiers dispensés à 
travers les différents instituts et 
centres de formation (CFPA), a-t-il 
indiqué.
Pour donner davantage de 
visibilité aux activités de ces 
établissements, des journées 
portes-ouvertes se tiendront du 16 
au 19 septembre au CFPA «Moulay 
Mohamed», avec la participation 
des organismes publics oeuvrant 
à la facilitation de l’insertion 
professionnelle des jeunes 
diplômés, a-t-on annoncé. 
Par ailleurs, le secteur de la 
formation et de l’enseignement 
professionnels dans la wilaya 
d’Oran propose 10.313 nouveaux 
postes dans les différents modes 
au titre de la session de 
septembre 2019, a-t-on appris de 
la direction locale du secteur.
Cette session comprend 2.500 
postes en formation résidentielle, 
3.870 par apprentissage, 400 et 
108 postes de formation à 
distance et d’enseignement 
professionnel, respectivement.
Dans le domaine de la formation 
de qualification, il a été décidé 
l’ouverture de 3.245 nouveaux 
postes de formation réparties en 
900 postes en formation 
qualifiante, 540 en cours du soir, 
670 postes destinés à la femme 
au foyer, 30 autres en milieu rural, 
410 postes au titre des 
conventions avec des entreprises 
et plus de 300 postes au titre des 
différentes autres conventions.
Le secteur a été renforcé par un 
nouveau centre de formation 
professionnelle et d’apprentissage 
dans la commune de Boufatis, 
d’une capacité de 300 places.
Pour rappel, les inscriptions pour 
la session de septembre ont été 
lancées le 15 juillet dernier et se 
poursuivant jusqu’au 21 
septembre. La direction de wilaya 
concernée a organisé des activités 
de sensibilisation et d’information 
à travers différents établissements 
de formation pour faire connaitre 
des différentes filières notamment 
celles adaptées au monde du 
travail.
Des journées de sélection et 
d’orientation seront organisées du 
22 au 24 septembre en cours. Les 
résultats seront affichés le 26 et la 
rentrée est prévue le 29 
septembre en cours.
La wilaya d’Oran dispose de 28 
établissements de formation dont 
20 CFPA, cinq instituts 
spécialisés, un institut 
d’enseignement professionnel et 
deux annexes.

Tlemcen / Tayeb Bouzid en visite de travail et d’inspection

Un programme ambitieux s’étalant sur 25 ans 
et des conseils scienti�ques auprès des rectorats
« L’université de Tlemcen est une université 
ancienne sur laquelle s’appuie le système 
universitaire en Algérie ; le réseau compte 105 
établissements entre universités et instituts 
supérieurs. Nous avons discuté avec le staff 
pédagogique et administratif sur les perspectives 
de développement de l’université au niveau 
national ainsi qu’au sujet du programme 
ambitieux qui prendra en compte les prévisions 
et les aspirations concernant le secteur de 
l’enseignement supérieur et la recherche 
scientifiques, à savoir les filières et les spécialités 
dont a besoin le pays dans le cours et le long 
terme », a déclaré le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique Tayeb 
Bouzid, en marge de sa visite de travail et 
d’inspection effectuée jeudi à Tlemcen. 

Un projet de réalisation et d’équipement d’une 
faculté de médecine a été retenu pour la wilaya 
de Béchar, a annoncé mercredi le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique, Tayeb Bouzid. Le ministre qui a présidé 
au CEM «Bachir El Ibrahimi», la cérémonie de 
l’ouverture officielle de la nouvelle année scolaire 
2019-2020, a indiqué en marge d’une visite à 
l’université «Tahri Mohamed», qu’un projet de 
réalisation et d’équipement d’une faculté de mé-

decine a été retenu pour cette wilaya, dans l’ob-
jectif d’»offrir de nouvelles perspectives de for-
mation aux futurs bacheliers de cette région du 
sud-ouest du pays».  Dans la wilaya de Bechar, on 
compte 86.279 élèves inscrits dans les trois pa-
liers, 42.346 élèves au primaire, dont 8.608 nou-
veaux inscrits, 27.403 élèves dans l’enseignement 
moyen, et 10.976 autres dans l’enseignement se-
condaire. Pour cette nouvelle année scolaire, cinq 
(5) groupes scolaires et quatre (4) nouveaux CEM 

ont été ouverts à travers la wilaya de Bechar pour 
faire face aux besoins en places pédagogiques, 
notamment dans les deux cycles primaire et 
moyen, indiquent des responsables locaux du sec-
teur de l’éducation. Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique a, à cette 
occasion, pris connaissance du processus d’ins-
cription des nouveaux bacheliers au nombre de 
1.974 inscrits pour cette nouvelle rentrée univer-
sitaire à Bechar. 

Le ministère de l’Environne-
ment et des Energies renouvelables 
a alloué une enveloppe de 100 mil-
lions de dinars pour la réhabilitation 
du site Dhayet Morsli, située dans la 
commune de Sénia (au sud d’Oran), 
a appris l’APS de la directrice locale 
de l’environnement, Samira Daho.
La zone humide, dite la «Sabkha 
d’Oran», s’étendant sur une superfi-
cie de 50 hectares, bénéficiera d’un 
projet de réhabilitation qui permet-
tra d’en faire un site de loisirs, 
d’éco-tourisme, de pratique sporti-

ve et de recherche scientifique, a 
souligné Mme Daho. La Sabkha 
d’Oran accueille plusieurs espèces 
d’oiseaux migrateurs qui viennent 
hiverner et même se reproduire, 
comme le flamant rose. Elle sera 
ainsi valorisée et préservée grâce à 
plusieurs actions. Le projet dont 
l’étude de réalisation a été faite en 
2011, comporte plusieurs volets 
dont le bornage du site, la clôture 
des zones de nidification des 
oiseaux migrateurs, la réalisation 
d’une piste cyclable et d’un obser-

vatoire d’oiseau, etc. S’agissant la 
pollution de cette zone, Mme Daho 
a expliqué que les rejets des eaux 
usées, domestiques et industriels, 
ont été «presque éradiqués» depuis 
la mise en service de la station 
d’épuration du groupement urbain 
d’Oran à El Kerma (en 2009). La 
station a été réalisée en bordure de 
la grande Sebkha, à hauteur d’El-
Kerma. Les résultats sont déjà visi-
bles, la qualité d’eau s’étant amé-
liorée grâce à l’accumulation de 
l’eau pluviale, explique la même 

responsable, ajoutant que des pro-
jets de dépollution sont envisagea-
bles à l’avenir. «La dépollution bio-
logique des cours d’eau constitue le 
procédé le moins coûteux. Nous ré-
fléchissons déjà à proposer des pro-
jets dans ce sens», a-t-elle expliqué. 
Le projet de réhabilitation doit être 
au rendez-vous des Jeux méditerra-
néens, prévus à Oran en 2021. Les 
travaux doivent ainsi être engagés 
incessamment. Le délai de réalisa-
tion a été fixé à 12 mois, apprend-
on de même source. (APS)

Béchar 
Une faculté de médecine en perspective 

Oran
100 millions DA pour la réhabilitation de la Sebkha 
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Laquelle rentrée a été chapeautée, 
jeudi, par le ministre de l’Energie Moha-
med Arkab, accompagné des responsa-
bles et élus locaux qui a procédé à la 
mise en service de l’éclairage à l’énergie 
solaire du groupe scolaire Khiat-Abadou, 
au chef-lieu de wilaya.  Satisfait de l’ini-
tiative, Arkab affirme : « C’est une initia-
tive louable, un début de l’opération de 
l’éclairage à l’énergie solaire que nous 
renforçons. Pas moins de 400 écoles pri-
maires seront touchées à travers le terri-
toire national par cette opération dont 
l’objectif est en premier lieu environne-
mental et économique, car elle nous per-
met d’économiser le gaz. De nombreux 
grands projets seront concrétisés dans 
divers domaines dans le cadre de la gé-
néralisation de l’utilisation de l’énergie 
solaire. » Au centre psycho-pédagogique 
des handicapés mentaux d’Oum El Boua-
ghi, le ministre s’est intéressé aux condi-
tions de scolarité et de prise en charge 
de cette catégorie d’élèves, avant de re-
joindre l’établissement de l’enseigne-

ment secondaire Gourari-Rahmane du 
chef-lieu de wilaya et rallier ensuite le 
collège d’enseignement moyen Dhif-
Lamri, dans la commune de Berriche, 
pour donner le coup d’envoi officiel de 
la rentrée scolaire 2019/2020. Les effec-
tifs des élèves en question sont répartis 
respectivement à travers les 3 cycles 
dans 375 écoles primaires, 120 collèges 
d’enseignement moyen (CEM) et 58 éta-
blissements d’enseignement secondaire 
(lycées). Dans le cadre du renforcement 
de l’infrastructure scolaire, 2 groupes 
scolaires de 6 classes chacun ont été réa-
lisés dans la commune rurale de Henchir 
Toumghani (35 kilomètres au sud-ouest 
du chef-lieu de wilaya) et pas moins de 
7 groupes scolaires renforceront l’infras-
tructure scolaire du cycle primaire pour 
cette rentrée. Il s’agit de 2 groupes sco-
laires au chef-lieu de wilaya, 2 autres à 
Aïn Fakroun, 2 à Souk Naâmane et un à 
Aïn Beïda, selon des sources de la direc-
tion de l’Education. Cependant, sur le 
terrain, les conditions de scolarité des 
élèves de certaines écoles ne sont pas re-
luisantes du tout. A titre d’exemple, 

l’école Hihi-Abdelmadjid, l’une des an-
ciennes écoles de la ville de Aïn Beïda, la 
plus grande agglomération de la wilaya, 
s’est retrouvée à la veille de la rentrée 
avec un chantier en plein milieu de la 
cour pour la réalisation d’une cantine. 
Une situation qui n’a pas manqué de 
soulever l’inquiétude des parents habi-
tant le quartier populaire de Souk El As-
ser, quant aux bruits assourdissants de 
marteaux, bétonnières et autres pouvant 
entraver la scolarité de leurs enfants. 
D’autre part, l’achat des manuels scolai-
res est un autre casse-tête pour les pa-
rents à cause de l’insuffisance des points 
de vente. Les responsables de la distribu-
tion des manuels scolaires n’ont pas jugé 
utile d’ouvrir des points de vente dans 

les grands centres urbains pour atténuer 
quelque peu l’affluence, exception faite 
pour le chef-lieu de wilaya, à la maison 
de la culture Nouar-Boubekeur. Cette si-
tuation a soulevé l’ire des parents qui 
ont déjà vécu ce calvaire l’année derniè-
re. Enfin, dans les mechtas des zones ru-
rales et éloignées, telle la commune de 
Blala, daïra de Meskiana (extrême est de 
la wilaya), les élèves ne sont pas sortis 
de l’auberge en l’absence du transport 
scolaire les contraignant à parcourir 14 
kilomètres quotidiennement, selon les 
parents, pour rejoindre les bancs d’école. 
Une situation qui a soulevé la colère des 
parents qui ont attribué ces insuffisances 
à la responsabilité de l’Assemblée popu-
laire communale. 

Blida
Mise en 
service de 
8 écoles 
pilotes 
fonctionnant 
à l’énergie 
solaire 
Huit (8) écoles 
pilotes ont été 
dotées 
d’équipements 
fonctionnant à 
l’énergie solaire à 
Blida, en attendant 
de généraliser cette 
expérience à 
l’ensemble des 
établissements 
scolaires, a appris 
l’APS des services de 
wilaya. Chargée du 
projet, l’entreprise 
«Mitidja Inara» a mis 
en service, jusqu’à 
présent, huit (8) 
écoles primaires 
fonctionnant à 
l’énergie solaire, en 
leur assurant tous les 
équipements 
nécessaires 
(panneaux hybrides, 
générateurs...) à la 
concrétisation de 
cette opération, a 
indiqué la même 
source. Ces huit 
écoles sont situées 
dans différentes 
communes de la 
wilaya de Blida, à 
l’instar de Bouinan, 
Ouled Yaïch et Beni 
Mered, en attendant 
la généralisation de 
l’opération à 
l’ensemble des 
établissements 
d’enseignement 
répartis sur les 25 
communes que 
compte Blida, selon 
la même source. 
Cette démarche a 
pour but 
d’économiser 
l’électricité, en 
trouvant une énergie 
alternative propre et 
renouvelable, pour 
contribuer à la 
préservation de 
l’environnement et 
alléger les charges 
financières des 
collectivités locales, 
ont précisé les 
mêmes services. 
Dans un futur proche, 
même les mosquées 
seront alimentées en 
énergie solaire à 
Blida, à l’exemple de 
la nouvelle mosquée 
de Bougara, première 
structure relevant du 
secteur des Affaires 
religieuses qui 
bénéficiera de cette 
expérience, a 
annoncé la même 
source. A noter que 
la wilaya de Blida a, 
de plus en plus, 
recours à cette 
énergie renouvelable, 
déjà exploitée dans 
les différents 
établissements 
publics, outre son 
utilisation pour 
l’éclairage public 
notamment dans 
l’ensemble des 
quartiers de la 
nouvelle ville de 
Bouinan.  

Oum El Bouaghi

400 écoles béné�cieront de l’éclairage à 
l’énergie solaire, selon le ministre de l’Energie

DE SIDI BEL-ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Une centaine de travailleurs des unités de l’entreprise 
«Remchavi SPA ORAVIO » de Sidi Bel-Abbès, dépendant 
du « Groupe avicole ouest » implanté dans la wilaya de 
Mostaganem, revendique l’autonomie de gestion de leur 
entreprise, ce qui pourrait améliorer leurs conditions so-
cioprofessionnelles et relancer son activité, estime-t-on.  
Le bureau syndical et le comité de participation, dans un 
communiqué rendu public, ont indiqué que l’entreprise 
de Sidi Bel Abbès, qui regroupe l’abattoir avicole im-
planté à Sidi Brahim, et les centres d’élevage de Habara 
et Ali Derrar, passe actuellement par des difficultés fi-
nancières immenses, ce qui retarde constamment les sa-

laires des travailleurs.  Les travailleurs, qui encaissent 
toujours leurs salaires mensuels en retard, n’ont pas 
trouvé de quoi payer les affaires scolaires et les frais des 
assurances scolaires de leurs enfants, en plus des dépen-
ses quotidiennes qu’ils ne parviennent plus à satisfaire, 
et des difficultés qu’ils ont connues lors de l’Aïd El Adha, 
où de nombreux d’entre eux étaient incapables d’acheter 
le mouton du sacrifice. Les pétitionnaires imputent cette 
situation déplorable à la gestion des filiales, dépendant 
du groupe avicole ouest, estimant que l’autonomie de 
gestion demeure la seule solution pour sortir l’entreprise 
de ses problèmes. Les unités qui réalisent des chiffres 
d’affaire colossaux et une production importante, souli-
gnent qu’ils peuvent sortir l’entreprise de sa crise finan-

cière et honorer les dettes qu’elle cumule depuis des an-
nées, notamment les factures d’électricité impayées à la 
société de distribution de l’électricité et du gaz, les factu-
res d’achat auprès des fournisseurs, et son crédit ban-
caire RFIG qui s’élève à 20 milliards de centimes, en plus 
du paiement des cotisations des travailleurs auprès de la 
caisse nationale des assurances sociales.  L’autonomie de 
gestion de l’entreprise peut garantir aux travailleurs de 
meilleures conditions professionnelles et améliorer leur 
situation sociale, sauf que la réalité est toute autre, dé-
plore-t-on.  Les partenaires sociaux diront plaider pour 
l’autonomie de leur entreprise, dans le but de maintenir 
son activité et garantir aux travailleurs leurs salaires et 
primes de façon régulière. 

Deux directeurs de l’Exé-
cutif de la wilaya de Médéa ont 
été mis mercredi sous mandat 
de dépôt dans une affaire de 
détournement de foncier indus-
triel dans le centre-ville de la 
wilaya, a indiqué un communi-
qué du procureur de la républi-
que près le tribunal de Médéa 
transmis à l’APS. Il s’agit, selon 
le même communiqué, du di-
recteur des domaines et du di-
recteur de la réglementation et 
des affaires générales (Drag), 
poursuivis pour trafic d’in-
fluence, corruption et percep-
tion d’indus avantages dans 
une affaire de foncier indus-
triel, sis au centre-ville de Mé-
déa. Cinq autres prévenus, 

auditionnés également dans le 
cadre d’une enquête prélimi-
naire menée par les services de 
police judiciaires de la sureté 
de wilaya de Médéa, ont été 
mis sous contrôle judiciaire, a 
indiqué le même communiqué

25 HECTARES DE COUVERT 
VÉGÉTAL DÉTRUIT EN UNE 
JOURNÉE À MIHOUB 
ET OUAMRI 
Vingt-cinq hectares de couvert 
végétal ont été réduits en cen-
dre lors de deux incendies dis-
tincts survenus mercredi après-
midi au niveau des communes 
de Mihoub et Ouamri, dans la 

wilaya de Médéa, a-t-on appris 
samedi auprès de la Protection 
civile. Le premier incendie 
de forêt s’est déclenché à 
«Silane», commune de Mihoub, 
à 100 km au nord-est de Mé-
déa, provoquant la destruction 
de dix hectares de couvert vé-
gétal, ainsi qu’une parcelle de 
plantation rustique et une di-
zaine de ruches, a indiqué la 
même source. L’incendie qui 
s’est déclaré dans une zone dif-
ficilement accessible, a été 
maîtrisé après plus de cinq 
heures d’intenses efforts des 
unités d’intervention de la pro-
tection civile des dairas de Ta-
blat et d’El-Azzizia, a-t-on 
ajouté. Quinze autres hectares 

de couvert végétal ont été éga-
lement ravagés par les flam-
mes, suite à un incendie qui 
s’était déclaré, dans la même 
journée, à «Sidi-Youm», com-
mune de Ouamri, à 33 km à 
l’ouest du chef-lieu de wilaya, 
et maîtrisé après plus de six 
heures d’intervention, a signa-
lé la même source. Plusieurs 
habitations et des fermes d’éle-
vages, menacées par la propa-
gation des flammes, ont pu 
être protégées et leurs occu-
pants mis en sécurité, durant 
cette opération d’intervention 
qui a mobilisé des éléments is-
sus des unités de la protection 
civile de Ouamri et de Médéa, 
a-t-on expliqué. 

Sidi Bel Abbès
Les travailleurs Remchavi SPA ORAVIO 
demandent l’autonomie de gestion

Médéa / Détournement de foncier industriel
Deux directeurs de l’Exécutif 
sous mandat de dépôt  

4 passagers 
d’un véhicule 
coincés par les 
eaux de l’oued 
de Sakrana 
Les éléments de la protection 
civile de Sidi Bel Abbès sont 
intervenus vendredi soir pour 
dégager un véhicule léger 
coincé par la crue de l’oued 
Sakrana, à son passage au 
niveau du chemin de wilaya 
103, reliant les communes de 
Ras El Ma et El Gor dans la 
wilaya de Tlemcen.
A bord du véhicule se 
trouvaient quatre personnes, 
un homme, deux femmes et un 
enfant âgés de 44 ans à 11 ans, 
qui ont été dégagées des eaux 
saines et sauves et évacuées 
vers l’hôpital de Ras El Ma. 

N. B.

Plus de 178 000 élèves, soit 91 500 au cycle 
primaire, 61 200 pour le moyen et plus de 24 500 
au secondaire, ont repris le chemin de l’école dans 
la wilaya de Oum El Bouaghi, mercredi, dans le 
cadre de la rentrée scolaire 2019/2020.
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Avec la généralisation de la 
commande vocale et des 
assistants personnels, une 
nouvelle ombre menaçante 
plane sur notre intimité, à 
savoir l’analyse de notre état 
émotionnel. Les intonations 
de notre voix peuvent, en 
effet, trahir nos sentiments ou 
révéler notre humeur : joie, 
tristesse, tonicité, fatigue, 
lassitude, déprime, colère, 
etc. Il pourrait être tentant de 
détecter ces intonations chez 
l’utilisateur au moyen d’un 
algorithme d’intelligence 
artificielle, histoire de mieux 
le connaître et de mieux 
répondre à ses besoins.
Vous pensez que c’est de la 
science-fiction ? Erreur, c’est 
exactement ce qui est en train 
de se passer. «La 
reconnaissance émotionnelle 
est un sujet de recherche de 
plus en plus populaire dans le 
domaine de l’intelligence 
artificielle dédiée à la 
conversation», estime Viktor 
Rogzik, chercheur au sein de 
la division Alexa Speech 
Group d’Amazon. Il a écrit 
cette phrase en mai dernier, à 
l’occasion d’une note de blog 
qui détaille une nouvelle 
technologie de détection 
émotionnelle. Basée sur deux 
réseaux neuronaux 
antagonistes («adversarial 
neural networks»), elle serait 
plus performante que celles 
qui existaient jusqu’à présent.

Dans leur publication 
scientifique, le chercheur et 
ses collègues décrivent des 
scénarios d’usage assez 
nobles, comme l’éducation, la 
santé ou la sécurité. Mais on 
pourrait également imaginer 
un usage plus mercantile, 
surtout pour une entreprise 
comme Amazon. Justement, 
selon The Telegraph, le géant 
du commerce en ligne a 
déposé en 2017 une demande 
de brevet pour un appareil 
capable d’analyser des 

émotions telles que «la joie, 
la colère, la tristesse, la peur, 
le dégoût, l’ennui, le stress», 
dans le but d’améliorer ses 
recommandations. Par 
exemple : proposer une 
brique de soupe de poulet 
pour quelqu’un qui est 
enrhumé et qui renifle.

Plus récemment, on a appris 
qu’Amazon planchait sur un 
bracelet connecté au nom de 
code «Dylan», destiné à «la 
santé et le bien-être». Doté de 
microphones intégrés, il 
serait capable de reconnaître 
les émotions de l’utilisateur à 
partir du son de sa voix.
Mais Amazon n’est pas la 
seule entreprise à s’intéresser 
à ce domaine. En 2018, 
Huawei a dit qu’il souhaitait 
prochainement doter son 
assistant vocal, qui n’est pour 
l’instant que disponible en 
Chine, d’une capacité de 
détection émotionnelle. 
«Nous pensons qu’à l’avenir, 
tous nos utilisateurs voudront 
interagir avec [cet] assistant 

sur un mode émotionnel. 
C’est la tendance que nous 
voyons sur le long terme», a 
expliqué Felix Zhang, vice-
président de l’ingénierie 
logicielle chez Huawei, 
auprès de CNBC.

Une IA pour 
contrer l’IA
Certaines entreprises ont 
également décidé de se 
spécialiser sur le créneau de 
la détection émotionnelle. 

C’est par exemple le cas 
d’Affectiva, qui analyse le son 
de la voix et les expressions 
du visage. Elle propose sa 
technologie aux constructeurs 
automobiles, afin d’analyser 
l’état émotionnel du 
conducteur, mais aussi aux 
publicitaires, pour connaître 

les réactions des 
consommateurs face aux 
publicités. Dans ce dernier 
cas, toutefois, seules les 
expressions du visage sont 
prises en compte. Pour 
l’instant. Cette nouvelle 
tendance provoque d’ores et 
déjà des résistances. Afin de 
préserver l’intimité des 
utilisateurs face aux assistants 
vocaux, trois chercheurs de 
l’Imperial College de Londres 
viennent de créer une 
intelligence artificielle 
capable de gommer les 
émotions dans la parole. Leur 
système est capable 
d’analyser en temps réel un 
flux vocal, d’en extraire les 
caractéristiques émotionnelles 
et, dans la foulée, de générer 
par synthèse vocale une 
version froide de cette même 

parole. Pour y arriver, les 
chercheurs s’appuient, entre 
autres, sur des réseaux 
neuronaux antagonistes pour 
l’analyse du flux vocal et sur 
«WORLD», un système de 
synthèse vocale à haute 
performance développé un 
2016 par des chercheurs 
japonais. Les chercheurs ont 
publié sur le web des 
exemples de phrases avant et 
après traitement. On 
remarque effectivement une 
très nette diminution de la 
charge émotionnelle, mais 
aussi une dégradation de la 
qualité de l’élocution. Cela 
est confirmé par les mesures 
réalisées par les chercheurs. 
Ainsi, si la qualité de 

reconnaissance de l’utilisateur 
reste assez stable, celle de la 
reconnaissance du contenu 
vocal décroît de 35 %. Avec 
ce système, l’assistant 
continuera de bien identifier 
l’utilisateur, mais il 
comprendra moins bien ce 
que celui-ci lui dit.
Enfin, même si les chercheurs 
arrivent à augmenter les 
performances de leur 
système, il n’est pas certain 
que les fournisseurs seront 
prêts à l’intégrer dans leurs 
appareils. Dans ce cas, peut-
être faudra-t-il alors, pour 
parler à son assistant vocal, 
utiliser des amplificateurs 
vocaux portatifs dotés cette 
nouvelle technique d’anti-
tracking. Un peu comme 
porter un masque devant une 
caméra de surveillance. 

FAILLES :  Apple relativise 
le piratage des iPhone révélé 
par Google 
Le piratage des iPhone 
révélé par Google n’a duré 
que deux mois et n’a 
concerné qu’une douzaine 
de sites web liés à la 
communauté ouïghoure, a 
déclaré Apple vendredi, 
contestant l’analyse des 
experts en sécurité du 
géant de la recherche sur 
internet.

«L’attaque sophistiquée était très concentrée, ce n’était pas 
une exploitation +massive+ des iPhone telle que ça a été 
décrit», affirme la firme à la pomme dans un communiqué en 
ligne.
Des chercheurs de Google ont expliqué vendredi avoir 
découvert une opération de piratage qui aurait ciblé les 
iPhone pendant au moins deux ans, et qui implantait, via des 
sites internet, des logiciels malveillants pour accéder aux 
photos, à la géolocalisation des utilisateurs et à d’autres 
données.
«L’article de Google (...) crée la fausse impression d’une 
“exploitation massive” pour +surveiller les activités de 
populations entières en temps réel+, nourrissant la peur des 
utilisateurs d’iPhone craignant que leurs appareils aient été 
compromis. Cela n’a jamais été le cas», assène Apple.
L’iPhone est le produit phare du groupe californien, même 
s’il représente désormais moins de la moitié de ses revenus.
Sa solide réputation en matière de sécurité et ses 
caractéristiques techniques, longtemps à la pointe du 
secteur, font partie de ses arguments de vente clefs.
Mais le smartphone est en perte de vitesse par rapport à ses 
concurrents. Il s’est classé à la quatrième position des 
ventes mondiales au deuxième trimestre 2019, derrière 
Samsung (23% de parts de marché), et les Chinois Huawei 
(18%) et Oppo (11%), tous équipés d’Android, le système 
d’exploitation de Google.
«Nous avons réparé les failles en question en février, en 
travaillant très rapidement pour résoudre le problème 10 
jours à peine après l’avoir découvert», ajoute Apple. «Quand 
Google nous a signalé l’attaque, nous étions déjà en plein 
processus de réparation.»
«La sécurité est une tâche sans fin. Nos clients peuvent avoir 
confiance dans notre travail pour eux», conclut l’entreprise.

ESPIONNAGE : Android et 
Windows aussi visés par le 
piratage massif qui a touché 
les iPhone 
Les vulnérabilités 
identifiées par Google 
sur iOS auraient 
permis à la Chine 
d’espionner les 
membres de l’ethnie 
ouïghoure. En plus 
des iPhone, des failles dans les mobiles sous Android et 
Windows ont aussi été exploitées pour traquer cette 
communauté.

Depuis au moins 2016, les piratages avaient lieu lors de la 
visite de sites malveillants et via des vulnérabilités du 
navigateur Safari. Si Apple a déployé des correctifs, le mal 
était fait pour de nombreux utilisateurs.
Or, selon le site TechCrunch, l’État chinois aurait profité de 
ces failles pour espionner la communauté des Ouïghours. 
Ce groupe ethnique basé dans la province du Xinjiang est 
malmené par les autorités en raison de sa pratique 
religieuse et de sa volonté de conserver son identité 
culturelle. La faille permettait alors à Pékin de collecter les 
messages même chiffrées via WhatsApp, Telegram ou 
iMessage de l’iPhone. En plus de cela, les autorités étaient 
capables de récupérer les mots de passe et de géolocaliser 
les utilisateurs.

iOS touché, mais aussi Android et Windows
Les sites malveillants étant consultés par les membres de 
cette communauté installés partout dans le monde, eux-
aussi étaient traqués. Toujours selon TechCrunch, pour 
régler radicalement le problème, le FBI aurait demandé à 
Google de désindexer les sites en question. Mais voilà... 
même si une mise à jour d’iOS 12 distribuée en février a 
colmaté la faille, les autorités chinoises auraient aussi utilisé 
d’autres vulnérabilités présentes dans Android ou Windows 
pour poursuivre leur traque de cette communauté.
Selon Forbes, Microsoft s’est engagé à enquêter et prendre 
les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses 
clients. De son côté, pour le moment, Apple n’a pas 
commenté cette affaire et quant à Google qui a détecté ces 
vulnérabilités d’iOS, il n’a pas non plus communiqué sur les 
failles qui touchent son OS mobile. Le gouvernement chinois 
reste totalement muet sur le sujet.

Les géants high-tech développent des 
techniques de reconnaissance 
émotionnelle basées sur la voix. Une 
nouvelle manière de sonder l’utilisateur 
et, peut-être, de lui vendre des produits. 
Des contre-mesures émergent également.

L’analyse de vos 
émotions, une 
nouvelle menace 
pour votre vie 
privée ? 



 SCIENCE&TECHNOLOGIE d i m a n c h e  8  s e pte m b re  2 0 1 9 11

Une nouvelle génération de fake 
news déferle sur l’Europe
Avant même l’élection du président américain Donald Trump ou le référendum sur le Brexit, 
l’UE craignait fortement que de fausses informations puissent influencer les décisions politiques. 
En 2015, la Commission a 
créé un service spécialisé, 
le groupe de travail East 
StratCom. Lequel travail 
passe l’Internet au peigne 
fin pour trouver des 
déclarations fausses ou 
déformées et accorde une 
attention particulière à la 
Russie, qui, selon la 
Commission, continue 
d’être à l’origine de la 
plupart des campagnes de 
désinformation.
Mais ce n’est plus suffisant, 
estime Fadi Quran, 
directeur de campagne de 
la plateforme des droits 
civiques Avaaz. «Se 
concentrer sur 
l’intervention étrangère de 
la Russie, c’est se 
concentrer sur la 
désinformation 1.0, c’est-à-
dire la première génération 
de désinformation. Mais 
maintenant nous sommes à 
un nouveau niveau que 
nous appelons 
“Désinformation 2.0” qui 
est beaucoup plus avancé», 
explique-t-il.

Nouvelle génération 
de fake news
Selon lui, la Russie forme 
des groupes locaux dans 
l’UE qui développent et 
améliorent ensuite les 
stratégies de la Russie. «Il 
est tout à fait inefficace de 
se concentrer uniquement 
sur la Russie et la 
désinformation étrangère», 
souligne Fadi Quran. La 
désinformation devient de 
plus en plus complexe. La 
Russie et d’autres acteurs 
peuvent brouiller les pistes 
en travaillant au niveau 
local, dit-il. Avant les 
élections européennes de 
mai 2019, Avaaz avait 
enquêté sur la 
désinformation diffusée sur 
les réseaux sociaux 
concernant les six plus 
grands États membres de 
l’UE. Résultat : «Beaucoup 
d’activités de 
désinformation semblaient 
être d’origine locale et 
ressemblaient à de la 
désinformation russe. 
Pourtant, il s’agissait de 
désinformation locale», 
soutient Fadi Quran.
Il appelle donc la 
Commission européenne à 
ne pas se concentrer 
exclusivement sur la 

désinformation liée au 
Kremlin et à prolonger le 
mandat de la Task Force 
East StratCom. «Les 
tactiques de 
désinformation utilisées 
par des acteurs 
malveillants, tant internes 
qu’externes, évoluent aussi 
rapidement que les 
mesures adoptées pour les 
combattre», a déclaré 
Julian King, commissaire 
européen sortant en charge 
de la sécurité. Il est l’un 
des quatre commissaires 
responsables de la lutte 
contre les campagnes de 
désinformation au sein de 
la Commission Juncker.
La recherche continue et 
des ressources adéquates 
sont donc essentielles pour 
lutter efficacement contre 
les fausses campagnes 
d’information, quel que 
soit l’endroit où le contenu 
est mis en ligne, affirme le 
commissaire. L’accent mis 
sur la Russie n’est pas une 
mauvaise piste, selon le 
commissaire. «Les 
stratégies de 
désinformation sont 
souvent d’abord 
promulguées par des 
sources russes et pro-
Kremlin», assure le 
commissaire, défendant 
l’approche de la 
Commission. Depuis le 
début de l’année, l’équipe 
East StratCom a identifié 
plus de 1 000 cas liés à des 
sources russes. Plus de 
deux fois plus qu’à la 
même période en 2018.

Manque de volonté 
politique
L’augmentation des fausses 
informations sur Internet 
est liée aux élections 
européennes de mai 2019. 
Toutefois, l’année 
électorale ne s’est pas 
arrêtée avec les élections 
européennes. Dans certains 
États membres, des 
élections législatives ou 
présidentielles sont 
prévues dans les mois à 
venir. «Les élections 
relèvent de la compétence 
nationale et les États 
membres ont la 
responsabilité de veiller à 
ce qu’elles soient 
correctement protégées 
contre les tentatives 
d’ingérence étrangère», a 

déclaré le commissaire. 
Toutefois, l’exécutif 
européen est prêt à 
soutenir les États membres 
autant que faire se peut.
Fadi Quran d’Avaaz 
s’attend à ce que la 
désinformation soit à 
nouveau diffusée de 
manière ciblée lors des 
prochaines campagnes 
électorales nationales, 
notamment dans les pays 
où la société est 
profondément divisée et 
où les partis de droite ou 
populistes se consolident, 
comme en Pologne, en 
Autriche et peut-être aussi 
en Italie. Selon lui, la 
volonté politique pour agir 
contre les infox est 
particulièrement faible là 
où les politiciens de droite 
et populistes profitent des 
campagnes de 
désinformation.
Le responsable d’Avaaz 

observe toutefois un 
manque de volonté 
politique pour lutter 
efficacement contre la 
désinformation même dans 
les États membres où des 
forces modérées sont au 
pouvoir. Ce qu’il explique 
par de l’ignorance. «De 
nombreux politiques à 
travers l’Union ne 
comprennent pas vraiment 
comment Facebook, 
YouTube ou Twitter 
peuvent définir le discours 
public», déclare le 
directeur de campagne. Les 
fausses informations 
diffusées via les médias 
sociaux peuvent avoir un 
impact sur la prise de 
décision à grande échelle, 
souligne-t-il. «Certains 

politiciens ne se rendent 
tout simplement pas 
compte de l’ampleur de la 
menace.»

Auto-contrôle vs 
réglementation
La Commission 
européenne, en revanche, 
a compris très tôt le 
danger que représentait la 
diffusion délibérée de 
fausses informations, selon 
le militant des droits 
civiques, qui estime que 
l’institution pourrait être 
plus efficace. 
Actuellement, la 
Commission s’appuie sur 
un «Code de bonne 
pratique» qui encourage 
les réseaux sociaux à 
surveiller eux-mêmes les 
contenus.
Ce code de conduite n’est 
pas vraiment mis en œuvre 
par Facebook, Youtube 
and Co, regrette-t-il. Avaaz 
appelle donc à une 
réglementation 
juridiquement 
contraignante des 
plateformes de médias 
sociaux. Si l’organisation 
de défense des droits 
civiques devait prendre 
une décision, tous les 
utilisateurs qui ont reçu 
des fake news sur les 
réseaux sociaux en seraient 
d’abord informés et 
recevraient ensuite les 
informations correctes.
Le commissaire à la 
sécurité, Julian King, ne 
veut pas exclure à l’avenir 
des règles contraignantes 
pour les réseaux sociaux, 
mais seulement si 
l’évaluation en cours du 
Code de conduite n’aboutit 
pas à un résultat 
satisfaisant pour la 
Commission européenne. 
La présidente désignée de 
la Commission, Ursula von 
der Leyen, et ses 
commissaires, qui 
entreront en fonction 
début novembre, devront 
prendre à leur tour le 
problème à bras le corps. 
Fadi Quran d’Avaaz 
conseille aux nouveaux 
commissaires de ne plus 
perdre de temps : «Il faut 
qu’ils règlementent la 
désinformation avant 
qu’elle ne finisse par 
réglementer la politique 
européenne.»

Les réseaux sociaux et 
la télévision ampli�ent la 
dépression des adolescents 
(mais pas les jeux vidéo)
Une étude canadienne 
démontre que ce sont les 
réseaux sociaux et la 
télévision qui sont 
responsables de 
l’amplification de la 
dépression chez les 
adolescents. Au contraire, 
les jeux vidéo seraient un 
«bon passe-temps». 

Est-on en passe de sortir de la diabolisation des jeux vidéo ? 
Au Canada peut-être : une étude comportementale publiée 
dans un journal de l’American Medical Association (JAMA 
Pedatrics) qui s’étend sur quatre ans et qui a concerné 3800 
adolescents de 12 à 16 ans met en lumière les facteurs 
aggravants de la dépression chez cette population… et les 
jeux vidéo n’en font pas partie. Au contraire.
Selon les chercheurs de l’Université de Montréal et de 
l’hôpital Sainte Justine sis lui aussi dans la plus grande ville 
de la province de Québec, si les temps d’écran sont à même 
d’amplifier les symptômes dépressifs, ce sont les temps 
d’usages des réseaux sociaux ainsi que la télévision qui 
seraient nocifs. Et les réseaux – Facebook, Instagram, etc. – 
causeraient bien plus de dommages que la télévision, à 
cause du phénomène de comparaison qui saperait l’estime 
de soi des plus fragiles. Pour les chercheurs, les réseaux 
sociaux sont «des caisses de résonance qui (…) amplifient la 
dépression (des jeunes, ndr) et c’est en cela qu’ils sont 
particulièrement toxiques».
Ce qui a en revanche surpris les chercheurs – qui avaient 
sans doute un avis négatif à la base – c’est que les jeux 
vidéo n’avaient aucune incidence sur la dépression. Selon 
leur étude, le joueur moyen n’est pas isolé socialement, 70% 
d’entre eux jouant avec des partenaires physiques ou en 
ligne. «Ces résultats nous ont surpris. Les jeux vidéo rendent 
joyeux. C’est un bon passe-temps».
Vous pouvez désormais reprendre les articles de la presse 
généraliste de ces 20 dernières années – et l’essentiel des 
remarques des politiques – à propos des jeux vidéo, et 
ricaner un peu du nombre de maux qui leur ont été imputés. 
Cela dit, ils ne rendent pas plus intelligent et ne passent pas 
le bac à votre place - mieux vaut prévenir.

USB4 : On sait tout sur la 
nouvelle génération d’USB
C’est fait, la prochaine 
norme USB est 
ratifiée et les 
fabricants vont 
pouvoir commencer à 
l’intégrer sur les 
appareils et les 
composants. Les 
promesses sont 
séduisantes avec une 
vitesse doublée et 
une rétro-
compatibilité avec les 
anciens 
périphériques. 

Comme il l’avait promis en mars dernier, l’USB Implementers 
Forum a finalisé ses travaux sur l’USB4, la prochaine norme 
des connecteurs USB devenus au fil des années 
indispensables sur les ordinateurs. L’USB4, c’est un peu le 
mariage de l’USB 3.2 et du Thunderbolt 3, cher aux Mac, avec 
à la fois une promesse de vitesse doublée, mais aussi une 
rétro-comptabilité avec l’USB 2.0, l’USB 3.2 et le Thunderbolt 
3. En théorie, l’USB4 promet une augmentation de la vitesse 
de transfert pour atteindre les 40 Gbps. C’est devenu une 
priorité pour le transfert des données vers un support de 
stockage externe, mais aussi pour le branchement d’un 
écran avec des flux vidéo de plus en plus volumineux, en 
l’occurrence la comptabilité avec le DisplayPort 1.4 et un 
affichage maximal en 8K.

Les fabricants peuvent attaquer la production
En pratique, l’USB4 reprendra la forme de l’USB-C avec ces 
petits connecteurs de forme ovale ; il faut s’attendre à ce que 
ce format se généralise et que, petit à petit, l’ancienne prise 
USB disparaisse des ordinateurs. Ce qui signifie du même 
coup que ce type de connecteur devrait faire son apparition 
sur des éléments du mobilier urbain comme les chargeurs 
dans les gares ou dans les transports sur les sièges d’avion...
Pour l’instant, cette validation signifie que la norme est 
ratifiée et que les fabricants peuvent donc commencer à 
produire des câbles, des périphériques et autres appareils 
idoines. Il faut aussi penser aux cartes-mères, aux disques 
durs externes et bien sûr, les clés USB et les adaptateurs. 
Selon l’USB-IF, il faut généralement compter 12 à 18 mois 
avant que les premiers produits apparaissent. Rendez-vous 
est pris à la rentrée 2020.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Les 26 candidats ont été répartis 
en trois soirées -9 samedi, 9 diman-
che et 8 lundi- pour des émissions de 
deux heures et demie chacune. So-
lennellement intitulée « La route vers 
Carthage. La Tunisie fait son choix », 
l'émission sera diffusée sur onze chaî-
nes de télévision dont deux publi-
ques, et une vingtaine de radios.
Parmi les «poids lourds» programmés 
hier samedi dans la soirée figurent le 
candidat islamiste Abdelfattah 
Mourou, le premier président de la 
Tunisie post-révolutionnaire Moncef 
Marzouki, l'ancien Premier ministre 
Mehdi Jomaâ, la passionaria anti-is-
lamiste Abir Moussi, ou encore... une 
chaise vide pour l'homme d'affaires 
controversé Nabil Karoui, candidat 
en prison pour blanchiment d'argent.   
Sa participation au débat par télé-

phone depuis sa cellule a été envisa-
gée par les organisateurs, mais la 
décision revient à la justice.

15 MINUTES POUR 
CONVAINCRE 
Le plateau, installé dans les locaux 
de la chaîne publique Wataniya, est 
organisé en forme de demi-cercle 
autour duquel les places des candi-
dats ont été tirées au sort et au mi-
lieu duquel officieront deux journa-
listes modérateurs.
Les questions -dont le nombre n'a pas 
été précisé- ont été élaborées par des 
journalistes et tirées au sort vendre-
di, ainsi que les candidats à qui elles 
ont été posées. Chaque postulant 
aura 90 secondes pour répondre et 
pourra être relancé ou interrompu. A 
la fin de l'émission, il aura 99 secon-
des pour exposer les grandes lignes 

et les promesses de sa candidature. 
Au total, les candidats disposeront 
d'un quart d'heure de temps de paro-
le au cours de l'émission. « On va être 
extrêmement sévère sur le temps. 
C'est la règle du jeu, vous êtes devant 
le peuple et vous avez chacun le 
même temps de parole pour convain-
cre», souligne Lassad Khedder, prési-
dent de la chambre syndicale des  
patrons des télévisions privées en Tu-
nisie, qui prévoit des débats «très ri-
ches et très houleux».

COMPÉTITION 
OUVERTE 
Au-delà des aspects organisationnels 
et techniques, les organisateurs insis-
tent tous sur l'aspect très rare de 
l'opération. 
«Souvent dans le monde arabe, quand 
on parle compétition on sait qui ga-
gne à la fin d'avance, avec 99,99%. 
Aujourd'hui on ne sait pas qui va ga-
gner», souligne M. Khedder. De fait, 
la présidentielle tunisienne, avec son 
nombre pléthorique de candidats, 
des programmes et des enjeux par-
fois difficiles à cerner, est marquée 
par l'imprévisibilité.  
Et de nombreux Tunisiens affirment 
compter sur le grand débat pour se 
déterminer. « Les Tunisiens ne sont 
pas décidés. Ca va probablement se 
jouer durant les trois débats télévi-
sés, sur peu de choses, et quelques 
milliers de voix pourraient changer 

radicalement le visage du pays », es-
time pour l’AFP le politologue Ziyed 
Krichen. «C'est inédit! En tant que 
journaliste tunisienne, je suis fière et 
impatiente de voir ça », s'exclame 
Monia Dhouib, membre du comité 
d'organisation.
« La culture du débat n'a pas encore 
sa place dans le monde arabe », ren-
chérit Belabbes Benkredda. Souli-
gnant que l'émission sera aussi redif-

fusée sur des chaînes en Irak, en Al-
gérie et en Libye, il espère « un pre-
mier pas qui servira d'inspiration ».   
En 2012, 15 mois après le renverse-
ment du président Hosni Moubarak 
par un  mouvement de contestation 
inspiré par la révolution tunisienne, 
l'Egypte avait  organisé un duel télé-
visé, qualifié alors d' « historique », 
entre seulement deux favoris des 13 
candidats à la présidentielle.

TUNISIE La présidentielle 
s’invite à la télé
A huit jours du premier tour de l'élection  
présidentielle, la Tunisie organise depuis hier 
samedi et sur trois soirées un grand débat entre 
les 26 candidats. Présentée par ses promoteurs 
comme « l'événement » de la campagne 
électorale et un « tournant » dans la vie 
politique de ce pays pionnier du Printemps 
arabe, l'opération mobilise depuis des semaines 
les médias audiovisuels publics et privés, ainsi 
qu'une ONG spécialisée dans le débat politique.

Union africaine
L’UA lève 
la suspension 
du Soudan
L'Union africaine (UA) a levé la  
suspension du Soudan à la suite de 
la mise en place d'un gouvernement 
civil de  transition, le premier depuis 
la chute en avril du président 
soudanais Omar  el-Béchir.   Le 
Conseil paix et sécurité de l'UA a 
annoncé dans un tweet avoir pris 
cette décision « maintenant que le 
Soudan s'est doté d'un 
gouvernement dirigé par des civils ».
Le premier gouvernement au 
Soudan depuis la chute en avril du 
président Omar el-Béchir a été 
dévoilé jeudi, une étape majeure en 
plein processus de transition avec 
la mise en place d'institutions 
devant mener à un pouvoir civil 
après des décennies de régime 
autoritaire. Ce gouvernement est 
dirigé par un économiste chevronné, 
Abdallah Hamdok. La formation de 
ce gouvernement a été saluée 
comme « le début d'une ère 
nouvelle » par le président de la 
commission de l'UA, Moussa Faki. 
L'UA avait annoncé début juin la 
suspension immédiate du Soudan 
jusqu'à la «création d'une autorité 
civile de transition.
Après la signature le 17 août d'un 
accord entre le Conseil militaire de 
transition, qui avait succédé à 
M. Béchir, et les meneurs de la 
contestation contre son régime, le 
Soudan s'est doté d'un Conseil 
souverain, une instance à majorité 
civile mais dirigée par un militaire, 
qui doit superviser la transition.
Cet accord trace les grandes lignes 
d'une période de transition devant 
durer un peu plus de trois ans et 
ouvrir la voie à des élections 
démocratiques.

PAR CAROLINE NELLY PERROT

En prison depuis deux semaines, 
l'un des principaux candidats de la 
présidentielle du 15 septembre fait 
campagne par procuration en Tuni-
sie: son épouse, et des militants du 
parti assurent les meetings et confé-
rences de presse qu'il ne peut hono-
rer. «Il n'est pas avec nous aujourd'hui 
mais il est présent dans tous les 
cœurs», a plaidé lundi soir avec émo-
tion son épouse, Salwa Smaoui, lors 
du premier meeting de campagne du 
parti de Nabil Karoui, un publicitaire 
et homme des médias controversé, 
arrêté le 23 août pour blanchiment 
d'argent.
Discrète et sobre, cette quinquagé-
naire cadre de Microsoft n'est pas 
dans les instances du parti de son 
époux, Qalb Tounes (le coeur de la 
Tunisie), mais elle a été ovationnée 
dans une salle comble dans la ville 
minière de Gafsa, dont elle est origi-
naire. « Nous allons faire la fête, mais 
il y a un peu de tristesse -- car je ne 
suis pas à ma place ici, c'est la place 
de Nabil !», a-t-elle lancée, entourée 
d'anciens piliers du parti présidentiel 
Nidaa Tounes. La justice tunisienne a 
rejeté mardi en appel une demande 
de libération de M. Karoui, mais sa 
candidature à la présidentielle reste 
valide.

RÉVOLUTION DES 
URNES
Il est détenu à 20 km de Tunis, à la 
prison de la Mornaguia, ce qui n'em-
pêche pas son équipe de campagne 
de continuer à sillonner le pays, et  

communiquer sur les réseaux so-
ciaux.  Devant 2.000 personnes à 
Gafsa, une responsable du parti fon-
dé par M. Karoui il y a quelques 
mois, a lu une lettre écrite depuis sa 
prison, où il  appelle les Tunisiens à 
aller voter pour « faire la révolution 
des urnes » et « rendre la Tunisie au 
peuple ». Lors d'une conférence de 
presse à Tunis, ce sont des dirigeants 
de Qalb  Tounes qui ont présenté le 
programme du parti, qui place « la 
bataille contre la pauvreté et le chô-
mage » au premier rang de ses priori-
tés et évoque un « pacte social » au 
contenu flou.
Les avocats ont réclamé qu'il puisse 
faire campagne comme les autres, 
l'un d'eux qualifiant son client de 
«prisonnier politique». M. Karoui 
sera, sauf coup de théâtre, absent du 
débat télévisé organisé à partir de sa-
medi et sur trois jours entre les 26 
candidats. M. Karoui n'est pas le seul 
candidat absent pour cause de démê-
lés avec la justice. Slim Riahi, politi-
cien et homme d'affaires poursuivi 
pour blanchiment d'argent, est en 
exil depuis fin 2018.
Mais cela n'a pas empêché M. Riahi, 
ancien dirigeant d'un des principaux  
clubs de foot du pays, de faire cam-
pagne dans les médias tunisiens de-
puis une  luxueuse demeure qui se-
rait située à Saint Tropez, dans le sud 
de la France. Il  est même apparu via 
un hologramme lors du congrès de 
lancement de son nouveau  parti fin 
août.
M. Karoui et son frère Ghazi sont vi-
sés par une instruction judiciaire du 
pôle financier depuis 2017, après le 
dépôt par l'ONG anti-corruption 

I-Watch d'un dossier l'accusant de 
fraude fiscale.  Le candidat inculpé le 
8 juillet a été arrêté de façon rocam-
bolesque par des policiers en civil 
qui ont encerclé sa voiture alors qu'il 
rentrait d'une tournée pré-électorale, 
à quelques semaines du premier tour 
de la présidentielle.

JUSTICE 
INSTRUMENTALISÉE ?
Ses partisans soulignent que cette ar-
restation est entachée d'irrégularités, 
accusant son rival, le chef du gouver-
nement Youssef Chahed, d'en être 
l'instigateur, ce que ce dernier a dé-
menti. Nombre d'observateurs esti-
ment que la justice a été instrumen-
talisée dans cette affaire. Le gouver-
nement avait déjà présenté une loi 
écartant M. Karoui de la course, mais 
cet amendement, voté, n'a pas été 
promulgué. L'instance chargée des 

élections a confirmé la candidature 
de M. Karoui, soulignant qu'il reste 
éligible, même écroué.
L'instance interdit la publication de 
sondages, mais selon des études qui 
circulent, il aurait gagné des points 
depuis son incarcération. Reste à sa-
voir si cet élan de sympathie va se 
traduire en voix à défaut de campa-
gne classique, d'autant qu'il n'y a 
quasiment pas de précédent à cette 
situation.
M. Karoui, qui s'est construit une ré-
putation par des opérations caritati-
ves diffusées quotidiennement sur 
Nessma, sa chaîne télévisée qu'il a 
fondée, peut toujours compter sur 
l'appui de cette dernière, bien qu'elle 
émette dans l'illégalité. S'il atteignait 
le second tour, son incarcération 
alors qu'aucun procès n'est en cours 
deviendrait très difficile à justifier, 
soulignent plusieurs observateurs. 

Source AFP

La campagne fantôme du candidat Karoui, 
derrière les barreaux

Angola
Un �ls de 
l'ex-président 
bientôt jugé pour 
corruption
Le fils de l'ancien président angolais 
Jose Eduardo dos Santos sera jugé à 
partir du 25 septembre devant un 
tribunal de la  capitale Luanda dans 
une affaire de corruption, tout 
premier procès visant un  membre de 
la famille de l'ex-maître absolu du 
pays.
Ancien patron du fonds 
d'investissement souverain angolais, 
Jose Filomeno dos Santos est 
accusé, avec trois autres complices, 
dont l'ancien gouverneur de la 
Banque centrale Valter Filipe da 
Silva, de détournement de fonds et 
de blanchiment d'argent.
La justice leur reproche d'avoir 
élaboré une gigantesque fraude qui 
lui aurait permis de détourner jusqu'à 
1,5 milliard de dollars.   Surnommé 
Zedu, le fils de l'ex-chef de l'Etat 
avait été placé en détention 
provisoire en septembre 2018 et 
remis en liberté sous contrôle 
judiciaire en mars dernier jusqu'à 
son procès.
José Filomeno dos Santos avait été 
nommé en 2013 par son père à la 
tête du fonds souverain, chargé 
notamment d'investir les importants 
revenus pétroliers du pays. Il avait 
été limogé de son poste en janvier 
2018, quelques mois seulement 
après l'arrivée au pouvoir de Joao 
Lourenço.
Ancien cacique du régime dos 
Santos, M. Lourenço a surpris le pays 
en limogeant la plupart des proches 
de son prédécesseur de la tête des 
institutions, des entreprises 
publiques et de l'appareil sécuritaire 
du pays, au nom de la lutte contre la 
corruption.
Symbole de ce nettoyage, la demi-
soeur de Jose Filomeno dos Santos, 
Isabel, a été évincée en novembre 
2017 du poste de P-DG de la 
compagnie pétrolière nationale, la 
Sonangol. Présentée comme la 
femme le plus riche d'Afrique, elle 
fait elle aussi l'objet d'une enquête 
pour détournement de fonds. Jose 
Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola 
pendant trente-huit ans d'un règne 
sans partage pendant lequel il a mis 
l'économie du pays en coupe réglée 
au profit d'une poignée de proches. 
La famille dos Santos accuse 
aujourd'hui le gouvernement de son 
successeur de la persécuter.

PAR SUSAN NJANJI

Le Zimbabwe a entamé samedi 
une période de deuil national au len-
demain du décès de son ancien prési-
dent Robert Mugabe, dont le corps 
doit être rapatrié de Singapour où le 
héros de l'indépendance devenu dic-
tateur est décédé à l'âge de 95 ans.
L'ex-homme fort du pays a été promu 
«héros national» par son parti, la Za-
nu-PF, qui l'avait lâché fin 2017, pré-
cipitant sa chute après trente-sept 
ans au pouvoir. Samedi, les drapeaux 
étaient en berne dans les rues de la 
capitale Harare, mais tous les maga-
sins ouverts. La plupart des habitants 
semblaient indifférents à la dispari-
tion de Robert Mugabe, occupés 
avant tout à survivre dans un pays 
plongé depuis vingt ans dans une 
profonde crise économique et finan-
cière. «Pourquoi être en deuil quand 
on souffre comme ça ?»,  a expliqué 
Ozias Puti, 55 ans, qui vend du gin-
gembre dans la rue, "il a détruit ce 

pays». «La fin d'une ère. Mugabe 
mort, il laisse un pays pauvre et di-
visé», titrait le quotidien privé Daily 
News, alors que le Herald, journal 
d'Etat, consacrait une édition spécia-
le au «Camarade Bob». Des grappes 
de personnes se sont cependant ras-
semblées samedi matin dans la capi-
tale pour célébrer leur héros. «On est 
triste car il était notre premier prési-
dent», a témoigné à l'AFP Ogriver 
Jeure, vêtu d'un tee-shirt à l'effigie 
du disparu. Il «a permis à la plupart 
des Zimbabwéens d'accéder à l'édu-
cation et d'avoir des bourses», a ex-
pliqué Comrade Bhobhi. «Evidem-
ment il a aussi échoué dans certains 
domaines, mais sur le plan de l'édu-
cation il a vraiment réussi». «On 
n'aura jamais un président comme 
Mugabe, qui pendant son règne a eu 
le cran de dire en face aux Britanni-
ques qu'ils étaient stupides», a ajouté 
Vivian Jena, en écho aux relations 
exécrables que l'ex-puissance colo-
niale a entretenu avec le régime Mu-

gabe. Aucune information n'a encore 
filtré sur la date du rapatriement de 
la dépouille et la date des funérailles. 
Robert Mugabe s'est éteint vendredi 
«entouré de sa famille» dans un hôpi-
tal de Singapour, où il a été hospita-
lisé cette semaine, selon un proche 
de sa famille. Le corps sera «proba-
blement rapatrié la semaine prochai-
ne», a seulement dit vendredi son 
neveu par alliance Adam Molai. 

"ESPOIRS TRAHIS"  

Des proches ont toutefois commencé 
à se réunir à Zvimba, près d'Harare, 
où l'ancien président possédait une 
propriété, selon son neveu Léo Mu-
gabe. Vendredi soir, le président Em-
merson Mnangagwa, qui a succédé 
en 2017 à Robert Mugabe à la faveur 
d'un coup de force de l'armée, a ren-
du un hommage appuyé à une «icô-
ne». Il a décrété un deuil dans tout le 
pays jusqu'aux funérailles, en l'hon-
neur a-t-il dit d'un des derniers «pè-

res de l'indépendance» en Afrique. 
De nombreux pays africains et la 
Chine ont également rendu un hom-
mage appuyé et unanime au «libéra-
teur» du Zimbabwe, tandis que le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis se 
sont montrés très critiques de son ré-
gime «autocratique» selon Londres. 
Robert Mugabe a «trahi les espoirs de 
son peuple», a affirmé Washington, 
dénonçant «ses violations des droits 
humains et sa mauvaise gestion éco-
nomique qui a appauvri des millions» 
de Zimbabwéens. Robert Mugabe 
avait pris les rênes de l'ex-Rhodésie, 
devenue indépendante, en 1980. 
Pendant son règne de trente-sept ans, 
l'un des plus longs sur le continent 
africain, il est passé du statut de père 

de l'indépendance et ami de l'Occi-
dent à celui de tyran qui a provoqué 
l'effondrement économique de son 
pays. A sa chute en novembre 2017, 
sous la pression de l'armée, de son 
parti et de la rue, il a laissé un pays à 
l'économie exsangue, où le chômage 
dépasse les 90%. Pour Amnesty in-
ternational, «tout en se présentant 
comme le libérateur du Zimbabwe, 
Robert Mugabe a infligé des domma-
ges durables à son peuple». «Mugabe 
laisse un héritage mitigé», a résumé à 
l'AFP un analyste zimbabwéen indé-
pendant, Austin Chakaodza. «Il fut le 
libérateur de ce pays puis son des-
tructeur. Il a mis en place des politi-
ques qui ont fait du Zimbabwe la ri-
sée du monde».

Zimbabwe
Deuil national au Zimbabwe dans 
l'attente des funérailles de Mugabe 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Le plus célèbre parmi les prison-
niers échangés, Oleg Sentsov, 43 ans, 
avait été arrêté en 2014 en Crimée 
après avoir protesté contre l'annexion 
par la Russie de cette péninsule 
ukrainienne. Il a ensuite été condam-
né à 20 ans dans un camp de la ré-
gion arctique russe pour préparation 
« d'attaques terroristes ».   Il avait ef-
fectué en 2018 une grève de la faim 
très médiatisée de 145  jours, qui 
avait suscité de nombreux témoigna-
ges de soutien, notamment au festi-
val de Cannes.
En échange, l'Ukraine a notamment 
relâché Volodymyr Tsemakh, 58 ans, 
un ex-chef militaire des séparatistes 
pro-russes de l'est de l'Ukraine et té-
moin clé dans le crash du vol MH17, 
et Kyrylo Vyshynsky, 52 ans, un jour-
naliste russo-ukrainien de l'agence 
russe Ria Novosti, arrêté en 2018 à 
Kiev et inculpé pour « haute trahison 
» au profit de Moscou.
Le président russe Vladimir Poutine 
avait annoncé jeudi un prochain 
échange « massif » de prisonniers en-
tre les deux pays, sans préciser de 
date, affirmant que ce serait « un 
grand pas vers la normalisation des 
relations » entre les deux pays, après 
l'arrivée au pouvoir en Ukraine de 
l'ancien comédien Zelensky en mai.  
Mais Moscou a eu du mal à se mettre 
d'accord avec Kiev sur les noms des  
prisonniers qui seraient échangés, 
avait-il ajouté.

24 MARINS 
UKRAINIENS

Parmi les prisonniers figurent 24 ma-
rins ukrainiens dont la Russie a cap-
turé les navires au large de la Crimée 
en novembre dernier au cours du 
plus grave affrontement direct entre 
les deux pays depuis des années.   
Parmi eux, deux sont des agents des 
services ukrainiens de sécurité SBU, 
selon une source gouvernementale.   
Il s'agit du premier échange de pri-
sonniers de cette envergure entre 
l'Ukraine et la Russie depuis le début 
du conflit dans l'est de l'Ukraine en 

2014. Le conflit entre l'Ukraine et 
des séparatistes pro-russes a fait plus 
de 13.000 morts en cinq ans. Kiev et 
l'Occident accusent Moscou de soute-
nir militairement les séparatistes ce 
que la Russie réfute
L'arrivée au pouvoir à Kiev de M. Ze-
lensky, en poste depuis mai, a facilité 
quelque peu les relations entre Kiev 

et Moscou. Un échange de prison-
niers a paru de plus en plus probable 
ces dernières semaines, et un som-
met de paix dit de « format de Nor-
mandie » et réunissant les chefs d'Etat 
ukrainien, russe,  allemand et fran-
çais devrait être organisé ce mois, 
pour la première fois  depuis octobre 
2015. Source AFP

Russie-Ukraine

Echange historique de prisonniers 
après cinq ans de con�it
L'Ukraine et la Russie ont effectué hier samedi un 
échange sans précédent de 70 prisonniers, parmi 
lesquels le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, un 
évènement qui pourrait marquer un premier 
rapprochement après cinq ans de conflit entre les deux 
pays. L'avion transportant les Ukrainiens a atterri  en 
milieu de journée à l'aéroport principal de Kiev où des 
dizaines de proches et le président Volodymyr Zelensky 
les ont accueillis sur le tarmac.

Washington espère le début d'une nouvelle «dynamique»
Les Etats-Unis ont salué l'échange historique de prisonniers intervenu samedi entre la Russie et l'Ukraine, 
affirmant espérer qu'il s'agisse du début d'une «nouvelle dynamique» vers une résolution du conflit. «Très 
satisfait de voir les marins ukrainiens rentrer à la maison et l'échange de prisonniers Ukraine-Russie», a 
déclaré sur Twitter l'émissaire américain pour les négociations ukrainiennes Kurt Volker. «J'espère que 
cela contribue à une nouvelle dynamique pour d'autres échanges de prisonniers, un cessez-le-feu 
renouvelé et des progrès dans la mise en oeuvre complète des accords de Minsk», signés en 2015 mais 
dont le volet politique est resté lettre morte, a-t-il ajouté. Kiev et Moscou ont procédé à un échange sans 
précédent de 70 prisonniers, parmi lesquels le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, dont la libération par les 
autorités russes était exigée par la communauté internationale, et 24 marins ukrainiens dont la Russie a 
capturé les navires au large de la Crimée en novembre au cours du plus grave affrontement direct entre les 
deux pays depuis des années. Cet échange pourrait marquer un premier rapprochement après cinq ans de 
conflit. «Nous sommes encouragés par les signes d'un dialogue plus solide entre la Russie et l'Ukraine», a 
précisé à l'AFP un responsable du département d'Etat américain, ajoutant «soutenir les efforts» du 
nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky en faveur d'une «solution diplomatique». «Nous 
appelons la Russie à libérer immédiatement tous les autres Ukrainiens, y compris les membres de la 
communauté tatare de Crimée, qui demeurent emprisonnés à tort», a-t-il toutefois poursuivi. «Nous 
continuons d'exhorter la Russie à honorer ses engagements dans le cadre des accords de Minsk et à 
rendre à l'Ukraine le contrôle de la Crimée», annexée en 2014, a encore dit ce responsable américain.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Les 26 candidats ont été répartis 
en trois soirées -9 samedi, 9 diman-
che et 8 lundi- pour des émissions de 
deux heures et demie chacune. So-
lennellement intitulée « La route vers 
Carthage. La Tunisie fait son choix », 
l'émission sera diffusée sur onze chaî-
nes de télévision dont deux publi-
ques, et une vingtaine de radios.
Parmi les «poids lourds» programmés 
hier samedi dans la soirée figurent le 
candidat islamiste Abdelfattah 
Mourou, le premier président de la 
Tunisie post-révolutionnaire Moncef 
Marzouki, l'ancien Premier ministre 
Mehdi Jomaâ, la passionaria anti-is-
lamiste Abir Moussi, ou encore... une 
chaise vide pour l'homme d'affaires 
controversé Nabil Karoui, candidat 
en prison pour blanchiment d'argent.   
Sa participation au débat par télé-

phone depuis sa cellule a été envisa-
gée par les organisateurs, mais la 
décision revient à la justice.

15 MINUTES POUR 
CONVAINCRE 
Le plateau, installé dans les locaux 
de la chaîne publique Wataniya, est 
organisé en forme de demi-cercle 
autour duquel les places des candi-
dats ont été tirées au sort et au mi-
lieu duquel officieront deux journa-
listes modérateurs.
Les questions -dont le nombre n'a pas 
été précisé- ont été élaborées par des 
journalistes et tirées au sort vendre-
di, ainsi que les candidats à qui elles 
ont été posées. Chaque postulant 
aura 90 secondes pour répondre et 
pourra être relancé ou interrompu. A 
la fin de l'émission, il aura 99 secon-
des pour exposer les grandes lignes 

et les promesses de sa candidature. 
Au total, les candidats disposeront 
d'un quart d'heure de temps de paro-
le au cours de l'émission. « On va être 
extrêmement sévère sur le temps. 
C'est la règle du jeu, vous êtes devant 
le peuple et vous avez chacun le 
même temps de parole pour convain-
cre», souligne Lassad Khedder, prési-
dent de la chambre syndicale des  
patrons des télévisions privées en Tu-
nisie, qui prévoit des débats «très ri-
ches et très houleux».

COMPÉTITION 
OUVERTE 
Au-delà des aspects organisationnels 
et techniques, les organisateurs insis-
tent tous sur l'aspect très rare de 
l'opération. 
«Souvent dans le monde arabe, quand 
on parle compétition on sait qui ga-
gne à la fin d'avance, avec 99,99%. 
Aujourd'hui on ne sait pas qui va ga-
gner», souligne M. Khedder. De fait, 
la présidentielle tunisienne, avec son 
nombre pléthorique de candidats, 
des programmes et des enjeux par-
fois difficiles à cerner, est marquée 
par l'imprévisibilité.  
Et de nombreux Tunisiens affirment 
compter sur le grand débat pour se 
déterminer. « Les Tunisiens ne sont 
pas décidés. Ca va probablement se 
jouer durant les trois débats télévi-
sés, sur peu de choses, et quelques 
milliers de voix pourraient changer 

radicalement le visage du pays », es-
time pour l’AFP le politologue Ziyed 
Krichen. «C'est inédit! En tant que 
journaliste tunisienne, je suis fière et 
impatiente de voir ça », s'exclame 
Monia Dhouib, membre du comité 
d'organisation.
« La culture du débat n'a pas encore 
sa place dans le monde arabe », ren-
chérit Belabbes Benkredda. Souli-
gnant que l'émission sera aussi redif-

fusée sur des chaînes en Irak, en Al-
gérie et en Libye, il espère « un pre-
mier pas qui servira d'inspiration ».   
En 2012, 15 mois après le renverse-
ment du président Hosni Moubarak 
par un  mouvement de contestation 
inspiré par la révolution tunisienne, 
l'Egypte avait  organisé un duel télé-
visé, qualifié alors d' « historique », 
entre seulement deux favoris des 13 
candidats à la présidentielle.

TUNISIE La présidentielle 
s’invite à la télé
A huit jours du premier tour de l'élection  
présidentielle, la Tunisie organise depuis hier 
samedi et sur trois soirées un grand débat entre 
les 26 candidats. Présentée par ses promoteurs 
comme « l'événement » de la campagne 
électorale et un « tournant » dans la vie 
politique de ce pays pionnier du Printemps 
arabe, l'opération mobilise depuis des semaines 
les médias audiovisuels publics et privés, ainsi 
qu'une ONG spécialisée dans le débat politique.

Union africaine
L’UA lève 
la suspension 
du Soudan
L'Union africaine (UA) a levé la  
suspension du Soudan à la suite de 
la mise en place d'un gouvernement 
civil de  transition, le premier depuis 
la chute en avril du président 
soudanais Omar  el-Béchir.   Le 
Conseil paix et sécurité de l'UA a 
annoncé dans un tweet avoir pris 
cette décision « maintenant que le 
Soudan s'est doté d'un 
gouvernement dirigé par des civils ».
Le premier gouvernement au 
Soudan depuis la chute en avril du 
président Omar el-Béchir a été 
dévoilé jeudi, une étape majeure en 
plein processus de transition avec 
la mise en place d'institutions 
devant mener à un pouvoir civil 
après des décennies de régime 
autoritaire. Ce gouvernement est 
dirigé par un économiste chevronné, 
Abdallah Hamdok. La formation de 
ce gouvernement a été saluée 
comme « le début d'une ère 
nouvelle » par le président de la 
commission de l'UA, Moussa Faki. 
L'UA avait annoncé début juin la 
suspension immédiate du Soudan 
jusqu'à la «création d'une autorité 
civile de transition.
Après la signature le 17 août d'un 
accord entre le Conseil militaire de 
transition, qui avait succédé à 
M. Béchir, et les meneurs de la 
contestation contre son régime, le 
Soudan s'est doté d'un Conseil 
souverain, une instance à majorité 
civile mais dirigée par un militaire, 
qui doit superviser la transition.
Cet accord trace les grandes lignes 
d'une période de transition devant 
durer un peu plus de trois ans et 
ouvrir la voie à des élections 
démocratiques.

PAR CAROLINE NELLY PERROT

En prison depuis deux semaines, 
l'un des principaux candidats de la 
présidentielle du 15 septembre fait 
campagne par procuration en Tuni-
sie: son épouse, et des militants du 
parti assurent les meetings et confé-
rences de presse qu'il ne peut hono-
rer. «Il n'est pas avec nous aujourd'hui 
mais il est présent dans tous les 
cœurs», a plaidé lundi soir avec émo-
tion son épouse, Salwa Smaoui, lors 
du premier meeting de campagne du 
parti de Nabil Karoui, un publicitaire 
et homme des médias controversé, 
arrêté le 23 août pour blanchiment 
d'argent.
Discrète et sobre, cette quinquagé-
naire cadre de Microsoft n'est pas 
dans les instances du parti de son 
époux, Qalb Tounes (le coeur de la 
Tunisie), mais elle a été ovationnée 
dans une salle comble dans la ville 
minière de Gafsa, dont elle est origi-
naire. « Nous allons faire la fête, mais 
il y a un peu de tristesse -- car je ne 
suis pas à ma place ici, c'est la place 
de Nabil !», a-t-elle lancée, entourée 
d'anciens piliers du parti présidentiel 
Nidaa Tounes. La justice tunisienne a 
rejeté mardi en appel une demande 
de libération de M. Karoui, mais sa 
candidature à la présidentielle reste 
valide.

RÉVOLUTION DES 
URNES
Il est détenu à 20 km de Tunis, à la 
prison de la Mornaguia, ce qui n'em-
pêche pas son équipe de campagne 
de continuer à sillonner le pays, et  

communiquer sur les réseaux so-
ciaux.  Devant 2.000 personnes à 
Gafsa, une responsable du parti fon-
dé par M. Karoui il y a quelques 
mois, a lu une lettre écrite depuis sa 
prison, où il  appelle les Tunisiens à 
aller voter pour « faire la révolution 
des urnes » et « rendre la Tunisie au 
peuple ». Lors d'une conférence de 
presse à Tunis, ce sont des dirigeants 
de Qalb  Tounes qui ont présenté le 
programme du parti, qui place « la 
bataille contre la pauvreté et le chô-
mage » au premier rang de ses priori-
tés et évoque un « pacte social » au 
contenu flou.
Les avocats ont réclamé qu'il puisse 
faire campagne comme les autres, 
l'un d'eux qualifiant son client de 
«prisonnier politique». M. Karoui 
sera, sauf coup de théâtre, absent du 
débat télévisé organisé à partir de sa-
medi et sur trois jours entre les 26 
candidats. M. Karoui n'est pas le seul 
candidat absent pour cause de démê-
lés avec la justice. Slim Riahi, politi-
cien et homme d'affaires poursuivi 
pour blanchiment d'argent, est en 
exil depuis fin 2018.
Mais cela n'a pas empêché M. Riahi, 
ancien dirigeant d'un des principaux  
clubs de foot du pays, de faire cam-
pagne dans les médias tunisiens de-
puis une  luxueuse demeure qui se-
rait située à Saint Tropez, dans le sud 
de la France. Il  est même apparu via 
un hologramme lors du congrès de 
lancement de son nouveau  parti fin 
août.
M. Karoui et son frère Ghazi sont vi-
sés par une instruction judiciaire du 
pôle financier depuis 2017, après le 
dépôt par l'ONG anti-corruption 

I-Watch d'un dossier l'accusant de 
fraude fiscale.  Le candidat inculpé le 
8 juillet a été arrêté de façon rocam-
bolesque par des policiers en civil 
qui ont encerclé sa voiture alors qu'il 
rentrait d'une tournée pré-électorale, 
à quelques semaines du premier tour 
de la présidentielle.

JUSTICE 
INSTRUMENTALISÉE ?
Ses partisans soulignent que cette ar-
restation est entachée d'irrégularités, 
accusant son rival, le chef du gouver-
nement Youssef Chahed, d'en être 
l'instigateur, ce que ce dernier a dé-
menti. Nombre d'observateurs esti-
ment que la justice a été instrumen-
talisée dans cette affaire. Le gouver-
nement avait déjà présenté une loi 
écartant M. Karoui de la course, mais 
cet amendement, voté, n'a pas été 
promulgué. L'instance chargée des 

élections a confirmé la candidature 
de M. Karoui, soulignant qu'il reste 
éligible, même écroué.
L'instance interdit la publication de 
sondages, mais selon des études qui 
circulent, il aurait gagné des points 
depuis son incarcération. Reste à sa-
voir si cet élan de sympathie va se 
traduire en voix à défaut de campa-
gne classique, d'autant qu'il n'y a 
quasiment pas de précédent à cette 
situation.
M. Karoui, qui s'est construit une ré-
putation par des opérations caritati-
ves diffusées quotidiennement sur 
Nessma, sa chaîne télévisée qu'il a 
fondée, peut toujours compter sur 
l'appui de cette dernière, bien qu'elle 
émette dans l'illégalité. S'il atteignait 
le second tour, son incarcération 
alors qu'aucun procès n'est en cours 
deviendrait très difficile à justifier, 
soulignent plusieurs observateurs. 

Source AFP

La campagne fantôme du candidat Karoui, 
derrière les barreaux

Angola
Un �ls de 
l'ex-président 
bientôt jugé pour 
corruption
Le fils de l'ancien président angolais 
Jose Eduardo dos Santos sera jugé à 
partir du 25 septembre devant un 
tribunal de la  capitale Luanda dans 
une affaire de corruption, tout 
premier procès visant un  membre de 
la famille de l'ex-maître absolu du 
pays.
Ancien patron du fonds 
d'investissement souverain angolais, 
Jose Filomeno dos Santos est 
accusé, avec trois autres complices, 
dont l'ancien gouverneur de la 
Banque centrale Valter Filipe da 
Silva, de détournement de fonds et 
de blanchiment d'argent.
La justice leur reproche d'avoir 
élaboré une gigantesque fraude qui 
lui aurait permis de détourner jusqu'à 
1,5 milliard de dollars.   Surnommé 
Zedu, le fils de l'ex-chef de l'Etat 
avait été placé en détention 
provisoire en septembre 2018 et 
remis en liberté sous contrôle 
judiciaire en mars dernier jusqu'à 
son procès.
José Filomeno dos Santos avait été 
nommé en 2013 par son père à la 
tête du fonds souverain, chargé 
notamment d'investir les importants 
revenus pétroliers du pays. Il avait 
été limogé de son poste en janvier 
2018, quelques mois seulement 
après l'arrivée au pouvoir de Joao 
Lourenço.
Ancien cacique du régime dos 
Santos, M. Lourenço a surpris le pays 
en limogeant la plupart des proches 
de son prédécesseur de la tête des 
institutions, des entreprises 
publiques et de l'appareil sécuritaire 
du pays, au nom de la lutte contre la 
corruption.
Symbole de ce nettoyage, la demi-
soeur de Jose Filomeno dos Santos, 
Isabel, a été évincée en novembre 
2017 du poste de P-DG de la 
compagnie pétrolière nationale, la 
Sonangol. Présentée comme la 
femme le plus riche d'Afrique, elle 
fait elle aussi l'objet d'une enquête 
pour détournement de fonds. Jose 
Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola 
pendant trente-huit ans d'un règne 
sans partage pendant lequel il a mis 
l'économie du pays en coupe réglée 
au profit d'une poignée de proches. 
La famille dos Santos accuse 
aujourd'hui le gouvernement de son 
successeur de la persécuter.

PAR SUSAN NJANJI

Le Zimbabwe a entamé samedi 
une période de deuil national au len-
demain du décès de son ancien prési-
dent Robert Mugabe, dont le corps 
doit être rapatrié de Singapour où le 
héros de l'indépendance devenu dic-
tateur est décédé à l'âge de 95 ans.
L'ex-homme fort du pays a été promu 
«héros national» par son parti, la Za-
nu-PF, qui l'avait lâché fin 2017, pré-
cipitant sa chute après trente-sept 
ans au pouvoir. Samedi, les drapeaux 
étaient en berne dans les rues de la 
capitale Harare, mais tous les maga-
sins ouverts. La plupart des habitants 
semblaient indifférents à la dispari-
tion de Robert Mugabe, occupés 
avant tout à survivre dans un pays 
plongé depuis vingt ans dans une 
profonde crise économique et finan-
cière. «Pourquoi être en deuil quand 
on souffre comme ça ?»,  a expliqué 
Ozias Puti, 55 ans, qui vend du gin-
gembre dans la rue, "il a détruit ce 

pays». «La fin d'une ère. Mugabe 
mort, il laisse un pays pauvre et di-
visé», titrait le quotidien privé Daily 
News, alors que le Herald, journal 
d'Etat, consacrait une édition spécia-
le au «Camarade Bob». Des grappes 
de personnes se sont cependant ras-
semblées samedi matin dans la capi-
tale pour célébrer leur héros. «On est 
triste car il était notre premier prési-
dent», a témoigné à l'AFP Ogriver 
Jeure, vêtu d'un tee-shirt à l'effigie 
du disparu. Il «a permis à la plupart 
des Zimbabwéens d'accéder à l'édu-
cation et d'avoir des bourses», a ex-
pliqué Comrade Bhobhi. «Evidem-
ment il a aussi échoué dans certains 
domaines, mais sur le plan de l'édu-
cation il a vraiment réussi». «On 
n'aura jamais un président comme 
Mugabe, qui pendant son règne a eu 
le cran de dire en face aux Britanni-
ques qu'ils étaient stupides», a ajouté 
Vivian Jena, en écho aux relations 
exécrables que l'ex-puissance colo-
niale a entretenu avec le régime Mu-

gabe. Aucune information n'a encore 
filtré sur la date du rapatriement de 
la dépouille et la date des funérailles. 
Robert Mugabe s'est éteint vendredi 
«entouré de sa famille» dans un hôpi-
tal de Singapour, où il a été hospita-
lisé cette semaine, selon un proche 
de sa famille. Le corps sera «proba-
blement rapatrié la semaine prochai-
ne», a seulement dit vendredi son 
neveu par alliance Adam Molai. 

"ESPOIRS TRAHIS"  

Des proches ont toutefois commencé 
à se réunir à Zvimba, près d'Harare, 
où l'ancien président possédait une 
propriété, selon son neveu Léo Mu-
gabe. Vendredi soir, le président Em-
merson Mnangagwa, qui a succédé 
en 2017 à Robert Mugabe à la faveur 
d'un coup de force de l'armée, a ren-
du un hommage appuyé à une «icô-
ne». Il a décrété un deuil dans tout le 
pays jusqu'aux funérailles, en l'hon-
neur a-t-il dit d'un des derniers «pè-

res de l'indépendance» en Afrique. 
De nombreux pays africains et la 
Chine ont également rendu un hom-
mage appuyé et unanime au «libéra-
teur» du Zimbabwe, tandis que le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis se 
sont montrés très critiques de son ré-
gime «autocratique» selon Londres. 
Robert Mugabe a «trahi les espoirs de 
son peuple», a affirmé Washington, 
dénonçant «ses violations des droits 
humains et sa mauvaise gestion éco-
nomique qui a appauvri des millions» 
de Zimbabwéens. Robert Mugabe 
avait pris les rênes de l'ex-Rhodésie, 
devenue indépendante, en 1980. 
Pendant son règne de trente-sept ans, 
l'un des plus longs sur le continent 
africain, il est passé du statut de père 

de l'indépendance et ami de l'Occi-
dent à celui de tyran qui a provoqué 
l'effondrement économique de son 
pays. A sa chute en novembre 2017, 
sous la pression de l'armée, de son 
parti et de la rue, il a laissé un pays à 
l'économie exsangue, où le chômage 
dépasse les 90%. Pour Amnesty in-
ternational, «tout en se présentant 
comme le libérateur du Zimbabwe, 
Robert Mugabe a infligé des domma-
ges durables à son peuple». «Mugabe 
laisse un héritage mitigé», a résumé à 
l'AFP un analyste zimbabwéen indé-
pendant, Austin Chakaodza. «Il fut le 
libérateur de ce pays puis son des-
tructeur. Il a mis en place des politi-
ques qui ont fait du Zimbabwe la ri-
sée du monde».

Zimbabwe
Deuil national au Zimbabwe dans 
l'attente des funérailles de Mugabe 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Le plus célèbre parmi les prison-
niers échangés, Oleg Sentsov, 43 ans, 
avait été arrêté en 2014 en Crimée 
après avoir protesté contre l'annexion 
par la Russie de cette péninsule 
ukrainienne. Il a ensuite été condam-
né à 20 ans dans un camp de la ré-
gion arctique russe pour préparation 
« d'attaques terroristes ».   Il avait ef-
fectué en 2018 une grève de la faim 
très médiatisée de 145  jours, qui 
avait suscité de nombreux témoigna-
ges de soutien, notamment au festi-
val de Cannes.
En échange, l'Ukraine a notamment 
relâché Volodymyr Tsemakh, 58 ans, 
un ex-chef militaire des séparatistes 
pro-russes de l'est de l'Ukraine et té-
moin clé dans le crash du vol MH17, 
et Kyrylo Vyshynsky, 52 ans, un jour-
naliste russo-ukrainien de l'agence 
russe Ria Novosti, arrêté en 2018 à 
Kiev et inculpé pour « haute trahison 
» au profit de Moscou.
Le président russe Vladimir Poutine 
avait annoncé jeudi un prochain 
échange « massif » de prisonniers en-
tre les deux pays, sans préciser de 
date, affirmant que ce serait « un 
grand pas vers la normalisation des 
relations » entre les deux pays, après 
l'arrivée au pouvoir en Ukraine de 
l'ancien comédien Zelensky en mai.  
Mais Moscou a eu du mal à se mettre 
d'accord avec Kiev sur les noms des  
prisonniers qui seraient échangés, 
avait-il ajouté.

24 MARINS 
UKRAINIENS

Parmi les prisonniers figurent 24 ma-
rins ukrainiens dont la Russie a cap-
turé les navires au large de la Crimée 
en novembre dernier au cours du 
plus grave affrontement direct entre 
les deux pays depuis des années.   
Parmi eux, deux sont des agents des 
services ukrainiens de sécurité SBU, 
selon une source gouvernementale.   
Il s'agit du premier échange de pri-
sonniers de cette envergure entre 
l'Ukraine et la Russie depuis le début 
du conflit dans l'est de l'Ukraine en 

2014. Le conflit entre l'Ukraine et 
des séparatistes pro-russes a fait plus 
de 13.000 morts en cinq ans. Kiev et 
l'Occident accusent Moscou de soute-
nir militairement les séparatistes ce 
que la Russie réfute
L'arrivée au pouvoir à Kiev de M. Ze-
lensky, en poste depuis mai, a facilité 
quelque peu les relations entre Kiev 

et Moscou. Un échange de prison-
niers a paru de plus en plus probable 
ces dernières semaines, et un som-
met de paix dit de « format de Nor-
mandie » et réunissant les chefs d'Etat 
ukrainien, russe,  allemand et fran-
çais devrait être organisé ce mois, 
pour la première fois  depuis octobre 
2015. Source AFP

Russie-Ukraine

Echange historique de prisonniers 
après cinq ans de con�it
L'Ukraine et la Russie ont effectué hier samedi un 
échange sans précédent de 70 prisonniers, parmi 
lesquels le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, un 
évènement qui pourrait marquer un premier 
rapprochement après cinq ans de conflit entre les deux 
pays. L'avion transportant les Ukrainiens a atterri  en 
milieu de journée à l'aéroport principal de Kiev où des 
dizaines de proches et le président Volodymyr Zelensky 
les ont accueillis sur le tarmac.

Washington espère le début d'une nouvelle «dynamique»
Les Etats-Unis ont salué l'échange historique de prisonniers intervenu samedi entre la Russie et l'Ukraine, 
affirmant espérer qu'il s'agisse du début d'une «nouvelle dynamique» vers une résolution du conflit. «Très 
satisfait de voir les marins ukrainiens rentrer à la maison et l'échange de prisonniers Ukraine-Russie», a 
déclaré sur Twitter l'émissaire américain pour les négociations ukrainiennes Kurt Volker. «J'espère que 
cela contribue à une nouvelle dynamique pour d'autres échanges de prisonniers, un cessez-le-feu 
renouvelé et des progrès dans la mise en oeuvre complète des accords de Minsk», signés en 2015 mais 
dont le volet politique est resté lettre morte, a-t-il ajouté. Kiev et Moscou ont procédé à un échange sans 
précédent de 70 prisonniers, parmi lesquels le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, dont la libération par les 
autorités russes était exigée par la communauté internationale, et 24 marins ukrainiens dont la Russie a 
capturé les navires au large de la Crimée en novembre au cours du plus grave affrontement direct entre les 
deux pays depuis des années. Cet échange pourrait marquer un premier rapprochement après cinq ans de 
conflit. «Nous sommes encouragés par les signes d'un dialogue plus solide entre la Russie et l'Ukraine», a 
précisé à l'AFP un responsable du département d'Etat américain, ajoutant «soutenir les efforts» du 
nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky en faveur d'une «solution diplomatique». «Nous 
appelons la Russie à libérer immédiatement tous les autres Ukrainiens, y compris les membres de la 
communauté tatare de Crimée, qui demeurent emprisonnés à tort», a-t-il toutefois poursuivi. «Nous 
continuons d'exhorter la Russie à honorer ses engagements dans le cadre des accords de Minsk et à 
rendre à l'Ukraine le contrôle de la Crimée», annexée en 2014, a encore dit ce responsable américain.
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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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Littérature/
Politique
Le maître 
du roman 
d'espionnage 
John Le 
Carré quali�e 
le Brexit de 
«folie»
Le maître britannique 
du roman d'espionnage 
John Le Carré a brossé 
dans son dernier 
ouvrage le portrait du 
Premier ministre Boris 
Johnson en «porc 
ignorant» et qualifié le 
Brexit de «folie», d'après 
des extraits publiés 
samedi dans le 
quotidien The Guardian. 
Se déroulant en 2018 et 
intitulée «Agent 
Running in the Field», le 
roman raconte l'histoire 
de Nat, un agent de 47 
ans du MI5, le service de 
renseignement 
britannique, en proie au 
doute quant à l'avenir 
de son pays et qui 
révèle à sa fille ses 
choix de carrière. 
A cette époque, Boris 
Johnson est encore 
ministre des Affaires 
étrangères, un poste 
qu'il a finalement quitté 
en juillet 2018, en signe 
de protestation contre la 
stratégie de la Première 
ministre Theresa May 
sur le Brexit, pour 
finalement prendre son 
fauteuil un an plus tard. 
Décrivant une Grande-
Bretagne en «chute 
libre», Nat fait 
l'inventaire des raisons 
qui l'amènent à douter 
de l'absence de pouvoir 
démocratique dans son 
pays. 
«Un cabinet minoritaire 
de Tories (le parti 
conservateur) de 
dixième plan. Un porc 
ignorant en tant que 
ministre des Affaires 
étrangères, que je suis 
censé servir. Le Labour 
(le parti travailliste) n'est 
pas mieux. De la pure 
folie ce Brexit», affirme 
Nat à sa fille. Le roman 
sera disponible en 
Grande Bretagne le 17 
octobre, soit deux 
semaines avant la sortie 
prévue du Royaume-Uni 
de l'Union européenne. 
Devenu Premier 
ministre en juillet, Boris 
Johnson veut sortir de 
l'UE le 31 octobre, avec 
ou sans accord de 
divorce. John Le Carré 
est un écrivain europhile 
de stature 
internationale. Il a 
notamment participé, au 
même titre que des 
dizaines d'autres 
romanciers, à un appel à 
soutenir l'Union 
européenne lors des 
élections européennes 
de mai dernier, 
remportées en Grande-
Bretagne par le parti du 
Brexit de l'europhobe 
Nigel Farage. 

Quelques centaines de manifes-
tants ont occupé hier pendant la mati-
née le tapis rouge du Festival de ciné-
ma de Venise pour alerter sur le chan-
gement climatique et la présence des 
grands navires dans la lagune de la cité 
des Doges, a rapporté un journaliste de 
l'AFP.
Les manifestants, au nombre de 300 à 
400, sont des participants à une réu-
nion intitulée «Venice Climate Camp» 
ainsi que des adhérents aux comités 
antigrands navires à Venise. Ces der-
niers accusent les paquebots géants de 
contribuer à l'érosion des fondations 
de la ville et demandent que leur pas-
sage soit interdit dans la lagune. «Le 
Venice Climate Camp a sonné le réveil. 
Le message est clair, la terre brûle. Le 

moment est venu de se mobiliser, de 
prendre des mesures sérieuses, de ré-
clamer la justice sociale et climatique», 
selon un message des manifestants. 
«Faisons alors de Venise un symbole 
de la lutte contre le changement clima-
tique, utilisons la Mostra de Venise 
comme caisse de résonance médiati-
que», ajoute le site internet de Venice 
Climate Camp. 
«Notre monde est en train de couler, 
de brûler comme nous le montre ce qui 
se passe en Amazonie ou en Sibérie, 
sans compter tous les problemes que 
nous pouvons rencontrer aussi dans 
nos pays, et c'est pour cette raison que 
nous sommes ici : si vous avez la possi-
bilité en tant que pays et en tant que 
médias d'accorder autant d'attention à 

un festival de cinéma qui dure une se-
maine, vous pouvez aussi accorder la 
même attention à la crise du climat», a 
déclaré Massimo, un étudiant italien, à 
l'AFP-TV. 
«C'est la raison pour laquelle nous oc-
cupons le tapis rouge, l'attention des 
médias en ce moment, nous voulons 
faire savoir au monde qu'il y a une 
crise et que la crise climatique mérite 
le tapis rouge», a dit Clara, une étu-
diante allemande. 
La Mostra de Venise devait décerner 
ses prix samedi soir, dernière journée 
du festival, en présence de centaines 
de journalistes, fournissant ainsi aux 
manifestants une occasion en or pour 
présenter leurs revendications. Venise 
est une ville particulièrement concer-

née par les problèmes environnemen-
taux, notamment en raison du passage 
de navires de croisière gigantesques 
dans le centre de la lagune. 
En juin, un accident impliquant un de 
ces navires a fait quatre blessés légers 
et en juillet une tragédie a été évitée 
de justesse quand l'un de ces masto-
dontes est passé à un cheveu d'un 
yacht. L'Italie a adopté en novembre 
2017 un plan de développement de la 
lagune pour soutenir l'activité lucrati-
ve des bateaux de croisière tout en mo-
difiant le parcours des paquebots : à 
terme, ces derniers ne pourront plus 
traverser la cité lacustre via le canal de 
la Giudecca qui longe la place Saint-
Marc, grâce à la construction d'un nou-
veau terminal maritime. 

Festival de cinéma de Venise
Des manifestants occupent le tapis rouge 

PAR SOPHIE LAUBIE 

Présidé par la réalisatrice argentine 
Lucrecia Martel, le jury de la 76e Mos-
tra devra choisir samedi soir qui succè-
dera à «Roma» du Mexicain Alfonso 
Cuarón pour le Lion d'or, la récompen-
se suprême, parmi les 21 films en com-
pétition. 
Parmi eux, le film de Roman Polanski 
«J'accuse», qui raconte l'Affaire Dreyfus 
du point de vue du lieutenant-colonel 
Georges Picquart, qui avait réhabilité 
le capitaine injustement condamné, est 
l'un des favoris de la presse étrangère 
et italienne sur le Lido. 
Il est à la première place du classement 
d'un panel de journalistes internatio-
naux et italiens établi par le journal 
italien Ciak, publié pendant le festival. 
Applaudi lors de la projection et la 
conférence de presse, le film a d'ores et 
déjà remporté samedi le prix Fipresci 

de la critique internationale à Venise - 
pour son «point de vue inhabituel» sur 
l'Affaire Dreyfus, sa mise en scène «ri-
goureuse et élégante», ses dialogues 
«puissants» et la performance «excep-
tionnelle» de ses acteurs, selon la Fi-
presci.
Ce thriller politique est un film «indis-
pensable» selon le quotidien Le Monde, 
une «œuvre rigoureuse et sévère qui 
renonce à tous les effets» selon l'espa-
gnol El Pais, tandis que pour le quoti-
dien italien La Repubblica, il raconte 
cette histoire avec «rythme» et «une 
précision historique impressionnante». 
Mais, alors que Roman Polanski, tou-
jours poursuivi par la justice améri-
caine pour une affaire de viol d'une 
mineure en 1977, a fait le parallèle en-
tre son histoire et sa propre vie, s'esti-
mant lui aussi «persécuté», certains 
ont exprimé des réserves sur le film, le 
site américain Indiewire l'ayant jugé 

"trop défensif et didactique» et Le Fi-
garo l'ayant qualifié de «film à thèse».

DILEMME

Précédé aussi par une controverse sur 
sa sélection, critiqué par des féminis-
tes, ce film devrait mettre le jury face 
à un dilemme. 
La présidente du jury Lucrecia Martel 
avait elle-même suscité la polémique 
au premier jour du festival en se disant 
«très gênée» par sa présence en compé-
tition, avant de revenir sur ses propos, 
en disant qu'elle n'y était «en aucune 
façon opposée». 
Egalement bien placé dans les pronos-
tics, «Joker» de l'Américain Todd 
Phillips, qui revisite le film de super-
héros en explorant les origines de l'ad-
versaire de Batman, pourrait prétendre 
à une récompense. Son acteur princi-
pal, Joaquin Phoenix, a particulière-
ment impressionné dans son rôle 
d'homme torturé et malade, maltraité 
par la vie, glissant peu à peu dans une 
folie diabolique.
«Joker» est à égalité en deuxième posi-
tion dans le classement des journalis-
tes internationaux et italiens avec 
«Marriage story» de Noah Baumbach, 
film Netflix sur l'histoire d'un couple 
qui se sépare, remarquablement inter-
prété par Adam Driver et Scarlett Jo-
hansson. 

S'il recevait la récompense suprême, ce 
serait le deuxième film Netflix de suite 
à être couronné à Venise, après 
«Roma», alors que la Mostra a fait des 
vagues en choisissant de sélectionner 
en compétition des films de la plate-
forme américaine, contrairement à 
Cannes. Le jury, dont les choix peu-
vent être très différents des pronostics, 
pourrait aussi contourner la difficulté 
en récompensant un tout autre film, 
dans un festival où figuraient d'autres 
longs métrages appréciés, dont l'odys-
sée spatiale américaine "Ad Astra" de 
James Gray avec Brad Pitt, tandis que 
l'acteur Luca Marinelli a séduit la pres-
se italienne dans une adaptation de 
"Martin Eden" de Jack London. L'émou-
vant film australien "Babyteeth" de 
Shannon Murphy, l'un des deux seuls 
films réalisés par une femme en lice, 
sur une jeune femme atteinte d'un can-
cer, pourrait aussi séduire le jury. 
Tout comme "Waiting for the barba-
rians" du Colombien Ciro Guerra, film 
à l'image soignée et aux résonances 
contemporaines sur la peur de l'autre 
et les dérives brutales du pouvoir, avec 
Mark Rylance et Johnny Depp, qui n'a 
cependant pas les faveurs de la presse. 
Film choc sur les horreurs de la guerre, 
"The Painted Bird" du Tchèque Vaclav 
Marhoul a secoué les festivaliers, mais 
sans convaincre non plus les critiques. 

(Source AFP)

Mostra de Venise

«J'accuse» et «Joker» 
les favoris pour le Lion d'or

Le Festival de Venise attendait hier soir son 
palmarès, avec le thriller historique 
implacable de Roman Polanski sur 
l’Affaire Dreyfus, «J’accuse», et le «Joker» 
de Todd Phillips, avec un Joaquin Phoenix 
impressionnant en ennemi de Batman, 
parmi les favoris pour le Lion d’or.

J’accuseJoker
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Festival du cinéma 
américain de Deauville
Pierce Brosnan fait l'éloge 
de Greta Thunberg, la 
jeune égérie de la lutte 
pour le climat
L'ex-007 Pierce Brosnan a fait hier 
l'éloge de la jeune militante suédoise 
Greta Thunberg et dénoncé l'impact de 
géants de la chimie sur l'environnement, 
à l'occasion du 45e Festival du cinéma 
américain de Deauville (ouest de la 
France). «Je lui souhaite tout le succès 
possible», a dit l'acteur irlandais de 66 
ans, interrogé par l'AFP à propos de la 
jeune égérie de la lutte pour le climat. 
Interrogé sur l'âge de Greta Thunberg, 
qui a 16 ans, l'acteur a estimé qu'elle 
n'était pas trop jeune pour mener ce 
combat. «Bien sûr que non» (elle n'est 
pas trop jeune, ndlr), a-t-il réagi. «C'est 
une voix très forte pour la jeunesse qui a 
peur», a-t-il en outre estimé. Interrogé 
sur ce qu'il fallait selon lui faire pour 
sauver la planète, l'acteur, qui a reçu un 
hommage vendredi soir en ouverture du 
festival, a rappelé qu'il avait réalisé avec 
son épouse un documentaire intitulé 
«Poisoning Paradise», présenté hors 
compétition à Cannes en 2018. «Ce film 
parle des effets des OGM, de Monsanto, 
de BASF et de ce type d'agriculture qui a 
un effet très profond sur la communauté 
de l'île où je vis» à Hawaï, a déclaré 
l'acteur, qui a une soixantaine de films à 
son actif. «Malheureusement, nous 
avons un président qui pense que le 
changement climatique n'existe pas et 
qui fait reculer plusieurs mouvements en 
faveur de l'environnement», a-t-il ajouté 
en allusion au président américain 
Donald Trump. Il a appelé à «s'engager 
dans des communautés locales» pour 
«dénoncer les injustices» 
environnementales. L'acteur a 
également qualifié de «désolant ce qui 
se passe actuellement en Amazonie», 
plus grande forêt tropicale du monde 
dévastée par des incendies.

Haut-Commissariat 
à l’Amazighité 
Hommage aux femmes 
qui ont marqué l'histoire 
de l’Afrique du Nord 
du 28 au 30 septembre 
à Tébessa
Le Haut-Commissariat à l’Amazighité 
(HCA) organise en collaboration avec la 
wilaya de Tébessa et l’Association 
Culturelle THEVISTIS  un colloque 
international placé sous le thème 
«Résistance des femmes en Afrique du 
Nord : de la période antique jusqu'au 19e 
siècle» du 28 au 30 septembre 2019.
Cette rencontre d’envergure qu’abritera 
la salle des conférences de la wilaya de 
Tébessa est placée sous la direction 
scientifique de Mme Soltani Amel et de 
MM. les Professeurs Hareche Mohamed 
El Hadi  et Zerdoumi M’Hamed, 
respectivement docteur spécialiste en 
numismatique, directrice du Musée 
National Cirta, Constantine et maîtres de 
conférences à l’université d’Alger 2, a 
indiqué le HCA dans un communiqué.
Outre l’objectif scientifique annoncé, 
cette activité intellectuelle est en soi un 
hommage aux femmes qui ont marqué 
l'histoire de l’Afrique du Nord en général, 
et des Aurès en particulier. A cette 
occasion également, les organisateurs 
présenteront en exclusivité un bel 
ouvrage réalisé en coédition HCA-Ed 
Guerfi, sous le titre « Raconte-moi les 
Aurès », de l’auteur et journaliste Rachid 
Hamatou.  Pour la réussite de cet 
événement, le HCA réunira un panel 
d’experts venant de diverses universités 
et centres de recherche nationaux et 
internationaux (Grèce, Soudan, Tunisie, 
Espagne...) pour exposer un ensemble de 
réflexions neutres dont les travaux sont 
les résultats de recherches scientifiques.

Un atelier 
d’initiation dédié à 
la transmission des 
bases de la 
scénographie, son 
histoire, ses 
techniques a été 
initié dans le cadre 
du Festival 
national du théâtre 
amateur de 
Mostaganem 
(FNTA). 

PAR NADIR KADI

Le programme de la dernière 
édition du Festival national du 
théâtre amateur (FNTA) de Mosta-
ganem aura ainsi été l’occasion 
pour une vingtaine d’étudiants, is-
sus de la profession ou tout simple-
ment intéressés par la question, de 
suivre durant quatre jours une for-
mation dispensée par le scénogra-
phe et formateur marocain, le doc-
teur Tarik Ribh. Une initiation dont 
la tenue s’inscrit par ailleurs dans le 
sillage de la convention passée en-
tre le FNTA et la Ligue arabe du 
théâtre, qui a assuré une partie du 
financement.
La vingtaine d’étudiants, sélection-
nés par les organisateurs du FNTA, 
ont bénéficié de quatre séances de 
trois heures chacune, animées dans 
les locaux de l’école des Beaux-Arts 
de Mostaganem prêtés pour l’occa-
sion. Il a notamment été question 

de techniques, de choix des scéno-
graphies en fonction des textes des 
pièces, mais aussi du placement des 
décors, etc. en prenant en compte le 
message que cela véhicule. L’enca-
dreur proposait ainsi durant le pre-
mier cours de réaliser une maquette 
respectant les proportions d’une 
salle de théâtre pour se familiariser 
et visualiser les différentes appro-
ches. 
En ce sens, le docteur Tarik Ribh 
scénographe et formateur,  diplômé 
de l’Institut supérieur d’arts drama-
tiques et d’animation culturelle 
(Isadac) de Rabat, a précisé, à pro-
pos de l’objectif de la formation, 
que « le but que l’on s’est fixé, n’est 
bien sûr pas de «créer» des scéno-
graphes. Dans tous les pays, c’est 
toujours le métier d’une très petite 
élite. Mais si ces étudiants peuvent 
continuer leur apprentissage, cela 
sera un plus pour le théâtre. Ils 

pourront par exemple travailler à 
acquérir de l’expérience avec les 
troupes amateurs ». Ajoutant que la 
formation d’un scénographe restait 
une mission coûteuse, « tant en 
moyens matériels qu’en temps », 
l’encadreur, invité en Algérie grâce 
au concours de la Ligue arabe du 
théâtre, souligne également que les 
étudiants, très jeunes pour la plu-
part, se sont montrés particulière-
ment intéressés par le métier de 
scénographe. Un intérêt paradoxal, 
au regard de la situation du qua-
trième art en Algérie qui peine en-
core à parvenir au niveau d’une 
pratique régulière. « En fait, dans 
des pays comme le Maroc, l’Algérie, 
où plus généralement la scénogra-
phie en tant que métier n’est pas 
encore très développée, et n’a pas 
encore la place qu’elle mérite, l’on 
trouve paradoxalement une très 
grande affluence pour ce type de 

formation. Ces jeunes veulent com-
prendre (…) et se sont tous montrés 
très intéressés par le programme. Ils 
ont tous pour une raison ou une 
autre la volonté de comprendre les 
bases du métier, de poursuivre son 
apprentissage ». Profession, qui res-
te néanmoins encore très peu déve-
loppée, les « scénographes qualifiés  
sont très demandés », nous précise-
ra ainsi l’un des responsables de 
l’organisation du FNTA. Le docteur 
Tarik Ribh aura en ce sens essayé 
en quatre jours de susciter l’intérêt 
pour une profession qu’il met sur le 
même plan que l’écriture du texte 
ou la mise en scène dans la réussite 
d’une pièce : «La scénographie im-
pose d’avoir une culture poussée du 
théâtre, de son histoire. Tout com-
me l’auteur d’une pièce ou son met-
teur en scène, le scénographe, par 
son travail, apporte également sa 
vision particulière du texte ».

Quatrième art

Une vingtaine de jeunes formés 
aux bases de la scénographie 

PAR SALIM KOUDIL

Ceux qui adoraient Quentin Ta-
rantino ne pouvaient pas être déçus 
après avoir vu son dernier film, 
«Once upon a time in Hollywood». 
Projeté vendredi soir à la salle Ibn 
Zeidoun», à l'Oref, ce long métrage 
a scotché la majorité des specta-
teurs sur leurs chaises. Durant pres-
que 3 heures (exactement 2h40) 
qu'a duré le film, rares sont les per-

sonnes qui ont «osé» quitter la salle. 
Même si la projection a commencé 
à 21h,  «Once upon a time in Hol-
lywood» méritait bien une longue 
soirée. 
La salle était d'ailleurs presque 
complètement remplie. En réalisant 
(et il l'a également écrit) ce film, 
Quentin Tarantino a confirmé son 
statut d'atypique. Le casting est 
venu donner encore plus d'aura à ce 
long métrage. Il y avait quand 

même, comme acteurs principaux, 
deux monstres du cinéma, Léonardo 
Di Caprio et Brad Pitt. 
Avec à la clé des «apparitions» d'un 
autre géant du 7e art, Al Pacino, 
rien que ça. 
Les passionnés du 7e art ne pou-
vaient que se régaler en regardant 
ce film. Les nombreux clins d'œil de 
Tarantino à  l'histoire du cinéma 
étaient subtils et euphoriques 
même. Le réalisateur de «Pulp Fic-

tion» (palme d'or à Cannes en 1994) 
s'est également donné plaisir en 
jouant avec les nerfs des specta-
teurs. L'inattendu n'est pas un vain 
mot pour lui. 
Le fantasque réalisateur s'est, entre 
autres, permis de démystifier Bruce 
Lee, montré comme arrogant. Que 
dire de l'hommage qu'il a fait au 
controversé Polanski. Oui, «Once 
upon a time in Hollywood» est à 
voir, et même à revoir.

Son dernier film a été projeté à la salle Ibn Zeidoun
Tarantino a encore frappé un bon coup

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Les travailleurs du Théâtre ré-
gional de Sidi Bel Abbès sont sortis, 
jeudi, de leur silence et manifesté 
leur mécontentement contre leur 
directeur, l’accusant de mauvaise 
gestion. Les contestataires ont ré-
clamé une commission d’enquête 

pour s’enquérir de la situation de 
leur institution et de leurs condi-
tions de travail qui se dégradent et 
se répercutent sur leur condition de 
vie, diront-ils. Ils expliqueront qu’ils 
n’ont pas cessé de revendiquer la 
prise en charge de leurs doléances à 
leur directeur, sans retour d’écoute. 
Selon les travailleurs, le Théâtre ré-

gional de Sidi Bel Abbès n’a aucune 
production, les activités artistiques 
ont cessé, ce qui s’est répercuté sur 
son rendement et de ce fait privé 
ses employés de leur salaire.  
L’« insouciance » du directeur du 
théâtre et son « absence quasi per-
manente », les ont fait sortir de leur 
silence pour exiger une enquête sur 

le budget alloué au théâtre et l’usa-
ge qui en a été fait. Les travailleurs 
réclament l’amélioration de leurs 
conditions socioprofessionnelles et 
ont décidé de n’arrêter leur mouve-
ment qu’une fois dénouée la crise 
qui prévaut au Théâtre de Bel Ab-
bès. Ils veulent être rassurés sur 
leur devenir. 

Théâtre régional de Sidi Bel Abbès 
Les travailleurs dénoncent 
leur situation socioprofessionnelle
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Matteo Berrettini était trop ten-
dre pour priver Rafael Nadal d'une 
nouvelle finale de Grand Chelem, 
même si l'Italien a failli arracher le 
premier set. Une bonne chose de fai-
te pour l'Espagnol. Maintenant, place 
à Daniil Medvdev, son adversaire en 
finale, qu'il a étrillé à Montréal voilà 
quelques semaines. Toujours en mis-
sion, Rafa n'a ni le temps ni l'envie de 
savourer quoi que ce soit.
Pour le moment, Rafael Nadal n'est 
pas heureux. Pas encore. Il est juste 
déterminé, ce qui n'est jamais bon. 
Sauf pour lui. Vendredi, l'Espagnol 
s'est qualifié pour sa 27e finale de 
Grand Chelem. 
Mais lors de sa conférence de presse, 
vous n'auriez pas fait la différence 
avec un succès au premier tour d'un 
vulgaire 250, où il ne met d'ailleurs 
quasiment plus jamais les pieds. Mais 
l'idée est là.
«Oui, c'est toujours un moment spé-
cial», dit-il poliment. Mais ce le sera 
surtout dans trois jours. Pas avant. "A 
la veille de disputer une finale ma-
jeure comme celle-ci, précise-t-il, ce 
n'est pas encore le moment d'être su-
per heureux. Bien sûr, quand le tour-
noi s'achève, même si vous perdez, 
vous pouvez apprécier avec plus de 
recul ce que vous avez accompli.»
Pour l'instant, Nadal n'est pas heu-
reux d'être en finale. Il est heureux 
d'avoir gagné sa demie. La différence 
peut paraître subtile, mais elle dit 
tout. Un champion de sa trempe ne 
joue jamais sa finale avant la finale, 

ce qui arrive à certains joueurs moins 
huppés auteurs d'un exploit en che-
min. Il ne fait que gravir des mar-
ches. Sans trop de difficultés. Six 
tours, cinq matches, un forfait et un 
seul set perdu. Il n'a pas été loin d'en 
lâcher un autre, vendredi, le premier 
de sa demi-finale contre Matteo Ber-
rettini. Mais l'Italien n'a pas réussi à 
conclure même en ayant mené 4-0 
puis 6-4 dans le jeu décisif.

« J'AI EU DE LA 
CHANCE »
Ce moment-là, qui fut évidemment le 
tournant de leur duel, dit tout ce que 
l'Italien n'est pas encore et ce que le 
Majorquin sera toujours. Même à 
4-0, vous n'êtes assurés de rien contre 
Nadal. «A 4-0, explique-t-il, mon ob-
jectif est juste de gagner le prochain 
point parce que, à 5-0, c'est fini. Mais 
pas à 4-0. Ensuite, prendre un des 
deux sur son service. C'est ce que j'ai 
fait. Derrière, il y a 5-2, ce n'est pas 
confortable comme situation, mais 
vous êtes encore dans le coup. C'est 
étape par étape. Vous gagnez vos 
deux points et vous obligez l'autre à 
gagner les deux siens pour finir le set 
et c'est lui qui se retrouve avec de la 
pression.» Rafa, mode d'emploi. Ça a 
l'air simple, dit comme ça.
Non sans arguments, il réfute 
d'ailleurs avoir signé un hold-up dans 
ce premier acte. «J'ai eu de la chance 
de gagner le tie-break, oui, mais pas 
le premier set, tempère-t-il. Je ne sais 

pas combien j'ai eu de balles de 
breaks avant le tie-break (six, NDLR). 
Lui n'a pas eu une seule chance sur 
mon service.» Avant d'avoir failli le 
perdre, Rafael Nadal aurait surtout 
dû le gagner beaucoup plus tôt. 
L'alerte fut sans conséquence et l'af-
faire dans le sac. Car autant personne 
ne tremblait complètement pour lui 
à l'idée de le voir lâcher le premier 
set, autant tout le monde savait 
qu'une fois celui-ci dans sa besace, 
Daniil Medvedev connaîssait le nom 
de son adversaire.

UNE MACHINE ? UNE 
BÊTE ? « ÇA FAIT 
PLAISIR », DIT NADAL

Medvedev, justement. Le dernier 
obstacle sur le chemin du sacre. On a 
fait plus ardu, serait-il tentant d'avan-
cer. Ce n'est pas Federer ou Djokovic, 
le tandem qui, à lui seul, est respon-
sable de sept de ses huit défaites en 
finale de Grand Chelem, la dernière 
incombant à Stan Wawrinka. Le Rus-
se, en prime, a été laminé par Nadal 
en finale de la Rogers Cup à Mon-
tréal, le mois dernier (6-3, 6-0).
Alors ? Alors Nadal tempère, encore. 
«Il y avait beaucoup de vent ce jour-
là, ici il n'y en a pas, avance-t-il com-
me argument de sa prudence. Avoir 
battu Medvedev, ça aide bien sûr, 
mais franchement j'ai le sentiment 
qu'il progresse tous les jours. Ça sera 
une finale très difficile.» Du Russe, il 

retient son «été incroyable, presque 
parfait» et la confiance qui l'anime : 
«Je vais affronter le joueur qui a ga-
gné le plus de matches cette année et 
celui qui, depuis plusieurs semaines, 
est le plus en forme sur le circuit.»
Passé avant lui devant la presse, Da-
niil Medvedev avait comparé Rafael 
Nadal à une «machine» et à une 
«bête» sur le court. C'était un compli-

ment, bien sûr. «Ça fait plaisir, a 
souri le Majorquin à cette évocation. 
C'est toujours bien quand les collè-
gues disent du bien de vous (on a ra-
rement entendu quelqu'un dire du 
mal de lui, cela dit). Mais j'espère 
juste une chose : que dimanche, je 
ressemble vraiment à ça sur le court. 
Je vais en avoir besoin.» Le contraire 
serait étonnant.

Tennis (US Open)/L’Espagnol affrontera le Russe Medvedev ce soir en finale
Nadal : « Ce n'est pas encore le moment d'être super heureux »

PAR MOHAMED TOUILEB

Un buteur racé. Mais pas que. 
C’est un pur sang comme on en verra 
rarement. Vitesse, technique, agilité, 
flair et un caractère bien trempé. 
C’est Samuel Eto’o qui s’en va. Qui 
nous dit au-revoir. L’émotion est là. 
Que ce soit au Cameroun, le pays qui 
l’a vu naître et qui le vénère, ou 
ailleurs le fer de lance aura conquis 
des cœurs. 
Des trophées aussi. Une armoire bien 
garnie pour celui qui a été repéré par 
le Real Madrid sans, pour autant, 
parvenir à s’y imposer.
Prêté par trois fois (CD Léganes, RCD 
Espagnol, RCD Majorque) il finit par 
atterrir en Catalogne et le rival FC 
Barcelone. C’était le décollage vérita-
ble de sa carrière en club à partir de 
2004. Avec les « Blaugrana », il rem-
portera 2 Ligues des Champions 
(2006 et 2009) en marquant en fina-
le à chaque fois contre Arsenal et 
Manchester United respectivement. 
Là-bas, il plantera 152 pions en 200 
apparitions avec des joueurs tels Lio-
nel Messi, Ronaldinho, Xavi, Iniesta 
et les autres. Une copie assortie du 
légendaire sextuplé (2009) des Espa-
gnols qui a poussé les socios à l’élire 

comme le meilleur « numéro 9 » dans 
l’histoire du club. Rien que ça.

UNIQUE DANS SON 
GENRE
L’arrivée de Pep Guardiola, qui l’a 
coaché pendant une saison, l’a pous-
sé à partir en Italie. Chez l’Inter Mi-
lan où il percevait 10.5 millions 
d’euros annuels sans compte les pri-
mes pouvant aller jusqu’à 3 millions 
d’euros. C’est pour dire que la qualité 
était là. Les Italiens n’ont pas hésité à 
mettre le prix fort pour faire venir un 
footballeur africain. Lors de la confé-
rence de presse présentation, il dé-
clara : « Je suis Samuel Eto'o et je ne 
veux être comparé à personne 
d'autre. Je suis venu pour gagner la 
Ligue des champions et je suis là où 
je veux être ». Des propos un peu 
égocentriques peut-être mais Eto’o 
c’était aussi ça. Une confiance et un 
melon (pour certains) conférés par le 
génie qui était sien. La C1, il la ga-
gnera. Parce que le meilleur buteur 
de l’histoire de la CAN toutes édi-
tions confondues (18 réalisations) si-
gnera un triplé championnat - Coupe 
d’Italie – LDC avec les Milanais sous 
les ordres de José Mourinho en 2010 

(championnat, Coupe d’Italie et Li-
gue des Champions) avant d’accom-
plir le quintuplé avec Benitez (Coupe 
du Monde des Clubs FIFA et Super-
coupe d’Italie).

MONSIEUR 
«RECORDS»
Après avoir quitté la Lombardie, le 3e 
meilleur footballeur de l’année FIFA 
en 2005 rejoint la Russie et l’Anji 
Makhatchkala contre des émolu-
ments recors à l’époque (24 millions 
d’euors/an). Par la suite, il a décou-
vert l’Angleterre où il a signé à Chel-
sea pour collaborer, de nouveau, 
avec Mourinho avant d'aller à Ever-

ton, puis un retour en Italie à la Sam-
pdoria de Gênes, une pige en Turquie 
(Antalyaspor et Konyaspor) et une 
dernière expérience au Qatar SC.
Le « Lion Indomptable » est un vrai 
aventurier qui a beaucoup voyagé et 
transporté son bagage footballistique 
indéniable avec lui. Ça c’était pour la 
carrière en club.
En sélection, Eto’o était le Maître. Le 
boss qui a commencé par emporter la 
médaille d’or des Jeux Olympiques 
(2000) de football. La suite était avec 
les deux Coupes d'Afrique des na-
tions (2000, 2002) et la participation 
à quatre Coupes du monde (1998, 
2002, 2006 et 2014). Sur le plan in-
dividuel, il été élu quatre fois joueur 

africain de l'année, record qu’il dé-
tient avec le non-moins légendaire 
Yaya Touré (Côte d’Ivoire). En 118 
capes, il a trouvé la faille à 56 repri-
ses faisant de lui le buteur historique 
de son équipe nationale.
«The end (la fin), vers un nouveau 
défi» : c'est ainsi que celui qui est 
aussi buteur historique du RCD Ma-
jorque (70 unités) a annoncé son re-
trait définitif des terrains de foot.
« Merci à tous, big love, adrénaline », 
a-t-il également écrit dans le message 
posté sur son compte Instagram. 
C’est nous qui te remercions pour 
tous ces inoubliables moments. Pour 
ces belles émotions. Chapeau 
l’artiste.

La méga-star africaine et du Cameroun a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur

Eto’o, le Lion aura laissé sa griffe
Son empreinte sera toujours là. 
Incontestablement. Indubitablement. Samuel 
Eto’o Fils n’est pas n’importe quel footballeur. 
C’est une immense star. Un pan. Une référence 
pour le football africain qui tire sa révérence. 
Un palmarès long comme un bras pour un 
joueur qui aura, malgré les péripéties et 
exigences, atteint le niveau d’excellence.
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2ouvsport,

Colonne, Un but, une passe 
décisive : Neymar 
réussit son retour 
avec le Brésil
Neymar is back ! L'attaquant n'a 
pas permis à son équipe de 
l'emporter dans la nuit de vendredi 
à samedi en match amical contre 
la Colombie (2-2), mais il a bel et 
bien montré qu'il était en forme en 
marquant un but et en délivrant 
une passe décisive. Depuis ce 
coup du sort contre le Qatar en 
juin qui l'a privé de Copa America, 
remportée à domicile par la 
Seleçao, le Brésilien est allé de 
tremblements, après une 
accusation de viol dans un dossier 
classé finalement sans suite en 
août, en frustration avec ce 
transfert avorté au FC Barcelone.
Autant dire qu'en renouant avec 
les joies du ballon rond sur la 
pelouse du Hard Rock Stadium, le 
numéro 10 auriverde et du Paris SG 
peut désormais entrevoir une fin 
d'été un peu plus douce. Dans la 
moiteur floridienne ambiante, son 
61e but en 98 sélections - offert par 
un centre de son ami et capitaine 
Daniel Alves - a été synonyme 
d'égalisation pour le Brésil (59e), 
mené à la pause par la Colombie 
et le doublé de Muriel, d'abord sur 
penalty (24e) puis à la conclusion 
en force d'une belle action 
collective (34e).
Auparavant Neymar avait été une 
première fois bien précis pour 
trouver sur corner la tête de 
Casemiro qui a donné un premier 
avantage à son équipe, où était 
aligné en défense centrale le 
même duo qui veille au Paris SG 
Thiago Silva-Marquinhos. Dans ce 
match joué à rythme assez élevé 
malgré une chaleur humide qui 
avait de quoi entamer les 
organismes, Neymar est monté en 
puissance sans montrer de signes 
de fatigue, essentiellement 
cantonné sur le côté gauche de 
l'attaque.

Rassurant 
physiquement
Il aurait pu marquer en première 
période si son tir filant dans le 
soupirail d'Ospina, qui fêtait lui sa 
100e sélection, n'avait pas été 
repoussé par le talon de Firminho 
(43e), et il aurait dû obtenir un 
penalty après une charge de 
Sanchez qui l'a envoyé heurter un 
panneau publicitaire (82e). 
Arborant un sourire ironique face 
au silence de l'arbitre, il s'est 
ensuite quelque peu chiffonné 
avec un adversaire après un 
contact, preuve de son envie d'en 
découdre à nouveau ballon au 
pied.
Scrutée, sa condition physique a 
de quoi rassurer autant son 
sélectionneur Tite, qui s'était porté 
garant la veille de son aptitude à 
jouer un match international, tout 
aussi amical soit-il, que le Paris SG 
avec lequel il n'a toujours pas 
évolué cette saison.
Déterminé à quitter le club de la 
capitale pour retourner au Barça, 
l'attaquant de 27 ans a dû se 
résoudre à revoir ses plans et 
devra s'y imposer de nouveau 
alors que l'Argentin Mauro Icardi 
est venu à la fin du mercato grossir 
les rangs parisiens déjà pourvus 
de Kylian Mbappé et Edinson 
Cavani. En attendant de devoir 
aussi se réconcilier avec le public 
du Parc des Princes - peut-être en 
Ligue des champions propice pour 
ce faire avec un duel contre le Real 
Madrid -, Neymar tentera de 
confirmer les prémices de son 
retour en grâce mardi, toujours 
avec le Brésil, en amical contre le 
Pérou à Los Angeles.

L'enfant terrible du football est de 
retour sur ses terres : à 58 ans, près 
de dix ans après avoir quitté la tête 
de l'Albiceleste, Diego Maradona 
prend les rênes du modeste Gimnasia 
La Plata, rallumant les passions et se-
couant le monde du ballon rond ar-
gentin. Plus de 30.000 fans sont at-
tendus aujourd’hui au stade del Bos-
que, dans la ville de La Plata, à 60 km 
de Buenos Aires, pour accueillir le 
«pibe de oro».
«On va se donner corps et âme pour 
le Lobo» (le Loup, un des surnoms de 
cette équipe), a déclaré la légende du 
football, confirmé jeudi comme en-
traîneur d'une équipe qui végète der-
nière position au classement après 
quatre défaites et un nul en cinq ren-
contres de championnat. Au Gimna-
sia y Esgrima La Plata, nom complet 
de la formation, Maradona l'entraî-
neur est attendu comme le messie 
malgré un palmarès qui n'a jamais 
décollé. Une heure après l'annonce 
de son arrivée, des centaines de sup-
porters étaient agglutinés devant le 
siège du club pour s'abonner. Un mil-
lier de nouveaux membres ont été 

enregistrés en quelques heures.
«Il n'y aura pas un seul stade qui ne 
sera pas heureux de voir Diego sur le 
terrain», se réjouit Cesar Menotti, an-
cien entraîneur de la sélection natio-
nale, vainqueur de la Coupe du mon-
de 1978 à domicile.
«Sa seule présence éveille de nom-
breux rêves», malgré une vie faite de 
scandales et d'excès en tous genres. 
L'Argentine était déjà à la fête lors 
des débuts de son icône sur le banc 
du Deportivo Mandiyú, en 1994, du 
Racing, en 1995, même si ses résul-
tats sont restés modestes.

NOM MAGIQUE
En 2008, lorsqu'il prend le comman-
dement de la sélection argentine, 
malgré de lourds problèmes de santé 
liés notamment à sa dépendance à la 
cocaïne et son surpoids, le stade Mo-
numental de Buenos Aires explose 
avec le traditionnel «Maradooo»chanté 
par les supporters. Il est écarté deux 
ans plus tard pour mauvais résultats. 
Par la suite, il entraînera deux clubs 
émiratis avant de s'engager en tant 
que président du club bélarusse du 
Dynamo Brest (D1) en 2018.

La même année, il devient entraîneur 
des Dorados de Sinaloa (D2 mexicai-
ne) avant d'en claquer la porte avec 
fracas huit mois plus tard à cause 
d'un pénalty non sifflé pour son club. 
Aujourd'hui, les médias argentins 
évoquent une opération marketing 
de la part des dirigeants de Gimnasia. 
Les caisses du club sont vides, les 
créanciers frappent à la porte et 
l'équipe ne compte aucun poids 
lourd.
Mais «Maradona sur un terrain de 
football vous force, par sa seule pré-
sence, à bien jouer, à gagner un 
match, à être offensif, à avoir du ca-
ractère... Tout !», s'enflamme Cesar 
Menotti.  Club le plus ancien du pays 
- 132 ans d'existence - Gimnasia n'a 
jamais gagné le championnat, à la 
différence de son rival, le club Estu-
diantes de La Plata qui a également 
remporté quatre Coupes Libertado-
res, une Coupe Intercontinentale, une 
Coupe Interaméricaine. Mais depuis 
jeudi, nombreux sont les curieux à 
vouloir prendre leur carte de suppor-
teur, attirés par le nom magique de 
D10S.

Il sera entraîneur du Gimnasia La Plata
Le retour de Maradona secoue le football

PAR MOHAMED TOUILEB

Quand il y en a plus, il y en a en-
core. Raouf Salim Bernaoui semble 
être dans une autre bulle : celle de 
l’Algérie qui essaye de prétendre 
qu’elle avance alors qu’elle recule. La 
CAN 2019 s’est terminée il n’y a pas 
longtemps. Un tournoi que l’Egypte, 
qui a accueilli 24 sélections africaines 
et leurs délégations, a réussi impecca-
blement grâce à une organisation 
d’exception. Le tout en dépit des diffi-
ciles conditions pour ce qu’il s’agissait 
des délais et le court laps de temps 
pour assurer la réussite de ce grand 
événement. Cependant, le successeur 
de Mohamed Hattab pense que l’Algé-
rie est en mesure d’abriter ce genre de 
prestigieuses manifestations car dis-
posant d’une assise infrastructurelle 
qui lui confère un statut de pays hôte 
naturellement. Surtout pour ce qui est 
des aires de jeu. L’ancien président de 
la Fédération algérienne d’escrime 
(FAE) en est convaincu et veut en 
faire persuasion avec une certaine 
forme de rabaissement.

MOTS PESÉS ET MAUX 
PESANTS
Et voici la plus récente des déclara-
tions sur ce volet aux manifestes la-
cunes et manquements : « Ce que je 
sais c’est que la Tunisie n’a pas les 
stades qu’il y a en Algérie, le Maroc 

n’a pas les stades qu’il y a en Algérie 
et l’Egypte n’a pas les stades dont dis-
pose l’Algérie. Et je pèse mes mots », 
a assuré le membre du gouvernement 
sans penser un seul instant qu’il se 
ment. Qu’il nous ment avec la plus 
incohérente des comparaisons.
Son atout ? C’est le facteur temps et 
la vétusté. Oui, quand on a des arènes 
de football qui datent de la période 
coloniale, on n’a pas d’autres choix 
que de parler de vieillesse architectu-
rale. « Les stades qui ont abrité la der-
nière coupe d’Afrique des nations 
sont anciens. D’ailleurs, le stade 
d’Alexandrie a été construit en 1929 
et ne peut contenir que 19.000 sup-
porters. On a, à travers le territoire 
national, des stades qui disposent de 
plus de places. Seulement, les gens 
doivent préserver les infrastructures 
qui sont des acquis pour le pays 
quand elles seront mises à niveau », 
confronte-t-il. Sans commentaire.

STADES MORTELLES

On rappellera tout de même que le 
stade 5 juillet 1962 (Alger) a tué 
deux jeunes suite à l’effondrement 
des gradins en 2013. Un malheureux 
incident venu rappeler l’effritement 
des travées aux responsables qui ont 
demandé la consolidation des tribu-
nes à coup de béton. Le béton armé, 
Bernaoui connaît manifestement vu 
la robustesse de la face qu’il affiche 

face aux caméras pour sortir pareille 
tare. Aussi, on notera que des portes 
d’entrée tuent car elles ne sont pas 
assez solides et rouillées par les an-
nées. Il y a quelques jours, un enfant 
de 4 ans a trouvé la mort devant le 
stade 20 août 1956 (Ruisseau) à Al-
ger. Sinistre. Sinon, pas la peine de 
rappeler que le Maroc a organisé 
deux éditions de Coupe du Monde de 

clubs FIFA en 2013 et 2014. Pour la 
Tunisie, la majorité des clubs dispo-
sent de centres de formation et le 
stade Radès (Tunis) est la copie 
conforme du stade de France. Concer-
nant l’Egypte, le tournoi majestueux 
dont elle a gratifié l’Afrique est la 
plus limpide des réponses. Halte au 
«wishful thinking» et les déclarations 
au rabais.

Le premier responsable au ministère de la Jeunesse et des Sports 
pense disposer des meilleurs stades en Afrique du Nord

Bernaoui ou la vantardise 
comme sport olympique
Encore une sortie surréaliste signée Salim Raouf Bernaoui, premier responsable du 
sport algérien. La prétention et la vantardise qui dépassent la réalité que tout le 
monde connaît. Pour le concerné, l’Algérie dispose de meilleurs stades par rapport à 
l’Egypte, le Maroc et la Tunisie. Une publicité mensongère avérée pour des antres Dz 
loin des standards et en chantier permanents pour la plupart.



Ooredoo et IQRAA 
marquent la Journée 
Internationale 
d’alphabétisation
Hommage au 
combat de la 
défunte Aïcha 
Barki contre 
l’analphabétisme
Ooredoo et l’association 
Algérienne d’alphabétisation 
IQRAA marquent la Journée 
Internationale de l’alphabétisation, 
coïncidant avec le 08 septembre 
de chaque année, et placée cette 
année sous le thème : 
«L’alphabétisation et le 
multilinguisme».
Cette journée internationale 
instituée à l’initiative de l’UNESCO, 
vient rappeler l’importance de 
l’instruction, qui relève de la dignité 
et des droits humains ainsi que 
l’apport de l’alphabétisation dans 
l’instauration d’une société plus 
alphabète et plus durable.
Très impliqués dans la lutte contre 
ce fléau, Ooredoo et l’association 
IQRAA œuvrent depuis 2006, dans 
le cadre de leur partenariat 
stratégique, pour la lutte contre 
l’analphabétisme en Algérie à 
travers la concrétisation de 
nombreuses actions et de projets 
conjoints. 
Il s’agit  notamment de la 
construction et la dotation en 
équipements pédagogiques de 
cinq centres d’apprentissage, de 
formation et d’insertion de la 
femme (AFIF) à El Khroub 
(Constantine), Temacine (Ouargla), 
Ouled Yahia Khadrouche (Jijel), Tizi 
Ouzou et à Aïn Bessam (Bouira), 
ainsi que  l’instauration du Prix 
Ooredoo d’alphabétisation qui 
récompense depuis 2013, des 
personnes et des institutions qui 
contribuent à la promotion du 
savoir et à la lutte contre 
l’analphabétisme.
La Journée internationale 
d’alphabétisation est aussi une 
occasion pour rendre hommage à 
la défunte Aïcha Barki, l’ancienne 
présidente de l’association IQRAA, 
décédée en mai dernier et qui a fait 
de la lutte contre l’analphabétisme, 
un combat quotidien durant 
plusieurs années.  
Entreprise socialement 
responsable, Ooredoo réaffirme sa 
volonté d’accompagner 
l’association «Iqraa» dans ses 
nobles missions de lutte contre 
l’ignorance et la promotion du 
savoir et de la connaissance. 

Tamanrasset
Le sénateur 
Ahmed Beloua� 
décède dans un 
accident de la 
route
Le sénateur Moulay Ahmed 
Belouafi, élu membre à l’APN 
sous la casquette de Tajamou 
Amel El-Djazaïr (TAJ) pour la 
circonscription de Tamanrasset, 
est décédé, hier matin, dans un 
accident de la circulation sur la 
RN1 à destination de In Salah, sur 
le tronçon reliant Arak et In 
Amguel, selon diverses sources. 
Nous ne disposons encore 
d’aucun détail sur les 
circonstances du drame, mais 
l’information a vite fait le tour des 
réseaux sociaux, notamment 
dans les pages locales du Sud-
Est et a provoqué l’émoi dans 
toute la région.

PAR KAHINA TERKI

L’organisation panafricaine qui 
ne voulait en aucun d’un sommet 
Afrique-Japon sans la participation 
de la RASD en tant qu’un de ses  
membres à part entière, a réussi son 
pari et celui de la légalité internatio-
nale. C’est en résumé les propos te-
nus hier à Alger par le ministre sa-
hraoui des Affaires étrangères, Mo-
hamed Salem Ould Salek  sur le bi-
lan de la participation de la RASD  à 
la TICAD 7 qui a eu lieu entre le 28 
et 30 août dernier et qu’il a qualifié 
de «victoire» et de «leçon» sur la 
place de l’Etat sahraoui au sein de 
l’UA.
«Cette victoire reflète la place de la 
République arabe sahraouie et dé-
mocratique (RASD) au niveau des 
conférences internationales et des 
sommets mondiaux dans le cadre du 
partenariat, ainsi que son glorieux 
parcours désormais irréversible pour 
occuper la place qui lui sied parmi 
les nations et dans le cadre de l’ONU 
et le Maroc n’y peut rien face à cet 
élan sahraoui», a indiqué M. Ould 
Salek. Le chef de la diplomatie sa-

hraouie, qui s’exprimait dans un en-
tretien à l’émission «Al Hadath» de la 
télévision sahraouie, s’est réjouit de 
l’«échec cuisant» de la bataille que le 
Maroc a menée  pour exclure la  
RASD de la conférence de Yokoha-
ma. «La conférence constituait une 
victoire pour l’Afrique, après que 
l’UA a demandé au Japon de choisir 
entre le respect l’organisation conti-
nentale, en acceptant la participation 
de tous les pays africains, y compris 
la RASD aux côtés du Maroc, et la 
non tenue de la conférence, voire la 
fin du partenariat avec le Japon», a-
t-il encore indiqué.
En rappelant les tentatives précéden-
tes du Japon, dont l’une à Maputo en 
2017 et l’autre à Tokyo en octobre 
2018, le chef de la diplomatie sa-
hraoui a affirmé que lors de la confé-
rence de Yokohama, «le Japon s’est 
rendu compte que la démarche de 
l’UA d’imposer sa politique et son 
respect de la part de ses partenaires, 
constitue désormais un préalable 
pour toute participation». L’UA avait 
œuvré, des mois durant, lors de la 
préparation de la conférence «TI-
CAD7» aussi bien à Tokyo qu’à Addis 

Abeba, à informer le Japon de la pos-
sibilité d’établir des partenariats, à 
condition de respecter la position 
africaine, a souligné M. Ould Salek.
«Toutes les tentatives menées par le 
Maroc et le Japon ont été vouées à 
l’échec, et ce dernier a pris conscien-
ce que l’Afrique et ses dirigeants sont 
déterminés à aller de l’avant en ce 
qui concerne l’application de l’agen-
da africain 2063, définissant la voie 
africaine de développement, à la fa-
veur de laquelle l’UA tend à établir 
des coopérations».

«VAINES TENTATIVES 
MAROCAINES»
M. Ould Salek a estimé que le som-
met du Japon avait  servi de leçon au 
Maroc, en ce sens que ce dernier a su 
que «toutes ses  tentatives pour se 
dérober à ses engagements et gagner 
du temps étaient  vaines et allaient 
avoir des retombées négatives sur le 
peuple marocain». Il a rappelé, dans 

ce sens, la conférence de Maputo au 
Mozambique,  tenue en août 2017 
qui avait réuni les ministres des Af-
faires étrangères africains avec le Ja-
pon, et l’échec des tentatives maro-
caines d’écarter la  participation sa-
hraouie. L’UA avait décidé, deux ans 
auparavant, de l’importance de res-
pecter le droit souverain de tous les 
Etats membres de  participer à tous 
les sommets et forums de partenariat 
organisés par l’organisation conti-
nentale.
L’Etat sahraoui, membre fondateur 
de l’UA, bénéficie de tout l’appui au 
niveau africain, contrairement aux 
allégations marocaines, dont toutes 
les tentatives et sa stratégie, définie 
depuis son adhésion à l’UA tendaient 
vers deux principaux objectifs «écar-
ter l’Etat sahraoui de l’UA et empê-
cher l’organisation panafricaine de 
concourir au règlement de la ques-
tion sahraouie où de défendre la 
RASD, de par sa qualité de partenai-
re de l’ONU», a-t-il observé.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le Pakistan a annoncé hier sa-
medi avoir refusé au président in-
dien Ram Nath Kovind l’autorisation  
pourtant habituellement accordée 
de traverser son espace aérien.    
Cette décision intervient dans un 
contexte de fortes tensions entre ces 
deux voisins sud-asiatiques dotés de 
l’arme nucléaire, à propos de la ré-
gion himalayenne disputée du Ca-
chemire. «Nous avons pris cette dé-
cision en regard du comportement 
de l’Inde», a déclaré le ministre pa-
kistanais des Affaires étrangères 
Shah Mehmood Qureshi dans un 
communiqué.  «Le président indien 
avait demandé la permission d’utili-
ser l’espace aérien du Pakistan pour 
se rendre en Islande mais nous avons 
décidé de ne pas la lui accorder», a 
ajouté M. Qureshi sans donner da-
vantage de précisions.  Le porte-pa-
role du gouvernement indien Ra-
veesh Kumar a quant à lui déploré la 
«futilité de telles actions unilatéra-
les», soulignant qu’une autorisation 
de survol pour les personnalités d’un 

rang si élevé est «habituellement ac-
cordée par tout pays normal».
Le Pakistan avait fermé son espace 
aérien à l’Inde en février après un 
attentat-suicide le 14 février dans le 
Cachemire indien, revendiqué par 
un groupe islamiste établi au Pakis-
tan, qui avait provoqué la mort d’au 
moins 40 paramilitaires indiens. 
L’incident avait ravivé les tensions 
entre Islamabad et New Delhi, les 
forces armées pakistanaises abattant 
ensuite deux avions indiens dans 
l’espace aérien pakistanais.  
Le Pakistan avait rouvert son espace 
aérien à toute la circulation civile 
en juillet, mettant fin à des mois de 
restrictions qui avaient affecté des 
itinéraires internationaux de pre-
mier plan.   La décision prise same-
di intervient au lendemain du Jour 
de Défense au  Pakistan, qui com-
mémore une courte guerre livrée en 
1965 à l’Inde au sujet du  Cache-
mire.
«Le Pakistan soutient fermement le 
droit à l’autodétermination des habi-
tants du Cachemire», a déclaré ven-
dredi le Premier ministre Imran 

Khan pendant une visite à des postes 
militaires et aux familles de soldats 
morts dans la partie pakistanaise de 
ce territoire.   
Les autorités indiennes ont annoncé 
le 5 août la révocation de l’article 
370 de la Constitution qui conférait 
un statut spécial à la région du 
Jammu-et-Cachemire, qui en est 
aujourd’hui à sa 4e semaine de cou-
vre-feu et de blocage des communi-
cations, tandis que des milliers de 
personnes y ont été arrêtées.
Le conseiller à la sécurité nationale 
Ajit Doval a déclaré hier samedi à 
des journalistes que la fin de ce blo-
cage des communications dépendait 
du «comportement pakistanais». 
«Nous sommes déterminés à proté-
ger la vie des habitants du Cache-
mire contre «les terroristes pakista-
nais, même si nous devons pour cela 
leur imposer des «restrictions», a-t-il 
dit, ajoutant que l’Inde avait inter-
cepté des messages envoyés par des 
«tours de communication» pakista-
naises au-delà de la frontière à des 
agents infiltrés dans le Cachemire 
indien.

Pakistan
Islamabad refuse d’ouvrir son 
espace aérien au président indien

Météo
Averses, grêle 
et vent jusqu’à 
aujourd’hui sur l’Est 
Une activité orageuse 
accompagnée d’averses de pluie 
et de grêle, avec des rafales de 
vent sous orages, affectera 
plusieurs wilayas de l’Est du pays 
à partir de samedi soir, indique 
l’Office national de météorologie 
dans un bulletin spécial (BMS). 
Les wilayas concernées sont 
Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El 
Tarf, Souk Ahras, Guelma, Oum El 
Bouaghi, Constantine, Mila, Sétif, 
Bordj Bou Arreridj, Batna, Nord 
de Tébessa et Nord de 
Khenchela, précise le BMS, 
ajoutant que les cumuls prévus 
atteindront ou dépasseront 
localement 30 mm. La validité du 
BMS s’étalera de ce samedi à 
21h00 à dimanche à 12h00. Un 
autre BMS de l’ONM a également 
indiqué qu’une activité orageuse 
accompagnée localement de 
fortes averses de pluie et de grêle 
affectera samedi jusqu’à 23h00 
plusieurs wilayas du pays. Les 
wilayas concernées sont Bechar, 
Nâama, El Bayadh, Ghardaïa, 
Laghouat, Djelfa, Médéa, 
Tissemsilt, Tiaret, Saïda et Sidi 
Bel Abbes, précise la même 
source, ajoutant que la validité du 
BMS, qui s’étalera jusqu’à samedi 
à 23h00, enregistrera des 
cumuls pouvant atteindre ou 
dépasser localement 30 mm.

Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique

Au Japon, le joli coup diplomatique 
des indépendantistes sahraouis
Ni le Maroc, pour les raisons que l’on sait, ni le 
Japon, qui ne voulait pas froisser les intérêts du 
royaume chérifien, ne souhaitaient la présidence 
du Polisario et de la RASD à la conférence 
internationale de Tokyo sur le développement 
de l’Afrique, la 7e genre du genre (TICAD 7), 
qui s’est tenue non pas dans la capitale 
japonaise mais à Yokohama. Aucun des deux 
n’est parvenu à ses fins face à la détermination 
des indépendantistes sahraouis et face à 
l’intransigeance de l’Union africaine (UA). Mohamed 

Salem Ould 
Salek, ministre 

sahraoui 
des Affaires 
étrangères.
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