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 Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : « Le processus du dialogue, qui a impliqué différentes parties 
de la société, notamment des représentants du monde politique, de la société civile et des militants 

associatifs, a abouti à une convergence de vues sur l’impératif de se diriger vers une élection 
présidentielle dans les plus brefs délais, en tant que seule solution pratique et démocratique à même 

de faire sortir le pays de la situation actuelle. »

L’Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM) a rendu public, hier, le compte 
rendu des rounds de dialogue qu’elle a menés avec les différents acteurs politiques 
et civils.Durant près de deux mois, elle a eu des rencontres  avec 22 partis et 5.670 

«représentants des acteurs du Hirak».

le point

A l’ombre d’une crise 
inédite
PAR RABAH SERRADJ

Aujourd’hui que l’Instance nationale 
de médiation et de dialogue a 
annoncé sa fin de mission en ayant 
remis ses conclusions au chef de 
l’Etat par intérim Abdelkader 
Bensalah, la crise nationale semble 
passer à une nouvelle étape. 
Une étape qui devrait ajouter de la 
tension, tant la crise semble loin 
d’avoir trouvé une issue unanime. 
L’ordre de route d’aller vite vers une 
élection présidentielle semble acté. 
Et la mise en place des mécanismes 
alternatifs à l’administration pour 
faire marcher la machine et la 
contrôler sera le prochain défi de 
Karim Younès, qui semble ne pas 
s’encombrer de vouloir rechercher 
le pourtant inévitable consensus.
A ce niveau de l’évolution de la 
situation, les grandes interrogations 
refont surface, irrémédiablement. 
Avec des besoins de réponses 
pressantes. Il y a à l’évidence une 
volonté manifeste d’aller vite vers « 
l’intervalle » du vote, afin de mettre 
fin à une crise qui n’a que trop 
duré.
Sauf que l’acte du choix du futur 
président de la République ne fait 
toujours pas le consentement. Les 
Algériens iront-ils voter en masse ? 
Y aura-t-il des candidats pour une 
élection, certes cruciale, mais qui 
intervient dans un contexte tendu ? 
Des Algériens manifestent dans la 
rue chaque vendredi
Comment sera la réaction du Hirak 
à l’annonce officielle du lancement 
du processus électoral ? Quel 
pouvoir de contrôle réel et 
d’indépendance aura la commission 
de surveillance de  l’élection 
présidentielle, qui sera assurément 
au cœur de l’attention dans les 
jours prochains ? Des questions 
dont les réponses restent difficiles, à 
l’ombre d’une crise politique 
inédite et qui semble 
irrémédiablement façonner 
l’histoire contemporaine de 
l’Algérie. D’autant qu’il reste évident 
que le précédent de l’échéance du 
4 juillet, annulée faute de candidats 
sous pression d’un mouvement 
populaire, qui refuse une élection 
organisée par les figures du même 
système, est encore frais dans les 
esprits.

UGTA
Labatcha pour une 
présidentielle dans les 
plus proches délais 
PAR FAYÇAL DJOUDI

«Revenir à la vocation naturelle, l’action 
syndicale», c’est ce qu’a prôné, hier, Salim 
Labatcha, secrétaire général de l’UGTA, lors de 
son passage au forum du quotidien 
El Moudjahid,
Animant une conférence de presse, hier, au 
forum d’El Moujahid, le nouveau secrétaire 
général de la centrale syndicale a affirmé que 
«l’UGTA croit en le pluralisme syndical et œuvrera 
en permanence à adhérer à toute démarche 
visant la promotion de l’action syndicale, la 
défense des intérêts des travailleurs, la 
préservation des postes d’emploi et 
l’amélioration des conditions de travail». «L’UGTA 
est fermement convaincue que le dialogue est le 
seul moyen efficace pour traiter avec l’ensemble 
des partenaires, que ce soit les institutions, le 
gouvernement, les organisations et autres 
opérateurs», a-t-il souligné.
Poursuivant son intervention, l’invité du forum 
dira que «la centrale fera encore de la politique, 
mais notre priorité aujourd’hui c’est la défense 
des travailleurs et de leur outil de travail», dans le 
but d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs 
qui ne cesse de se dégrader. «Nous constatons 
qu’à chaque augmentation de salaires, il y a en 
parallèle une augmentation des prix, et cela pose 
problème. Je me battrais pour un salaire qui 
permettra au travailleur de gérer son mois, du 
premier au dernier jour du mois, avec dignité. 
Mais pour cela, il reste à faire tourner la machine 
de production», a-t-il affirmé.
Pour la réduction de l’IRG
Salim Labatcha a annoncé qu’une réflexion est 
actuellement engagée au niveau de l’UGTA sur la 
réduction de l’IRG des salariés, car on ne peut se 
contenter d’augmentations de salaires qui n’ont 
pas beaucoup d’effets sur le pouvoir d’achat.
«Pourquoi le travailleur doit payer plus d’impôts 
que son patron ?, pourquoi c’est toujours les 
salariés qui sont en premier concernés par 
l’IRG ?». Le patron de l’UGTA fera de cette 
revendication son premier objectif dès que les 
négociations avec les détenteurs du pouvoir 
seront possibles.
Labatcha va plus loin en exigeant le 
rétablissement de l’impôt sur la fortune. «Il n’est 
pas normal que les travailleurs payent plus 
d’impôts que les personnes qui détiennent des 
biens», dira-t-il. Parlant des syndicats autonomes, 
l’interlocuteur soulignera qu’«ils ne sont pas des 
concurrents pour la centrale syndicale», 
expliquant ne pas être «dans une logique de 
concurrence ou de conflit».
Par ailleurs, il considère que la désignation 
d’administrateurs pour gérer les entreprises dont 
les patrons sont incarcérés et le dégel de leurs 
comptes bancaires est la décision idoine dans 
l’intérêt des travailleurs qui pourront enfin 
toucher leurs salaires.
Il a également confié son intention de lancer 
«prochainement» l’organisation de 
regroupements régionaux pour collecter des 
propositions de la classe ouvrière et les remettre 
au pouvoir dans une démarche de sortie de crise 
politique, avant d’ajouter dans ce sillage, que «le 
Hirak populaire a réalisé de nombreux acquis 
qu’il faut préserver », notamment concernant la 
lutte contre « l’impunité qui régnait par le passé ».
Il précise encore que « la crise » qui « s’est 
répercutée sur l’activité des entreprises » ne 
pourrait être solutionnée qu’à travers 
«l’organisation d’une élection présidentielle dans 
les plus proches délais ». Pour lui, les 
responsables actuels ont peur ou n’ont pas le 
pouvoir de prendre des décisions concernant 
l’économie nationale, l’UGTA n’a donc pas de vis-
à-vis pour pouvoir faire valoir ses projets et sa 
nouvelle politique et tout cela est une cruelle 
perte de temps. Il estime qu’«un président élu 
démocratiquement et un gouvernement légitime 
permettront de prendre les décisions sur des 
dossiers qui sont en souffrance».

PAR RACHID BELDI

L’objectif de création d’une ins-
titution nationale, chargée d’«or-
ganiser, contrôler et annoncer les 
résultats d’élections, totalement 
indépendantes de l’administra-
tion », a fortement dominé les 
rencontres, ces dernières semai-
nes, entre l’Instance de médiation 
et de dialogue avec les partis po-
litiques et les associations, a indi-
qué hier le président de son 
Conseil consultatif, le docteur 
Mohamed Bekat Berkani. «Nous 
sommes donc arrivés à la conclu-
sion qu’il fallait mettre en place 
cette institution, a-t-il souligné 
sur les ondes de la Radio natio-
nale, non sans insister longue-

ment sur son « indépendance de 
l’administration » et sa crédibilité 
à travers les membres appelés à 
la composer. Ces derniers doivent 
obéir dans cet objectif et « ne doi-
vent appartenir à aucun parti po-
litique », comme ils doivent être 
représentatifs de la société civile, 
a-t-il souligné. Ils seront « des 
magistrats, des auxiliaires de jus-
tice, des avocats, des personnali-
tés nationales mais aussi des re-
présentants de la communauté 
algérienne à l’étranger », a préci-
sé Dr Berkani.
Cette instance indépendante sera 
« un gage de confiance pour aller 
voter », a-t-il tenté de rassurer, 
considérant que, contrairement 
aux expériences des élections 

présidentielles précédentes, «la 
prochaine élection présidentielle 
sera réellement libre  et crédible», 
puisque, justifiera-t-il, ces joutes 
électorales pourront compter sur 
une « instance indépendante qui 
sera chargée de leur organisation 
et leur suivi du début jusqu’à la 
fin ».
Et d’ajouter qu’il  faudrait asseoir 
la légitimité pour pouvoir entrer 
dans la légalité. C’est pourquoi, 
Dr Bekani estime qu’organiser 
des élections dans trois mois « 
c’est largement le temps », ajou-
tant qu’on ne pouvait continuer à 
« palabrer pendant des mois et 
des mois » pour désigner un chef 
de l’Etat à la tête du pays afin de 
pouvoir faire face aux défis de 

toute nature qui l’attendent à 
l’avenir. A propos des travaux du 
Conseil consultatif du panel, di-
rigé par Karim Younès, le même 
intervenant dira qu’ils ont permis  
d’arriver à un « minimum de 
consensus » qui devrait  « donner 
la parole au peuple à travers les 
urnes ». Lors de ses travaux, le 
panel a eu à rencontrer 24 partis 
politiques, à l’exclusion, a-t-il 
précisé, de ceux qui ont été à 
l’origine de la « tragédie nationa-
le », de même que quelque 300 
associations locales et nationales 
de la société civile. Les conclu-
sions tirées de toutes ces rencon-
tres sont contenues dans le rap-
port qui a été remis au chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Si le chantier de Karim You-
nès s’annonce encore vaste, le 
chef de l’Etat par intérim pour-
rait convoquer le corps électoral 
sans attendre la révision de la loi 
électorale et la mise en place de 
la commission de préparation et 
de surveillance des élections. 
Sans aucun doute, la remise du 
rapport final dès cette semaine 
sur les grands axes des consulta-
tions avait pour objectif d’accélé-
rer la cadence pour que le corps 
électoral puisse être convoqué au 
plus tard le 15 du mois en cours. 
D’ailleurs, la remise à Abdelka-
der Bensalah des conclusions des 
consultations politiques du panel 
intervient quelques jours après 
que le chef d’état-major de l’Ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, a appelé 
à convoquer, d’ici le 15 septem-
bre, le corps électoral. 
L’idée serait de mettre la machi-
ne en branle pour que le scrutin 
présidentiel puisse être organisé 

avant la fin de l’année en cours, 
étant donné que la convocation 
du corps électoral doit être suivie 
par la tenue d’une élection dans 
un délai réglementaire de 90 
jours. Abdelkader Bensalah, dési-
gné chef de l’Etat par intérim 
après la démission de l’ex-prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, avait 
échoué à organiser une première 
élection présidentielle, prévue, 
faut-il le rappeler, le 4 juillet der-
nier. Il a été ensuite reconduit 
pour la même mission à l’issue 
des 90 jours durant lesquels il de-
vait préparer les conditions de 
l’organisation d’un scrutin. 
Cette seconde tentative d’organi-
ser une élection se révèle comme 
un vrai test quant au degré d’ad-
hésion des Algériens à la solution 
de sortie de crise par l’urne. Cer-
tes, le sondage effectué par le pa-
nel de Karim Younès auprès des 
partis, personnalités et autres or-
ganisations de la société civile est 
venu conforter l’idée d’accélérer 
le processus électoral pour que le 

scrutin puisse être organisé dans 
les plus brefs délais, mais l’échan-
tillon sondé ne représente qu’une 
partie de l’opinion et ne saurait 
refléter une tendance réelle quant 
aux intentions de vote de l’électo-
rat. Il faut se rendre à l’évidence 
que même du temps où l’élection 
était un simple exercice, les élec-
teurs ne se bousculaient pas aux 
portes des bureaux de vote et les 
taux d’abstention étaient souvent 
élevés. D’où la difficulté de pré-
voir un quelconque avenir à 
l’élection à laquelle tiennent les 
tenants du pouvoir, quand bien 
même elle pourrait être une solu-
tion à l’impasse politique actuel-
le. La balle est désormais dans le 
camp du chef de l’Etat par inté-
rim. Ce dernier devrait présider, 
aujourd’hui, un Conseil des mi-
nistres où il serait question de 
débattre de la loi organique de 
l’élection ainsi que de la commis-
sion chargée de sa préparation,  
son organisation et sa surveillan-
ce. C’est dire toute l’effervescence 

autour de la nécessité de hâter 
l’agenda électoral pour être dans 
les délais suggérés par le chef de 
l’état-major. 
Il est ainsi peu probable que le 
chef de l’Etat par intérim puisse 
rater la date du 15 septembre 
fixée initialement par Ahmed 
Gaïd Salah au vu de cette agita-
tion officielle autour de l’élec-
tion. Les préparatifs techniques 
et juridiques connaissent déjà 
une vitesse de croisière, quelques 
jours seulement après l’appel du 
vice-ministre de la Défense natio-
nale en faveur de la convocation 
du corps électoral à la mi-sep-
tembre. Il ne reste plus qu’à en-
clencher officiellement le proces-
sus. C’est une question de jours 
seulement. 
La tenue d’un Conseil des minis-
tres dédié exclusivement à l’exa-
men de la loi électorale et de 
l’instance de préparation et de 
surveillance des élections témoi-
gne de l’attachement du pouvoir 
à la solution par les urnes. 

Docteur Mohamed Bekat Berkani, président du Conseil 
consultatif de l’Instance de médiation et de dialogue
L’institution nationale d’organisation des élections 
est « un gage de con�ance pour aller voter »

Election présidentielle

La balle dans le camp de Bensalah
Le panel de dialogue et de médiation, 
managé par l’ancien président de 
l’Assemblée nationale Karim Younès, a 
remis, hier, son rapport final au chef de 
l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah. 
Ce ne sera pas la fin de mission pour le 
panel tout compte fait, puisque, à la 
demande de Abdelkader Bensalah, 
l’instance de Karim Younès aura à 
compléter son travail par le lancement 
d’une nouvelle série de consultations en 
vue de mettre sur pied une commission 
indépendante de surveillance des élections. 

PAR TANIA GACEM

Karim Younès, Ammar Belhimer, Fatiha 
Benabbou et Bouzid Lazhari, qui ont rencon-
tré le chef de l’Etat, se sont dit optimistes 
quant à la concrétisation des propositions du 
panel.
Le même rapport sera également remis aux 
partis politiques, aux élites, aux associations 
de la société civile, aux personnalités et à la 
presse, a indiqué Karim Younès, lors d’une 
présentation succincte dudit rapport aux mé-
dias, suivie d’une conférence de presse tenue 
au siège de l’Instance après sa rencontre avec 
M. Bensalah.
Pour la rédaction de son rapport, outre ses 
propres consultations avec 23 partis politi-
ques et 5670 participants de la société civile 
et personnalités, le panel a tenu compte des 
plateformes de sortie de crise proposées lors 
des conférences de dialogue qui ont eu lieu 
auparavant, à savoir celles des dynamiques 
de la société civile tenue le 15 juin 2019, des 
Forces de l’Alternative démocratique 
(26 juin 2019) et des Forces du changement 
(6 juillet 2019), en sus des propositions de 
personnalités, selon Karim Younès. Ainsi, 
toutes les propositions ont été consignées 
dans le rapport général, où il a été mis en 
exergue la «nécessité d’aller vers une élec-
tion présidentielle» et de «trouver les méca-
nismes efficients» pour ce faire. Il s’agit de 
«la création d’une Autorité d’organisation 
des élections qui sera totalement autonome 
et indépendante de l’Administration, et qui 
prendra en charge toutes les opérations liées 
au scrutin, de la révision des listes électora-
les à la proclamation des résultats», et de «la 
révision de la loi organique relative au régi-
me électoral». Concernant cette dernière, le 
chef de file du panel a indiqué que les 60.000 
signatures de citoyens exigées aux candidats 
à la présidentielle dans la constitution de 
leur dossier ont été ramenées à 50.000, en 
sus de la suppression des 600 signatures 
d’élus. La condition d'âge à 40 ans révolu le 
jour du scrutin ainsi que le diplôme universi-
taire sont maintenus pour les candidats, tel 
que stipulé dans la Constitution.

«DÉPART DU 
GOUVERNEMENT 
ET LIBÉRATION DES 
DÉTENUS» TOUJOURS 
D’ACTUALITÉ
La première question posée à Karim Younès 
lors de la conférence de presse était quel 
était son commentaire par rapport à la décla-
ration du chef de l’état-major de l’ANP, Gaïd 
Salah, concernant la convocation du corps 
électoral pour le 15 septembre. Karim You-
nès a répondu simplement par : «Je ne fais 
aucun commentaire. Nous avons une seule 
mission : le dialogue.» Mais par la suite, en 
répondant à une question relative à l’aban-
don de la conférence nationale prévue au 

début, il dira que «suite à l’annonce de la 
convocation du corps électoral, il s’est avéré 
qu’il restait peu de temps… Et comme nous 
avions pris en considération les autres confé-
rences, pourquoi nous disperser et organiser 
une énième conférence qui pouvait devenir 
une zerda politique ?» A propos de la date du 
scrutin, il a déclaré que celle-ci «ne dépend 
pas de l’Instance» et que «c’est au chef de 
l’Etat de convoquer le corps électoral».
Il estime, par ailleurs, que les propositions 
du panel peuvent être «effectives et réalisa-
bles dans les 3 mois à venir», donc dans les 
délais qui prévoient la tenue d’une élection 
présidentielle vers la mi-décembre.
Pour la réussite du processus électoral, «il 
faut le départ du gouvernement actuel, qui 
est un produit du système corrompu, et son 
remplacement par un gouvernement de com-
pétences non partisanes pour la gestion des 
affaires courantes», est-il consigné dans le 
rapport. De même que la concrétisation des 
mesures d’apaisement dont la libération des 
détenus du Hirak est fortement réclamée par 
les parties consultées, qui proposent, par 
ailleurs, la préservation des entreprises dont 
les patrons sont en prison. Ce qui créera «un 
climat favorable au rétablissement de la 
confiance entre le peuple et le pouvoir et, 
par conséquent, à l’organisation du scrutin».
A la question de savoir si le chef de l’Etat 
allait répondre favorablement au départ du 
gouvernement Bedoui et aux autres mesures 
d’apaisement, Karim Younès a souligné : «Le 
rapport ne lui a été remis que ce matin. Lais-
sons-leur au moins le temps de le lire. Soyons 
optimistes».

«90 JOURS SONT 
SUFFISANTS POUR 
ORGANISER L’ÉLECTION»

Pour sa part, Fatiha Benabbou, constitutio-
naliste et membre de l’Instance, est interve-
nue dans la partie concernant le Parlement. 
Elle a estimé que celui-ci adoptera certaine-
ment les deux projets de loi qui lui seront 
soumis très bientôt car «il ne peut pas être 

contre la volonté populaire qui veut l’appli-
cation des articles 7 et 8 de la Constitution», 
rappelant que «la souveraineté du peuple 
contenue dans l’article 7 se concrétise à tra-
vers l’application de l’article 8 qui stipule 
que cette souveraineté se concrétise à travers 
les référendums et élections». Elle estime, 
par ailleurs, que si le corps électoral est 
convoqué le 15 septembre, «la période de 90 
jours qui nous sépare du 15 décembre est 
suffisante afin de mettre en œuvre les propo-
sitions de l’Instance. La révision de la loi 
électorale et la mise en place de l’Autorité 
indépendante d’organisation des élections 
est possible dans les trois mois». L’Instance 
de médiation et de dialogue a également 
émis des propositions pour la période post-
électorale. 
Les membres de l’Instance suggèrent, sur ce 
chapitre, que le futur président élu démocra-
tiquement entame directement une période 
de transition dans le but de mettre en place 
des réformes profondes, à commencer par 
une réforme constitutionnelle ou, à défaut, 
l’élaboration d’une nouvelle Constitution ap-
prouvée par référendum.

Il a présenté son rapport hier à Bensalah 

Panel, propositions 
et énoncés d’optimisme
L’Instance nationale de médiation et de dialogue, menée par son coordonnateur Karim Younès, a remis et 
présenté hier matin son rapport au chef de l’Etat intérimaire, Abdelkader Bensalah, au siège de la 
présidence de la République. Le rapport contient les conclusions des différentes consultations de l’Instance 
avec des partis politiques, des organisations et associations de la société civile, des personnalités et des 
personnes du mouvement populaire, le but, à travers cette médiation, étant de tracer une feuille de route 
la plus consensuelle possible pour mettre un terme à la crise politique qui dure depuis près de sept mois. 

Bensalah le charge de mener les consultations pour former l’Autorité chargée des élections
Nouvelle mission pour Karim Younès 
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a appelé, hier à Alger, le coordonnateur de 
l’Instance nationale de médiation et de dialogue, Karim Younès, à poursuivre ses 
efforts et à mener les consultations pour la mise en place de l’Autorité indépendante 
chargée des élections, indique un communiqué de la présidence de la République.
«Suite aux échanges de vues sur la manière de concrétiser les propositions contenues 
dans le rapport de l’Instance concernant la création d'une Autorité nationale 
indépendante chargée des élections, le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a appelé 
Karim Younès à poursuivre ses efforts et à mener les consultations nécessaires pour 
former et installer cette Autorité indépendante», précise le même communiqué.
Lors de la conférence de presse qu’il avait tenue après sa rencontre avec M. Bensalah, 
en réponse à une question sur le devenir du panel après avoir fini la mission de 
médiation et de dialogue, Karim Younès n’avait rien laissé apparaître sur sa nouvelle 
mission et avait répondu avec un large sourire : «Bye bye panel !»
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le point

 Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : « Le processus du dialogue, qui a impliqué différentes parties 
de la société, notamment des représentants du monde politique, de la société civile et des militants 

associatifs, a abouti à une convergence de vues sur l’impératif de se diriger vers une élection 
présidentielle dans les plus brefs délais, en tant que seule solution pratique et démocratique à même 

de faire sortir le pays de la situation actuelle. »

L’Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM) a rendu public, hier, le compte 
rendu des rounds de dialogue qu’elle a menés avec les différents acteurs politiques 
et civils.Durant près de deux mois, elle a eu des rencontres  avec 22 partis et 5.670 

«représentants des acteurs du Hirak».

le point

A l’ombre d’une crise 
inédite
PAR RABAH SERRADJ

Aujourd’hui que l’Instance nationale 
de médiation et de dialogue a 
annoncé sa fin de mission en ayant 
remis ses conclusions au chef de 
l’Etat par intérim Abdelkader 
Bensalah, la crise nationale semble 
passer à une nouvelle étape. 
Une étape qui devrait ajouter de la 
tension, tant la crise semble loin 
d’avoir trouvé une issue unanime. 
L’ordre de route d’aller vite vers une 
élection présidentielle semble acté. 
Et la mise en place des mécanismes 
alternatifs à l’administration pour 
faire marcher la machine et la 
contrôler sera le prochain défi de 
Karim Younès, qui semble ne pas 
s’encombrer de vouloir rechercher 
le pourtant inévitable consensus.
A ce niveau de l’évolution de la 
situation, les grandes interrogations 
refont surface, irrémédiablement. 
Avec des besoins de réponses 
pressantes. Il y a à l’évidence une 
volonté manifeste d’aller vite vers « 
l’intervalle » du vote, afin de mettre 
fin à une crise qui n’a que trop 
duré.
Sauf que l’acte du choix du futur 
président de la République ne fait 
toujours pas le consentement. Les 
Algériens iront-ils voter en masse ? 
Y aura-t-il des candidats pour une 
élection, certes cruciale, mais qui 
intervient dans un contexte tendu ? 
Des Algériens manifestent dans la 
rue chaque vendredi
Comment sera la réaction du Hirak 
à l’annonce officielle du lancement 
du processus électoral ? Quel 
pouvoir de contrôle réel et 
d’indépendance aura la commission 
de surveillance de  l’élection 
présidentielle, qui sera assurément 
au cœur de l’attention dans les 
jours prochains ? Des questions 
dont les réponses restent difficiles, à 
l’ombre d’une crise politique 
inédite et qui semble 
irrémédiablement façonner 
l’histoire contemporaine de 
l’Algérie. D’autant qu’il reste évident 
que le précédent de l’échéance du 
4 juillet, annulée faute de candidats 
sous pression d’un mouvement 
populaire, qui refuse une élection 
organisée par les figures du même 
système, est encore frais dans les 
esprits.

UGTA
Labatcha pour une 
présidentielle dans les 
plus proches délais 
PAR FAYÇAL DJOUDI

«Revenir à la vocation naturelle, l’action 
syndicale», c’est ce qu’a prôné, hier, Salim 
Labatcha, secrétaire général de l’UGTA, lors de 
son passage au forum du quotidien 
El Moudjahid,
Animant une conférence de presse, hier, au 
forum d’El Moujahid, le nouveau secrétaire 
général de la centrale syndicale a affirmé que 
«l’UGTA croit en le pluralisme syndical et œuvrera 
en permanence à adhérer à toute démarche 
visant la promotion de l’action syndicale, la 
défense des intérêts des travailleurs, la 
préservation des postes d’emploi et 
l’amélioration des conditions de travail». «L’UGTA 
est fermement convaincue que le dialogue est le 
seul moyen efficace pour traiter avec l’ensemble 
des partenaires, que ce soit les institutions, le 
gouvernement, les organisations et autres 
opérateurs», a-t-il souligné.
Poursuivant son intervention, l’invité du forum 
dira que «la centrale fera encore de la politique, 
mais notre priorité aujourd’hui c’est la défense 
des travailleurs et de leur outil de travail», dans le 
but d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs 
qui ne cesse de se dégrader. «Nous constatons 
qu’à chaque augmentation de salaires, il y a en 
parallèle une augmentation des prix, et cela pose 
problème. Je me battrais pour un salaire qui 
permettra au travailleur de gérer son mois, du 
premier au dernier jour du mois, avec dignité. 
Mais pour cela, il reste à faire tourner la machine 
de production», a-t-il affirmé.
Pour la réduction de l’IRG
Salim Labatcha a annoncé qu’une réflexion est 
actuellement engagée au niveau de l’UGTA sur la 
réduction de l’IRG des salariés, car on ne peut se 
contenter d’augmentations de salaires qui n’ont 
pas beaucoup d’effets sur le pouvoir d’achat.
«Pourquoi le travailleur doit payer plus d’impôts 
que son patron ?, pourquoi c’est toujours les 
salariés qui sont en premier concernés par 
l’IRG ?». Le patron de l’UGTA fera de cette 
revendication son premier objectif dès que les 
négociations avec les détenteurs du pouvoir 
seront possibles.
Labatcha va plus loin en exigeant le 
rétablissement de l’impôt sur la fortune. «Il n’est 
pas normal que les travailleurs payent plus 
d’impôts que les personnes qui détiennent des 
biens», dira-t-il. Parlant des syndicats autonomes, 
l’interlocuteur soulignera qu’«ils ne sont pas des 
concurrents pour la centrale syndicale», 
expliquant ne pas être «dans une logique de 
concurrence ou de conflit».
Par ailleurs, il considère que la désignation 
d’administrateurs pour gérer les entreprises dont 
les patrons sont incarcérés et le dégel de leurs 
comptes bancaires est la décision idoine dans 
l’intérêt des travailleurs qui pourront enfin 
toucher leurs salaires.
Il a également confié son intention de lancer 
«prochainement» l’organisation de 
regroupements régionaux pour collecter des 
propositions de la classe ouvrière et les remettre 
au pouvoir dans une démarche de sortie de crise 
politique, avant d’ajouter dans ce sillage, que «le 
Hirak populaire a réalisé de nombreux acquis 
qu’il faut préserver », notamment concernant la 
lutte contre « l’impunité qui régnait par le passé ».
Il précise encore que « la crise » qui « s’est 
répercutée sur l’activité des entreprises » ne 
pourrait être solutionnée qu’à travers 
«l’organisation d’une élection présidentielle dans 
les plus proches délais ». Pour lui, les 
responsables actuels ont peur ou n’ont pas le 
pouvoir de prendre des décisions concernant 
l’économie nationale, l’UGTA n’a donc pas de vis-
à-vis pour pouvoir faire valoir ses projets et sa 
nouvelle politique et tout cela est une cruelle 
perte de temps. Il estime qu’«un président élu 
démocratiquement et un gouvernement légitime 
permettront de prendre les décisions sur des 
dossiers qui sont en souffrance».

PAR RACHID BELDI

L’objectif de création d’une ins-
titution nationale, chargée d’«or-
ganiser, contrôler et annoncer les 
résultats d’élections, totalement 
indépendantes de l’administra-
tion », a fortement dominé les 
rencontres, ces dernières semai-
nes, entre l’Instance de médiation 
et de dialogue avec les partis po-
litiques et les associations, a indi-
qué hier le président de son 
Conseil consultatif, le docteur 
Mohamed Bekat Berkani. «Nous 
sommes donc arrivés à la conclu-
sion qu’il fallait mettre en place 
cette institution, a-t-il souligné 
sur les ondes de la Radio natio-
nale, non sans insister longue-

ment sur son « indépendance de 
l’administration » et sa crédibilité 
à travers les membres appelés à 
la composer. Ces derniers doivent 
obéir dans cet objectif et « ne doi-
vent appartenir à aucun parti po-
litique », comme ils doivent être 
représentatifs de la société civile, 
a-t-il souligné. Ils seront « des 
magistrats, des auxiliaires de jus-
tice, des avocats, des personnali-
tés nationales mais aussi des re-
présentants de la communauté 
algérienne à l’étranger », a préci-
sé Dr Berkani.
Cette instance indépendante sera 
« un gage de confiance pour aller 
voter », a-t-il tenté de rassurer, 
considérant que, contrairement 
aux expériences des élections 

présidentielles précédentes, «la 
prochaine élection présidentielle 
sera réellement libre  et crédible», 
puisque, justifiera-t-il, ces joutes 
électorales pourront compter sur 
une « instance indépendante qui 
sera chargée de leur organisation 
et leur suivi du début jusqu’à la 
fin ».
Et d’ajouter qu’il  faudrait asseoir 
la légitimité pour pouvoir entrer 
dans la légalité. C’est pourquoi, 
Dr Bekani estime qu’organiser 
des élections dans trois mois « 
c’est largement le temps », ajou-
tant qu’on ne pouvait continuer à 
« palabrer pendant des mois et 
des mois » pour désigner un chef 
de l’Etat à la tête du pays afin de 
pouvoir faire face aux défis de 

toute nature qui l’attendent à 
l’avenir. A propos des travaux du 
Conseil consultatif du panel, di-
rigé par Karim Younès, le même 
intervenant dira qu’ils ont permis  
d’arriver à un « minimum de 
consensus » qui devrait  « donner 
la parole au peuple à travers les 
urnes ». Lors de ses travaux, le 
panel a eu à rencontrer 24 partis 
politiques, à l’exclusion, a-t-il 
précisé, de ceux qui ont été à 
l’origine de la « tragédie nationa-
le », de même que quelque 300 
associations locales et nationales 
de la société civile. Les conclu-
sions tirées de toutes ces rencon-
tres sont contenues dans le rap-
port qui a été remis au chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Si le chantier de Karim You-
nès s’annonce encore vaste, le 
chef de l’Etat par intérim pour-
rait convoquer le corps électoral 
sans attendre la révision de la loi 
électorale et la mise en place de 
la commission de préparation et 
de surveillance des élections. 
Sans aucun doute, la remise du 
rapport final dès cette semaine 
sur les grands axes des consulta-
tions avait pour objectif d’accélé-
rer la cadence pour que le corps 
électoral puisse être convoqué au 
plus tard le 15 du mois en cours. 
D’ailleurs, la remise à Abdelka-
der Bensalah des conclusions des 
consultations politiques du panel 
intervient quelques jours après 
que le chef d’état-major de l’Ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, a appelé 
à convoquer, d’ici le 15 septem-
bre, le corps électoral. 
L’idée serait de mettre la machi-
ne en branle pour que le scrutin 
présidentiel puisse être organisé 

avant la fin de l’année en cours, 
étant donné que la convocation 
du corps électoral doit être suivie 
par la tenue d’une élection dans 
un délai réglementaire de 90 
jours. Abdelkader Bensalah, dési-
gné chef de l’Etat par intérim 
après la démission de l’ex-prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, avait 
échoué à organiser une première 
élection présidentielle, prévue, 
faut-il le rappeler, le 4 juillet der-
nier. Il a été ensuite reconduit 
pour la même mission à l’issue 
des 90 jours durant lesquels il de-
vait préparer les conditions de 
l’organisation d’un scrutin. 
Cette seconde tentative d’organi-
ser une élection se révèle comme 
un vrai test quant au degré d’ad-
hésion des Algériens à la solution 
de sortie de crise par l’urne. Cer-
tes, le sondage effectué par le pa-
nel de Karim Younès auprès des 
partis, personnalités et autres or-
ganisations de la société civile est 
venu conforter l’idée d’accélérer 
le processus électoral pour que le 

scrutin puisse être organisé dans 
les plus brefs délais, mais l’échan-
tillon sondé ne représente qu’une 
partie de l’opinion et ne saurait 
refléter une tendance réelle quant 
aux intentions de vote de l’électo-
rat. Il faut se rendre à l’évidence 
que même du temps où l’élection 
était un simple exercice, les élec-
teurs ne se bousculaient pas aux 
portes des bureaux de vote et les 
taux d’abstention étaient souvent 
élevés. D’où la difficulté de pré-
voir un quelconque avenir à 
l’élection à laquelle tiennent les 
tenants du pouvoir, quand bien 
même elle pourrait être une solu-
tion à l’impasse politique actuel-
le. La balle est désormais dans le 
camp du chef de l’Etat par inté-
rim. Ce dernier devrait présider, 
aujourd’hui, un Conseil des mi-
nistres où il serait question de 
débattre de la loi organique de 
l’élection ainsi que de la commis-
sion chargée de sa préparation,  
son organisation et sa surveillan-
ce. C’est dire toute l’effervescence 

autour de la nécessité de hâter 
l’agenda électoral pour être dans 
les délais suggérés par le chef de 
l’état-major. 
Il est ainsi peu probable que le 
chef de l’Etat par intérim puisse 
rater la date du 15 septembre 
fixée initialement par Ahmed 
Gaïd Salah au vu de cette agita-
tion officielle autour de l’élec-
tion. Les préparatifs techniques 
et juridiques connaissent déjà 
une vitesse de croisière, quelques 
jours seulement après l’appel du 
vice-ministre de la Défense natio-
nale en faveur de la convocation 
du corps électoral à la mi-sep-
tembre. Il ne reste plus qu’à en-
clencher officiellement le proces-
sus. C’est une question de jours 
seulement. 
La tenue d’un Conseil des minis-
tres dédié exclusivement à l’exa-
men de la loi électorale et de 
l’instance de préparation et de 
surveillance des élections témoi-
gne de l’attachement du pouvoir 
à la solution par les urnes. 

Docteur Mohamed Bekat Berkani, président du Conseil 
consultatif de l’Instance de médiation et de dialogue
L’institution nationale d’organisation des élections 
est « un gage de con�ance pour aller voter »

Election présidentielle

La balle dans le camp de Bensalah
Le panel de dialogue et de médiation, 
managé par l’ancien président de 
l’Assemblée nationale Karim Younès, a 
remis, hier, son rapport final au chef de 
l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah. 
Ce ne sera pas la fin de mission pour le 
panel tout compte fait, puisque, à la 
demande de Abdelkader Bensalah, 
l’instance de Karim Younès aura à 
compléter son travail par le lancement 
d’une nouvelle série de consultations en 
vue de mettre sur pied une commission 
indépendante de surveillance des élections. 

PAR TANIA GACEM

Karim Younès, Ammar Belhimer, Fatiha 
Benabbou et Bouzid Lazhari, qui ont rencon-
tré le chef de l’Etat, se sont dit optimistes 
quant à la concrétisation des propositions du 
panel.
Le même rapport sera également remis aux 
partis politiques, aux élites, aux associations 
de la société civile, aux personnalités et à la 
presse, a indiqué Karim Younès, lors d’une 
présentation succincte dudit rapport aux mé-
dias, suivie d’une conférence de presse tenue 
au siège de l’Instance après sa rencontre avec 
M. Bensalah.
Pour la rédaction de son rapport, outre ses 
propres consultations avec 23 partis politi-
ques et 5670 participants de la société civile 
et personnalités, le panel a tenu compte des 
plateformes de sortie de crise proposées lors 
des conférences de dialogue qui ont eu lieu 
auparavant, à savoir celles des dynamiques 
de la société civile tenue le 15 juin 2019, des 
Forces de l’Alternative démocratique 
(26 juin 2019) et des Forces du changement 
(6 juillet 2019), en sus des propositions de 
personnalités, selon Karim Younès. Ainsi, 
toutes les propositions ont été consignées 
dans le rapport général, où il a été mis en 
exergue la «nécessité d’aller vers une élec-
tion présidentielle» et de «trouver les méca-
nismes efficients» pour ce faire. Il s’agit de 
«la création d’une Autorité d’organisation 
des élections qui sera totalement autonome 
et indépendante de l’Administration, et qui 
prendra en charge toutes les opérations liées 
au scrutin, de la révision des listes électora-
les à la proclamation des résultats», et de «la 
révision de la loi organique relative au régi-
me électoral». Concernant cette dernière, le 
chef de file du panel a indiqué que les 60.000 
signatures de citoyens exigées aux candidats 
à la présidentielle dans la constitution de 
leur dossier ont été ramenées à 50.000, en 
sus de la suppression des 600 signatures 
d’élus. La condition d'âge à 40 ans révolu le 
jour du scrutin ainsi que le diplôme universi-
taire sont maintenus pour les candidats, tel 
que stipulé dans la Constitution.

«DÉPART DU 
GOUVERNEMENT 
ET LIBÉRATION DES 
DÉTENUS» TOUJOURS 
D’ACTUALITÉ
La première question posée à Karim Younès 
lors de la conférence de presse était quel 
était son commentaire par rapport à la décla-
ration du chef de l’état-major de l’ANP, Gaïd 
Salah, concernant la convocation du corps 
électoral pour le 15 septembre. Karim You-
nès a répondu simplement par : «Je ne fais 
aucun commentaire. Nous avons une seule 
mission : le dialogue.» Mais par la suite, en 
répondant à une question relative à l’aban-
don de la conférence nationale prévue au 

début, il dira que «suite à l’annonce de la 
convocation du corps électoral, il s’est avéré 
qu’il restait peu de temps… Et comme nous 
avions pris en considération les autres confé-
rences, pourquoi nous disperser et organiser 
une énième conférence qui pouvait devenir 
une zerda politique ?» A propos de la date du 
scrutin, il a déclaré que celle-ci «ne dépend 
pas de l’Instance» et que «c’est au chef de 
l’Etat de convoquer le corps électoral».
Il estime, par ailleurs, que les propositions 
du panel peuvent être «effectives et réalisa-
bles dans les 3 mois à venir», donc dans les 
délais qui prévoient la tenue d’une élection 
présidentielle vers la mi-décembre.
Pour la réussite du processus électoral, «il 
faut le départ du gouvernement actuel, qui 
est un produit du système corrompu, et son 
remplacement par un gouvernement de com-
pétences non partisanes pour la gestion des 
affaires courantes», est-il consigné dans le 
rapport. De même que la concrétisation des 
mesures d’apaisement dont la libération des 
détenus du Hirak est fortement réclamée par 
les parties consultées, qui proposent, par 
ailleurs, la préservation des entreprises dont 
les patrons sont en prison. Ce qui créera «un 
climat favorable au rétablissement de la 
confiance entre le peuple et le pouvoir et, 
par conséquent, à l’organisation du scrutin».
A la question de savoir si le chef de l’Etat 
allait répondre favorablement au départ du 
gouvernement Bedoui et aux autres mesures 
d’apaisement, Karim Younès a souligné : «Le 
rapport ne lui a été remis que ce matin. Lais-
sons-leur au moins le temps de le lire. Soyons 
optimistes».

«90 JOURS SONT 
SUFFISANTS POUR 
ORGANISER L’ÉLECTION»

Pour sa part, Fatiha Benabbou, constitutio-
naliste et membre de l’Instance, est interve-
nue dans la partie concernant le Parlement. 
Elle a estimé que celui-ci adoptera certaine-
ment les deux projets de loi qui lui seront 
soumis très bientôt car «il ne peut pas être 

contre la volonté populaire qui veut l’appli-
cation des articles 7 et 8 de la Constitution», 
rappelant que «la souveraineté du peuple 
contenue dans l’article 7 se concrétise à tra-
vers l’application de l’article 8 qui stipule 
que cette souveraineté se concrétise à travers 
les référendums et élections». Elle estime, 
par ailleurs, que si le corps électoral est 
convoqué le 15 septembre, «la période de 90 
jours qui nous sépare du 15 décembre est 
suffisante afin de mettre en œuvre les propo-
sitions de l’Instance. La révision de la loi 
électorale et la mise en place de l’Autorité 
indépendante d’organisation des élections 
est possible dans les trois mois». L’Instance 
de médiation et de dialogue a également 
émis des propositions pour la période post-
électorale. 
Les membres de l’Instance suggèrent, sur ce 
chapitre, que le futur président élu démocra-
tiquement entame directement une période 
de transition dans le but de mettre en place 
des réformes profondes, à commencer par 
une réforme constitutionnelle ou, à défaut, 
l’élaboration d’une nouvelle Constitution ap-
prouvée par référendum.

Il a présenté son rapport hier à Bensalah 

Panel, propositions 
et énoncés d’optimisme
L’Instance nationale de médiation et de dialogue, menée par son coordonnateur Karim Younès, a remis et 
présenté hier matin son rapport au chef de l’Etat intérimaire, Abdelkader Bensalah, au siège de la 
présidence de la République. Le rapport contient les conclusions des différentes consultations de l’Instance 
avec des partis politiques, des organisations et associations de la société civile, des personnalités et des 
personnes du mouvement populaire, le but, à travers cette médiation, étant de tracer une feuille de route 
la plus consensuelle possible pour mettre un terme à la crise politique qui dure depuis près de sept mois. 

Bensalah le charge de mener les consultations pour former l’Autorité chargée des élections
Nouvelle mission pour Karim Younès 
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a appelé, hier à Alger, le coordonnateur de 
l’Instance nationale de médiation et de dialogue, Karim Younès, à poursuivre ses 
efforts et à mener les consultations pour la mise en place de l’Autorité indépendante 
chargée des élections, indique un communiqué de la présidence de la République.
«Suite aux échanges de vues sur la manière de concrétiser les propositions contenues 
dans le rapport de l’Instance concernant la création d'une Autorité nationale 
indépendante chargée des élections, le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a appelé 
Karim Younès à poursuivre ses efforts et à mener les consultations nécessaires pour 
former et installer cette Autorité indépendante», précise le même communiqué.
Lors de la conférence de presse qu’il avait tenue après sa rencontre avec M. Bensalah, 
en réponse à une question sur le devenir du panel après avoir fini la mission de 
médiation et de dialogue, Karim Younès n’avait rien laissé apparaître sur sa nouvelle 
mission et avait répondu avec un large sourire : «Bye bye panel !»
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Justice
Une demande de 
relaxe de Samira 
Messouci et ses 
compagnons 
introduite aujourd’hui
PAR MERIEM KACI

Le collectif d’avocats, chargé de défendre 
Samira Messouci, élue RCD, et les trois 
autres manifestants arrêtés le 30 juin 
dernier pour port du drapeau amazigh, 
compte introduire aujourd’hui  une 
demande de relaxe de leurs clients. Leur 
initiative intervient vingt-quatre heures 
après avoir attendu  que le magistrat 
instructeur se prononce sur le dossier. Ne 
l’ayant pas fait, les avocats ont décidé de 
prendre les devants afin d’obtenir la 
libération de ces prévenus en détention 
préventive depuis le 30 juin dernier.
Pour rappel, Samira Messouci et les trois 
autres manifestants ont été entendus pour 
la dernière fois, jeudi dernier,  par le juge 
d’instruction. Le magistrat qui les avait 
entendu avait la prérogative de prononcer  
le jour même un non-lieu ou de renvoyer 
l’affaire devant le tribunal correctionnel 
avec  la possibilité de leur accorder la 
liberté provisoire avec une demande de 
renvoi devant la juridiction compétente, 
souligne l’avocat Djamel Benyoub. Il ne l’a 
pas fait et a provoqué la frustration du 
collectif de défense.  Dans ce contexte, le 
collectif d’avocats chargé  de défendre les 
détenus d’opinion placés sous mandat de 
dépôt pour port de drapeau amazigh avait 
déploré la «lenteur de la procédure 
d’instruction» concernant leurs clients. 
Parmi eux, il se trouve, cependant, des 
défenseurs qui affirment, qu’  outre «le 
caractère foncièrement politique de la mise 
en détention préventive de personnes 
n’ayant rien fait de répréhensible, sauf 
d’arborer l’emblème amazigh, la lenteur de 
la procédure s’explique aussi par la
« vacance judiciaire», les Cours et 
Tribunaux se retrouvant  dans  
l’impossibilité de maintenir le rythme 
habituel des audiences en raison des 
congés et de l’indisponibilité des 
collaborateurs et auxiliaires de justice.
Néanmoins, un membre de ce collectif 
s’est  félicité de l’attitude, jeudi dernier, du 
juge d’instruction à l’égard des quatre 
prévenus. Selon Maître Djamel  Benyoub, 
le magistrat chargé de l’instruction a fait 
preuve de «souplesse» avec les prévenus 
«en leur posant des questions de fond et 
les laissant s’exprimer librement durant 
leur audition».  D’après un autre avocat,
« le juge d’instruction va probablement 
prononcer le renvoi de l’affaire en  
correctionnelle». En attendant que ce 
magistrat se prononce, une décision qui 
pourrait intervenir «aujourd’hui ou dans 
quelques jours», a dit cet avocat, le collectif 
s’apprête à plaider la relaxe pour Samira 
Messouci et les trois autres manifestants 
ainsi que l’ensemble des personnes en 
détention à El Harrach pour le même motif 
de port de drapeau berbère.

Un manifestant arrêté à 
Mostaganem jugé  aujourd’hui
Par ailleurs, le Tribunal de Mostaganem 
prononcera aujourd’hui son verdict à 
l’égard de  Hakim Aissi, arrêté dans la 
même ville lors de la marche du 5 Juillet  
pour avoir brandi le drapeau berbère. En 
signe de solidarité, des citoyens et des 
militants des droits de l’Homme prévoient 
un rassemblement de solidarité avec le 
prévenu et les familles des détenus 
d’opinion. S’agissant du cas du jeune 
médecin Khaled Chouater, exerçant à 
l’hôpital de la ville de Bordj, placé le  24 juin 
dernier  sous mandat de dépôt par le juge 
d’instruction près le Tribunal de la même 
ville, des avocats se déplaceront 
aujourd’hui pour rencontrer le prévenu et 
iront au tribunal pour prendre connaissance 
de l’évolution de son dossier. Le médecin 
est accusé d’incitation à la violence et 
atteinte à l’emblème national, atteinte aux 
constantes nationales, incitation à la haine 
et atteinte à un corps constitué. Des griefs 
punis par les articles 79, 144, 144 bis 2 et 
160 bis du code pénal.

PAR ADLÈNE BADIS

Au cœur d’une crise politique 
particulièrement aiguë, il reste dif-
ficile de situer les partis de la mou-
vance dite démocratique et leurs 
actions pour peser sur le cours des 
événements, tant leur démarche 
aura été cahoteuse. Après avoir dé-
cidé de différer son action jusqu’à 
la fin du mois d’août, l’Alternative 
est revenue à l’action à l’occasion 
de la rentrée sociale. 
Ces «vacances» en pleine ébullition 
ont d’ailleurs été particulièrement 
critiquées. Comment, en ces mo-
ments de difficultés, ces partis  ont 
préféré différer leurs activités com-
munes  alors que les Algériens sor-
tis dans la rue exigeaient le chan-
gement, ne s’offrant aucun répit. 
Ce mois à blanc semble déjà peser 
sur le cours des événements, tant il 
soumet de facto l’Alternative à rat-
traper un terrain laissé inoccupé 
durant une période sensible. A la 
recherche d’un nouveau dynamis-

me, l’Alternative démocratique 
composée de partis de l’opposition 
(FFS, RCD, PT, PST, PLD, MDS, 
UCP), de la Laddh et de plusieurs 
personnalités politiques, reste 
pourtant dans une logique d’oppo-
sition «déterminée à accompagner 
le mouvement populaire et ci-
toyen», et «mobilisée pour donner 
une vision démocratique au néces-
saire et radical changement qui 
passe impérativement par une tran-
sition démocratique à travers un 
processus constituant souverain». 
Le rôle de la mouvance démocrati-
que n’aura jusque-là pas été à la 
hauteur des attentes, donnant au 
pouvoir la latitude d’agir en terrain 
abandonné.
L’indigence de l’action commune 
des partis dits démocratiques, 
concernant notamment l’offre al-
ternative de solutions et la mobili-
sation populaire, aura ajouté à la 
complication de la crise. Le senti-
ment d’impasse de la crise se nour-
rissant de la pauvreté de la proposi-

tion de l’opposition. Du pain béni 
pour le pouvoir. Même si à titre in-
dividuel, ces partis ont été présents 
dans l’action manifestante du Hirak 
et dans le soutien aux détenus du 
drapeau berbère, c’est l’action com-
mune qui aura fait prodigieusement 
défaut.

UN TERRAIN PERDU

Il faut dire que ces partis réunis, en 
plus des pressions «classiques» du 
pouvoir, semblent avoir des diffi-
cultés à imposer un discours 
conjoint qui constituerait une alter-
native viable à l’action du pouvoir. 
Avec 49 sièges au Parlement, ceux 
du FFS, du RCD et du Parti des Tra-
vailleurs l’Alternative démocrati-
que semble davantage subir l’im-
passe. Le PT, décapité après l'em-
prisonnement de sa charismatique 
chef, tente de garder une action ho-
mogène. Scindé en deux, le FFS est 
plus que jamais fragilisé. Le RCD, 
qui semble également subir un dé-

but de soubresauts, paraît le parti 
le plus en forme. Pas très loin, les 
autres mouvements politiques, à 
l’instar du MSP, de Talaea el Hour-
riyet, de Djil djadid et d’El-Adala 
(le parti de Djaballah), qui ont des 
militants, ne sont pas en reste avec 
une action particulièrement limi-
tée. Essayant d’accompagner le Hi-
rak, sans tenter de l’influer où de 
l’orienter, les partis politiques dé-
mocratiques ont quelque peu perdu 
un terrain qui leur était naturelle-
ment dévolu. Aujourd’hui, alors 
que les événements semblent s’ac-
célérer, il reste évident que l’en-
semble de la classe politique n’aura 
pas brillé par son action et sa force 
de proposition, se résumant à des 
critiques systématiques contre l’ac-
tion du panel de Karim Younès. Ce 
dernier, qui vient d’annoncer la fin 
de sa mission, semble déjà installé 
dans l’étape automatique de l’élec-
tion présidentielle. Alors même que 
cette perspective ne fait pas encore 
l’unanimité. 

Les démocrates à la recherche 
d’un nouveau dynamisme

PAR NAZIM BRAHIMI

Le plan B de cette Alliance des 
partis de la mouvance démocrati-
que vient, en effet, suite à la secon-
de interdiction formulée la veille 
par les autorités en réponse à la de-
mande d’organiser la convention 
au niveau de la Safex, aux Pins-Ma-
ritimes.  
«Sans aucun motif, les autorités de 
la wilaya d’Alger nous ont répondu 
par l’interdiction», s’est indigné At-
mane Mazouz, chargé de la com-
munication du RCD. Même son de 
cloche chez le premier secrétaire 
du Front des forces socialistes 
(FFS), Hakim Belahcel, pour qui 
s’étonner de la réponse de l’admi-
nistration revient à méconnaître la 
nature du système en place. «Nous 
savions déjà quelle serait la répon-
se des autorités. C’est la raison qui 
nous a amenés à prévoir une solu-
tion de rechange qui consiste à 
nous réunir chez l’un des partis, 
membres de l’Alternative», a-t-il in-
diqué.
Dans une réaction commune, les 
Forces de l’Alternative démocrati-
que ont tenu à dénoncer l’interdic-
tion, estimant qu’il s’agit d’un 
«acte répressif» qui confirme «la 
nature autoritaire du pouvoir de 
fait et son obstination à passer en 
force». «Par cet acte il (le pouvoir) 
confirme, encore une fois, son re-
fus de toute voix discordante, tou-
te initiative politique, et son rejet 
des aspirations légitimes de la po-
pulation, alors que tous les moyens 
sont mis à la disposition des par-
ties discréditées qui s’inscrivent et 
s’activent dans la promotion de sa 

feuille de route», indique-t-on. Les 
Forces de l’Alternative démocrati-
que dénoncent ainsi et avec «la 
plus grande vigueur les velléités 
d’empêchement de la tenue de la 
convention nationale en violation 
du droit fondamental de se réunir 
librement et des conventions inter-
nationales ratifiées par l’Etat algé-
rien». 
Le projet politique qui sera soumis 
à débat et enrichissements par les 
participants a été finalisé, hier, par 
la commission politique de l’Alter-
native démocratique. Le document 
en question définit les mécanismes 
et les exigences d’une transition dé-
mocratique et du processus consti-
tuant. La rencontre, à laquelle 

prendront part des invités qui 
épousent les idées et principes de 
l’Alternative, sera marquée par 
deux communications en lien di-
rect avec les objectifs politiques 
que se sont assignés les membres 
de cette Alliance.
La première traitera de «la ques-
tion de l’Etat social» et sera animée 
par Noureddine Bouderba, ancien 
syndicaliste et expert en questions 
sociales, qui cernera la problémati-
que liée aux droits économiques et 
sociaux. La seconde communica-
tion sera faite par le président de la 
LADDH et avocat, Noureddine 
Benissad, qui évoquera le thème de 
«l’Etat de droit et la séparation des 
pouvoirs». Pour rappel, les partis 

de la mouvance démocratique ont 
adopté, le 26 juin dernier, une pla-
teforme politique pour une vérita-
ble sortie de la crise politique et 
institutionnelle que traverse le 
pays.
L’Alternative a plaidé dans son do-
cument «la nécessité de préserver 
le caractère pacifique, unitaire et 
national du mouvement populaire» 
dans le but «d’instaurer un proces-
sus constituant souverain qui prend 
en compte les aspirations démocra-
tiques et sociales de l’immense ma-
jorité du peuple».
Sur la perspective de l’élection pré-
sidentielle, le pôle des démocrates 
s’est exprimé précédemment, avant 
que le chef de l’état-major de l’ANP 
ne suggère la date du 15 septembre 
pour la convocation du corps élec-
toral.
L’Alternative démocratique avait 
estimé que l’organisation d’une 
élection présidentielle «dans le ca-
dre du système actuel ne servira 
qu’à sa régénération», jugeant 
qu’aucune négociation ni aucune 
transition démocratique «ne sont 
possibles sans la libération immé-
diate de tous les détenus politiques 
et d’opinion»
Il s’agit aussi de «la libération du 
champ politique et médiatique, 
l’arrêt immédiat des harcèlements 
judiciaires et des menaces contre 
les citoyens, les militants des partis 
politiques et de leurs organisations, 
le mouvement associatif, les syndi-
calistes, les militants des droits de 
l’Homme et les journalistes, de l’ar-
rêt immédiat du bradage des ri-
chesses nationales et la récupéra-
tion des biens spoliés». 

Suite à l’interdiction pour la seconde fois de sa tenue à la Safex

La Convention de «l’Alternative 
démocratique» aujourd’hui chez le RCD
Prévue le 31 août dernier, sans qu’elle puisse se tenir comme prévue par ses 
initiateurs, faute d’autorisation administrative, la convention des Forces de 
l’alternative démocratique, qui réunit les partis FFS, RCD, PST, PT, MDS, UCP, 
PLD et la LADDH,  se tiendra finalement aujourd’hui au siège du Rassemblement 
pour la culture et la démocratie (RCD).
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PAR NADIA BELLIL

La question centrale à la-
quelle devront répondre les mem-
bres de cette commission, présidée 
par le député Amar Djillani, est de 
dire si les faits reprochés à Djemaï 
requièrent oui ou non une procé-
dure de levée de son immunité par-
lementaire. 
Constituée d’une trentaine de 
membres, en majorité des députés 
FLN et RND, cette commission, qui 
comprend tout autant des parle-
mentaires de l’opposition, à l’instar 
du MSP, El Mostaqbel, PT, RCD et 
FFS, devra examiner le dossier qui 
implique Djemaï, en rapport avec 
son épouse, l’ex-présidente du tri-
bunal d’El Harrach.
C’est donc sous haute tension que 
les députés membres de cette com-
mission devront étudier dans le 
menu détail ce dossier qui engage 
l’avenir politique du secrétaire gé-
néral du FLN. Deux autres dossiers 
seront aussi à l’ordre du jour de 
cette structure, celui de Benhamadi 
Ismaïl et Berri Sakera, auxquels 
sont reprochés des faits en rapport 
avec des affaires inhérentes à la 
corruption. Par ailleurs, ce n’est 
pas la première fois que la structu-
re d’Amar Djillani a à statuer sur 
une pareille procédure. Le 24 juin 
dernier, elle avait débattu la de-
mande du ministre de la Justice, 
portant activation de la procédure 
de levée de l'immunité parlemen-

taire du député Boudjemaâ Talaï, 
ancien ministre des Transports. La 
commission juridique du Sénat 
s’est livrée, elle aussi, au même 
exercice s’agissant de plusieurs de 
ses parlementaires, Amar Ghoul, 
anciens ministre des Travaux pu-
blics, ainsi que Djamel Ould Abbès 
et Saïd Barkat, tous deux ex-minis-
tres de la Solidarité. Il faut dire que 
la procédure de levée d’immunité 
parlementaire pour ces trois ex-mi-
nistres et sénateurs du tiers prési-
dentiel avait traîné en longueur du 
fait de leur résistance à accepter la 
procédure judiciaire. Aussi, le 28 
août dernier, le ministère de la Jus-
tice saisit de nouveau le Sénat pour 
une nouvelle demande de levée de 
l’immunité parlementaire. La pro-
cédure concerne Ali Tabli et Chaïb 
Hamoud, qui ont fait ces derniers 
temps l’objet d’enquêtes diligen-
tées par le ministère de la Justice, 
pour faits de « corruption » et « tra-
fic d’influence ».
Par ailleurs, de la bouche de 
plusieurs parlementaires, il est at-
tendu la levée d’au moins une tren-
taine parlementaires d’immunités à 
l’égard de députés et de sénateurs. 
Cette perspective a créé un vérita-
ble climat de psychose chez ces 
derniers. Une tension énorme était 
d’ailleurs perceptible chez les par-
lementaires le 3 septembre dernier, 
à l’ouverture de la session parle-
mentaire. « On nous a dit que tout 
le monde est concerné et cette ses-

sion sera marquée par la levée de 
l’immunité de plusieurs d’entre 
nous », révèle un député FLN, selon 
lequel « plusieurs hommes d’affai-
res, députés FLN, sont depuis plu-
sieurs mois très discrets parce qu’ils 
pensent qu’ils seront convoqués 
par la justice ». En effet, des dépu-
tés, habituellement très bavards et 
prompts aux déclarations, ont re-
fusé de s’exprimer à l’ouverture de 
la session parlementaire à la presse 
sur des sujets inhérents à l’actualité 
nationale. Une véritable inquiétude 

se lisait sur leur visage. Renseigne-
ment pris, une information sur la 
levée d’immunité à leur encontre 
leur a été communiquée. « Les sé-
nateurs et députés ne parlent que 
de la levée d’immunité parlemen-
taire. On a tous peur. On ne sait pas 
sur qui ça peut tomber. Si un hom-
me aussi puissant que Djemai, qui 
dit et redit son soutien aux autori-
tés, a été inquiété par la justice, 
c’est qu’on est tous concernés par 
cette procédure », nous révèle un 
sénateur du FLN. A suivre.

Transport aérien
Les passagers 
d'Aigle Azur volent 
vers d’autres 
compagnies
SYNTHÈSE  DE LILIA ZAIMI

Les passagers ayant réservé auprès 
de la compagnie française Aigle Azur, 
contrariés par la cessation des 
activités de cette compagnie, se sont 
rabattus sur les autres compagnies qui 
affichent, depuis, des files importantes, 
notamment au niveau de l’aéroport 
international d’Alger.
Il s’agit, en effet, des agences d’Air 
Algérie, Air France et Tassili Airlines 
qui font désormais face à une pression 
supplémentaire, conséquences de la 
faillite d’Aigle Azur. Au niveau de 
l’aéroport, certains voyageurs ont eu 
leur instant de délivrance, selon des 
témoignages recueillis par l’APS.
« Je devais partir ce matin à 11h45 pour 
retourner à Paris. Je suis venue me 
renseigner auprès d'autres 
compagnies mais finalement j'ai réussi 
à obtenir une place pour demain matin 
sur Tassili Airlines», raconte une jeune 
femme accompagnée de sa mère 
venues de la wilaya de Tizi Ouzou. 
Cette dernière a acquis son nouveau 
billet simple Alger-Paris au prix de 31 
400 DA, relevant, après 
renseignements, que Tassili Airlines, 
filiale du groupe Sonatrach, propose 
des billets à partir de lundi vers Paris, 
Strasbourg et Nantes. Cette offre n’a 
pas manqué de renforcer l’affluence 
sur les agences de la compagnie. « Je 
suis soulagée d'avoir pu trouver un 
billet même si je vais rater la reprise du 
travail ce lundi », confie une passagère 
quinquagénaire qui assure « avoir 
passé 48 heures à chercher une 
solution ». Elle a cependant déploré
« le manque de prise en charge », ne 
trouvant pas à qui s'adresser devant 
« des bureaux Aigle Azur vides et des 
services de communication 
injoignables au téléphone ». Par 
ailleurs, la décision prise par la 
compagnie publique de réduire de 
20 % le tarif des billets pour les gens 
qui ont réservé auparavant chez Aigle 
Azur a été accueillie avec joie auprès 
des concernés. Par contre,  d’autres 
passagers inquiets patientent toujours 
dans une atmosphère tendue  pour 
savoir à quelle date et à combien ils 
pourront avoir  leur billet d'avion vers 
la France, pour la plupart venus en 
Algérie  passer leurs vacances. « J'ai 
obtenu une réduction de 80 % ce qui 
m'est revenu à 27 000 DA pour  un 
aller simple Alger-Paris le 16 
septembre prochain, raconte un 
passager algérien vivant en France, 
précisant que l'achat de son billet 
initial aller-retour chez Aigle Azur lui 
avait coûté 240 euros. Dans toute 
cette cacophonie, il se trouve des 
voyageurs pour qui l’annulation des 
vols d’Aigle Azur était plutôt un mal 
pour un bien. C’est une raison pour 
cette catégorie de prolonger le séjour 
au pays pour ceux qui ne sont pas 
tenus par des obligations d’ordre 
professionnel ou familial. « J'ai trouvé 
un billet pour Paris avec une escale à 
Tunis mais je pense que je vais 
prolonger mon séjour et prendre un 
billet direct pour la semaine 
prochaine», confie un retraité. Aigle 
Azur a été placée, pour rappel, en 
redressement judiciaire lundi dernier. 
Deux jours plus tard, son P-DG, Frantz 
Yvelin, avait annoncé sa  démission de 
la compagnie aérienne française, 
spécialiste des liaisons avec l'Algérie, 
et en proie à une bataille 
d'actionnaires. 
La compagnie ne peut pas « garantir 
un dédommagement » à ses clients 
qui auraient acquis un billet pour après 
vendredi soir, a-t-elle prévenu jeudi, 
dans la foulée de l'annonce de 
l'annulation de tous ses vols.

PAR AGHILAS SADI

Plusieurs wilayas du pays ont 
été touchées par des inondations 
provoquées par les pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur le 
pays depuis samedi dernier. Les re-
montées des eaux pluviales ont 
causé l’inondation de plusieurs ha-
bitations et commerces, la ferme-
ture de routes, des véhicules sub-
mergés ou emportés par les cou-
rants des eaux pluviales.
Les fortes pluies qui se sont abat-
tues ces deux derniers jours sur le 
Centre, l’Est et l’Ouest du pays ont 
fait des dégâts dans plusieurs loca-
lités. D’après les bilans de la Pro-
tection civile, plus de 178 interven-
tions ont été effectuées par ses élé-
ments au niveau de la commune de 
Berrouaghia, à 26 km à l’est de Mé-
déa, suite aux fortes pluies enregis-
trées dans l’après-midi de samedi, 
sans provoquer, toutefois, de dé-
gâts importants.
Une quinzaine de quartiers, situés 
dans cette commune, ont été inon-
dés et des infiltrations d’eau ont été 
signalées dans de nombreux im-
meubles et habitations individuel-
les, a indiqué la même source, 
ajoutant que plusieurs équipes 
d’intervention, issues de différentes 
localités du centre de la wilaya, ont 

été déployées à travers ces quar-
tiers pour procéder au pompage 
des eaux pluviales et sécuriser les 
occupants des habitations affectées 
par ces pluies diluviennes.
Toujours selon la même source, les 
fortes chutes de pluie ont provoqué 
la paralysie « momentanée » du tra-
fic routier sur un tronçon de la RN 
18, reliant la ville de Berrouaghia à 
Sidi-Naâmane, suite à la remontée 
d’un cours d’eau, longeant ce tron-
çon.
Des cas d’inondations et d’infiltra-
tions d’eau dans des habitations 
ont été également recensés dans 
des quartiers des communes de Si-
di-Naâmane, Souagui et Ksar El 
Boukhari, sans faire de dégâts, a-t-
on signalé de même  source.
A Béchar, un adolescent d’une di-
zaine d’années a été emporté, hier, 

par la  crue de l’oued Meliass dans 
la commune frontalière de Beni-
Ounif, à 100 km  au nord de Bé-
char, indique l’APS citant les servi-
ces de la wilaya.  «Des recherches 
ont été déclenchées dès l’annonce 
de la disparition de l’adolescent 
suite à la crue du cours d’eau qui 
traverse une partie du territoire de 
la même collectivité», précise 
l’APS. La crue a été provoquée par 
les pluies diluviennes qui se sont 
abattues sur cette région frontaliè-
re samedi en fin d’après-midi. Le 
chef de l’Exécutif de la wilaya et 
plusieurs responsables locaux se 
sont rendus, hier, sur place pour 
constater les dégâts causés par les 
intempéries au niveau de cette 
commune et prendre les mesures  
nécessaires, a-t-on souligné. Au 
moins, une voiture a été emportée 

par les eaux indiquent des sources 
locales.
Sur le même sujet, dans la wilaya 
de Sétif, des perturbations de la cir-
culation routière au nord de la wi-
laya ont eu lieu au cours de la jour-
née de samedi. Dans la ville de 
Laghouat, la circulation routière a 
été pratiquement bloquée à la fin 
de la journée de samedi en raison 
de fortes pluies.
A signaler que l’Office national de 
météorologie a émis, hier matin, 
un bulletin météo spécial (BMS) 
mettant en garde contre les fortes 
pluies  dans l’après-midi d’hier sur 
les wilayas de Bouira, Tizi Ouzou, 
Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El 
Tarf, Bordj Bou Arréridj, Sétif, 
Constantine, Mila, Guelma, Souk 
Ahras, Oum-El Bouaghi, khenchela, 
Tébessa et Batna. Les cumuls esti-
més atteindront ou dépasseront lo-
calement les 30 mm durant la vali-
dité du BMS, qui prévoit également 
de fortes pluies dans les wilayas de 
Tlemcen, Aïn Témouchent, Sidi Bel 
Abbès, Saïda, Relizane, Mascara, 
Aïn Defla, Tissemsilt, Médéa,  M’Si-
la, nord de Djelfa, Laghouat et Tia-
ret. Par ailleurs, il y a lieu de signa-
ler que le mauvais temps se pour-
suivra au cours des prochains jours, 
selon le Centre nord-américain des 
prévisions météo. 

Intempéries
Inondations, dégâts matériels et un disparu

Levée d’immunité parlementaire

Le sort du patron du FLN suspendu 
au verdict de la commission juridique
C’est aujourd’hui que la demande de levée d’immunité parlementaire à l’encontre 
du secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Mohamed Djemaï, 
sera examinée en commission juridique de l’Assemblée populaire nationale (APN).
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Dès 8h30, un dispositif policier impression-
nant entoure l’esplanade entre les deux bou-
ches de métro de la place des Martyrs. Policiers 
en tenue et en civil sont déployés aux quatre 
coins de l’agora. L’ambiance est inhabituelle et 
une certaine tension est perceptible. Même les 
SDF qui, d’habitude s’accordaient une grasse 
matinée aux frais du contribuable à même le 
gazon, ne sont pas là ce matin. De temps à 
autre, le grésillement peu discret d’un talkie-
walkie révèle l’ampleur du maillage policier 
mis en place.
Un convoi de cinq ou six camions bleus de police 
est stationné du côté des arcades. En face, deux 
autres camions et quelques 4x4 ont pris position, 
et entre les arrêts de bus, deux fourgons cellulai-
res blancs, sans vitres. Les premiers manifestants 
passent devant les immaculés carrosses sans 
vraiment leur prêter attention. Il y a là une dame 
d’âge mûr, trois étudiantes et deux vieux habi-
tués des Hirak du mardi et du vendredi. Un petit 
groupe se forme à l’endroit où les étudiants ont 
l’habitude de se retrouver chaque mardi.
Les manifestants qui se connaissent suffisam-
ment depuis 28 mardis et autant de vendredis, 
se saluent, s’embrassent et échangent quelques 
propos. Il semble que d’autres manifestants se 
soient regroupés place Emir Abdelkader en pre-
nant pour cible le panel. Un activiste du Hirak 
se propose de prendre contact avec eux afin de 
coordonner l’action à venir.
L’étudiant Abdeldjebbar, une des figures de 
proue du Hirak estudiantin, arrivé depuis moins 
de cinq minutes n’a même pas le temps de griller 
une cigarette, que les forces de police se déploient 
en éventail sur l’esplanade. Des policiers en civil 
avancent en direction de ce premier groupe. L’un 
d’eux, très offensif, demande à tout le monde de 
sortir ses papiers. Le premier interpellé, un ci-
toyen qui fait le Hirak régulièrement, avoue ne 
pas avoir ses papiers. Il est agrippé et dirigé vers 
un groupe de policiers en faction entre un 4x4 
et l’un des fourgons cellulaires de tout à l’heure. 
Puis, Abdeldjebbar est hélé à son tour, avec un 
autre étudiant, Mustapha.
Scènes inattendues d’arrestations en cascades. 
Cinquante mètres plus loin, c’est le groupe de 
filles, deux étudiantes, Imène et Anaïs et la dame 
d’âge mûr d’être apostrophées par des policiers. 
Deux autres étudiants font les frais de ces inter-
pellations musclées.
« Je suis journaliste ! », cette affirmation qui a 
fonctionné jusqu’à présent comme un sésame, 
semble n’avoir aucun effet sur la détermina-
tion et le zèle de ces policiers. Même l’ordre de 
mission n’y fit rien. Après quelques hésitations, 
téléphone et pièces d’identité confisqués, et dé-
pouillé de mon sac-à-dos, je suis invité à monter 
dans le fourgon cellulaire. Je résiste. « Journa-
liste avec un ordre de mission en bonne et due 
forme, cela ne vous suffit pas ? » Dans un talk-
ie-walkie, la voix d’un chef hurle : « Embarquez 
tout le monde. Je veux une opération chirurgi-
cale ! » A ce moment-là, et quelque peu rudoyé, 
j’eus droit à un : « Montez et vous règlerez votre 
problème quand vous arriverez là-bas. » Un « là-
bas » qui ne présageait rien de bon. A regret, je 
monte dans le carrosse de son excellence.

DIRECTION SIDI ABDALLAH

A l’intérieur du fourgon, deux bancs latéraux et 
un central au milieu. Dans la pénombre, je distin-
gue le « sans papier » calé au fond, Abdeldjebbar 
et Mustapha, les deux étudiants, Mohamed Laïd, 
65 ans, retraité, et son ami Rabah Ouakli, 73 ans, 
sur le côté droit. A gauche, il y a Omar Bouche-
nat, qui préside aux destinées d’une association 
culturelle à Alger et trois autres personnes qui 
ne comprenaient pas pourquoi elles étaient là. 
Abderrezak, 24 ans, originaire de Biskra. Il tra-
versait juste la place des Martyrs. Noureddine, 
la trentaine, lui, était en retard pour son boulot. 
Mohamed D., originaire de Tizi ouzou, venu à 

Alger pour déposer une demande de visa…
Je m’installe près du portillon grillagé. Dans le 
petit cagibi, entre nous et l’air libre, nos sacs sont 
entassés pêle-mêle. Le policier ferme bruyam-
ment la lourde porte en fer. Et avec elle, se ferme 
le ciel bleu. Un silence pesant et une obscurité 
étouffante. Le fourgon démarre, fait quelques 
mètres puis s’arrête. La lourde porte s’ouvre, puis 
le portillon grillagé. Un autre prévenu est chargé 
avec nous. Mohamed, enseignant de son état, 
portant kamis et barbe. Il n’a pas eu le temps 
de savoir ce qu’il lui arrivait. « Je suis venu faire 
des achats à la place des Martyrs, raconte-t-
il, et comme les magasins n’étaient pas encore 
ouverts, je me suis abrité dans le hall du métro 
à cause du soleil. Je n’ai même pas vu qu’on 
m’embarquait… ». A ce moment-là, l’expression 
« opération chirurgicale » me revient à l’esprit 
et me rappelle une terminologie chère aux Amé-
ricains lors de la guerre du Golfe qui évoquait 
des « frappes chirurgicales », par allusion à la 
précision de l’acte. Sauf que très souvent, elles 
eurent beaucoup de victimes collatérales. La ra-
fle de ce samedi a au moins eu quatre victimes 
collatérales. Des citoyens qui ne savaient même 
pas qu’une manifestation allait se dérouler place 
des Martyrs. Et aussi de vraies victimes, les ma-
nifestants, celles d’un système répressif qui ne dit 
pas son nom.
Le fourgon démarre et s’arrête quelques centai-
nes de mètres plus loin. Devant le commissariat 
de la Casbah. On fait descendre le « sans-papier » 
d’identité. On ne saura plus rien de lui. « Il aurait 
dû ramener ses papiers, dira Mohamed Laïd, là 
il va en baver ». Le fourgon redémarre. Entre-
temps, le policier en charge de l’opération a mis 
la ventilation. « Preuve que le chemin sera long 
et la destination lointaine… », dira quelqu’un. Je 
change de place et me met devant, près de la pe-
tite lucarne donnant sur la cabine du conducteur 
et par laquelle le policier accompagnateur jetait 
un œil furtif de temps à autre. « Peut-être pense-
t-il que nous allons fuir ou bien nous entretuer », 
susurre Omar Bouchenat.
Mustapha l’étudiant se tient la tête, l’esprit ten-
du. Abdeldjebbar est pensif. Il s’inquiète pour les 
filles. L’équipée est silencieuse. Au bout d’un mo-
ment, Noureddine, ce jeune originaire de Jijel, 
qui va inéluctablement rater sa journée de tra-
vail, bout de colère et cela a pour effet d’exacer-
ber son accent jijelli. Rabah Ouakli, silencieux 
jusque-là, tente de lui faire entendre raison : 
« Nous sommes dans une révolution, c’est quoi 
une journée de travail perdue ? ». Noureddine 
explose : « Wech dakhelni fel thawra entaâkem 
! » (je n’ai rien à voir avec votre révolution!). 
Alors, Rabah lui assène : « Ecoute mon fils, dans 
ce cas, nous sommes les acteurs de la révolution, 
alors tu peux te considérer comme simple figu-
rant. Tu peux la jouer à la Hassan Terro ! ». Ex-
plosion de rires. L’atmosphère se détend petit à 
petit. Omar Bouchenat déclame des vers de poé-
sie en l’honneur du Hirak. Abdeldjebbar taquine 
son ami Mustapha sur une éventuelle nuitée dans 
les geôles qu’il connaît trop bien. Mohamed Laïd 
et Rabah Ouakli parlent de l’histoire, du passé, 
mais du présent aussi, celui du Hirak et de l’ave-
nir. Celui de leurs petits-enfants.
Le fourgon serpente dans les rues d’Alger jusqu’à 
la rocade sud. Je pouvais suivre son chemine-
ment par la petite lucarne et seule source de lu-
mière. Rabah Ouakli est catégorique : « Ils vont 
nous emmener à Sidi Abdallah. C’est là où je fus 
emmené la fois où l’on m’a embarqué pendant 
le mois de Ramadhan ». Et il n’avait pas tort. Au 
bout d’un temps qui nous parut interminable, 
nous atterrissions enfin à la sûreté urbaine de 
Sidi Abdallah.

DÉTENUS D’UN JOUR, 
RÉVOLTÉS DE TOUJOURS
La porte métallique s’ouvre dans un grincement 
qui ressemblait étrangement à un gémissement. 
Nous descendons et récupérons nos bagages. Un 
agent posté devant la porte de service nous ac-

cueilli avec un « Marh’ba bikoum ! » (Bienvenue !) 
qui sonnait comme une offense…
Nous nous attendions à être dirigés vers les geô-
les, mais c’est dans la salle d’attente que l’on nous 
installa. Le policier à l’accueil vérifia les pièces 
d’identité en appelant chacun par son nom. Puis, 
on associa chaque portable à la pièce d’identité 
de son détenteur.
Le même agent qui nous gratifia d’un mot de 
bienvenue revint à la charge. « Si vous avez be-
soin de quoi que soit, de l’eau, d’un café, vous 
n’avez qu’à le demander. Mettez-vous à l’aise ». 
« Nous voudrions bien sortir… » lui répondirent 
certains. « Ça, mes frères, ça ne dépend pas de 
moi, ni de nous tous ici ».
Commence alors le rituel des procédures. Un 
par un, nous répondons aux questions de deux 
agents qui renseignent des fiches de demande 
de recherche dans le fichier central, des fois 
que l’un de nous aurait aux trousses un avis de 
recherche… Filiation complète, nom, prénom, 
date et lieu de naissance, prénom du père, nom 
de la mère, adresse… Deux heures passent. Rien 
de ce côté-ci. Nous sommes alors conviés à pas-
ser à l’anthropométrie.
Dans le bureau en question, un écriteau : « Ser-
vice d’anthropométrie – CAFIS » Je connaissais 
déjà l’AFIS, Automated Fingerprint Identifica-
tion System, (système automatique d’identifi-
cation des empreintes) mais le CAFIS… J’ai le 
choix entre « Criminal » et « Cogent » dans le sens 
de « puissant ». Les deux variantes existent dans 
la terminologie des logiciels d’anthropométrie…
Les dix doigts passent au scanner. Les phalanges. 
La paume et même le tranchant des mains. Pho-
tos face et profils gauche et droite. Deux fois sur 
deux appareils photos distincts. Deux beaux Ca-
non et Nikon. Puis on passe à la séance « henné ». 
Les doigts et les phalanges badigeonnés d’encre 
noire. Les dix doigts apposés sur trois fiches di-
tes « phonétiques », puis sur trois autres « dac-
tylographiques » avec en sus les empreintes des 
phalanges. Nous donnions l’air d’être une bande 
de criminels. Il ne manquerait plus que la men-
tion « wanted ». Comme sur ce tableau dans le 
couloir jouxtant l’anthropométrie, où s’entassent 
des dizaines d’avis de recherche. Pour terrorisme 
surtout. Même celle du chef de Daesh…
S’ensuit un petit « entretien » chez l’officier de 
police judiciaire. Déclinaison de filiation encore 
une fois et questions sur le motif de la présence 
sur le lieu de l’arrestation. Hormis les « victimes 
collatérales », ceux qui étaient venus pour le ras-
semblement ont tous tenu à le dire haut et fort. 
Nous entendions Rabah Ouakli le dire et le re-
dire du fond du couloir « Si je sors d’ici et qu’il y 
a encore une manif, je serai présent ! ».
Ces procédures terminées, l’ennui commence 
à gagner les esprits. Noureddine s’allonge sur 
un des sièges de la salle d’attente et pique un 
roupillon. Les deux Mohamed, celui de Tizi et 
notre ami barbu discret, discutent de tout et de 
rien. Abdeldjebbar confectionne un damier et 
avec comme pions des bouts de papier, se lance 
dans une partie de jeu de dames avec son acolyte 

Mustapha. Un coup de vent balaya et les pions 
et le damier de fortune. « Purée, lance-t-il, après
El Gaïd aux trousses, voilà que le vent se met de 
la partie ! ».
Dans la salle d’attente, le jeune Biskri, Abderre-
zak est inquiet. « On va passer devant le juge, dis 
? ». Je le rassure « Pourquoi veux-tu passer chez 
le juge alors que tu n’as rien fait ? ». Petit-à-petit, 
la tension baisse et l’ambiance est à la fratrie. A 
la communion. Les détenus d’un jour sont sur-
pris par le comportement exemplaire des poli-
ciers. Pas une brimade, pas un mot de déplacé. 
Contrairement aux comportements de bien des 
policiers rencontrés lors du Hirak…
Aux alentours de 14h30, ces mêmes policiers 
nous invitent à manger. A partager leur repas « 
Vous allez manger un morceau avant de partir. 
Ce n’est pas du merlan, mais c’est toujours ça. 
Votre affaire est sur le point d’être réglée ». Et 
nous voilà à dix autour d’une table pour quatre, 
partageant une pitance de circonstance. Une sa-
lade variée, des spaghettis sauce bolognaise et 
du melon au dessert ! Azzeddine et Mohamed le 
barbu se partagent une même assiette. Abdeld-
jebbar a cédé sa place aux plus âgés. Omar aura 
cette boutade : « Je crois que je vais manifester 
tous les jours à la place des Martyrs ! ». Rires et 
bonne humeur.
De retour à la salle d’attente, Rabah Ouakli re-
marque une hirondelle qui a fait son nid à l’in-
térieur même du commissariat, juché sur l’un 
des deux cadres accrochés au mur et portant dé-
claration universelle des droits de l’Homme, en 
arabe et en français. Après un moment, il lance 
: « malheureusement, une hirondelle ne fait pas 
les droits de l’Homme ! ».
Allongée à même le parquet, une chatte regarde 
avec des yeux de félin l’hirondelle. « Cette chatte 
c’est un peu notre mascotte. Nous l’avions au 
début chassé loin du commissariat, mais elle est 
toujours revenue, alors nous avons décidé de la 
garder ! ». Quand on est des policiers aimés par 
les animaux, on ne peut pas faire de mal aux 
humains. Vers 15h30, l’ordre de nous libérer est 
donné. Se peut-il que l’interpellation d’un jour-
naliste ait quelque peu accéléré les choses ? Peut-
être. Mais on n’est pas encore sorti de l’auberge. 
On doit passer chez le médecin pour attester que 
nous n’avons pas subi de violences. Aux urgences 
de Sidi Abdellah, le médecin de garde est sub-
mergé. Retour au commissariat pour une autre 
réquisition et direction hôpital de Zéralda. Au 
bout d’une quarantaine de minutes, les policiers 
repartent avec leurs certificats et des poignées 
de mains, et nous avec un sentiment de liberté et 
une grande détermination pour les jours à venir.
En marchant le long des rails jusqu’à la gare, 
pour prendre le train vers Alger, et après avoir 
rassuré nos familles et nos proches, nous nous 
mîmes à chanter en chœur les chants et les slo-
gans du Hirak. A cet instant, nos pensées étaient 
avec tous les détenus du Hirak en prison. Une 
journée seulement nous a paru une éternité. Sa-
mira, Aouissi, Leftissi et les autres sont en prison 
depuis plus de soixante jours...

Le Hirak au temps des interpellations policières

Chronique d’une arrestation inopinée 
Ce qui devait être une journée ordinaire, se transforma le temps d’une arrestation en réquisition dans un commissariat de 
l’Algérois. Vendredi dernier, un appel anonyme a discrètement circulé lors de la manifestation du Hirak, appelant à un 
rassemblement samedi matin, 9h, place des Martyrs…
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PAR FERIEL NOURINE

Ces volumes mettent en évidence une aug-
mentation de la production, la première enregis-
trée chez l’organisation depuis le début de l’an-
née 2019, avait déjà fait savoir la semaine der-
nière l’agence Reuters qui, pour sa part, avait 
comptabilisé 29,61 millions de barils par jour 
pompés par les 14 pays membres de l’Opep au 
mois d’août, soit 80 000 bpj de plus qu’en juillet, 
mois durant lequel la production était, par 
contre, tombée à son plus bas niveau depuis 
2014. Ce qui avait fait atteindre jusqu’à 150% le 
taux d’adhésion à l’accord. Début juillet dernier, 
l’Opep+ avait convenu, à Vienne, de reconduire 
l’accord, de réduction décidé en décembre 2018, 
portant sur une réduction de production de 1,2 
millions de barils par jour dont 800 000 bpj pour 
l’organisation et 400 000 bpj pour ses alliés.
Toutefois, cette opération de prolongement de 
l’accord n’arrive toujours pas à avoir l’impact sur 
le marché pétrolier tel que souhaité par l’Opep+, 
et les prix continuent à évoluer dans une logique 
d’instabilité qui pénalise les pays producteurs.
Et c’est bien dans un contexte de morosité au 
sein des marchés que le Comité ministériel 
conjoint de suivi de l’accord Opep-non-Opep 
(JMMC) s’apprête à tenir, jeudi à Abu Dhabi, sa 
réunion. L’adhésion à l’accord de réduction étant 
à un taux plus que respectable, le JMMC pourrait 
bien se pencher sur d’éventuelles  manœuvres 
supplémentaires pour opérer face à des cours 
d’or qui pâtissent notamment des tensions entre 
la Chine et les Etats-Unis, du ralentissement de 
l’économie et l’arrivée de nouveaux flux des 
Etats-Unis ou encore de la mer du Nord. 
D’ailleurs, les principaux pays producteurs de pé-
trole devraient évoquer à Abou Dhabi de nouvel-
les baisses de la production pour soutenir les 
prix, affectés par la guerre commerciale entre les 
Etats-Unis et la Chine, mais les analystes doutent 
de l’efficacité d’une telle mesure. A propos de la 
guerre commerciale sino-américaine, le ministre 
émirati de l’Energie et de l’Industrie Souheil al-
Mazrouei a reconnu « ses effets sur le marché 
pétrolier ». « Mais je ne suggérerais pas de nous 

lancer dans des coupes (de la production) à cha-
que fois qu’il y a un problème de tensions com-
merciales », a néanmoins fait savoir ce ministre 
dont le pays accueillera la réunion du comité. Il 
a ajouté que l’Opep+ ferait « le nécessaire » pour 
rééquilibrer le marché. Un nécessaire qui se fera 
avec un nouveau ministre saoudien de l’Energie. 
Le chef de file de l’Opep compte, en effet, un 
nouveau responsable du secteur, en la personne 
Abdel Aziz ben Salmane, nommé par le roi Sal-
mane en remplacement de Khalid al-Falih, ont 
annoncé hier les médias d’Etat.
« Khalid al-Falih a été relevé de ses fonctions. 
Son altesse royale, le prince Abdel Aziz ben Sal-
mane est nommé ministre de l’Energie », selon 
un décret royal cité par l’agence officielle Saudi 
Press Agency (SPA).
Demi-frère du prince héritier Mohammed ben 
Salmane, le nouveau ministre saoudien de l’Ener-
gie arrive dans une conjoncture défavorable à 
l’Opep et dont le poids lourd saoudien ne ménage 

plus aucun effort pour réduire de sa production 
et ouvrer à stabiliser les cours. Le successeur de 
M. al-Falih, « travaille au ministère du Pétrole 
depuis plusieurs décennies », a expliqué Ali Shi-
habi, fondateur de l’ancien think-tank pro-saou-
dien Arabia Foundation. Il « a participé à presque 
toutes les réunions de l’Opep depuis lors, et il 
apporte avec lui une grande expérience institu-
tionnelle », a-t-il ajouté. Quant au limogeage du 
désormais ex-ministre saoudien de l’Energie, il 
survient quelques jours après son remplacement 
au poste de président d’Aramco par Yassir al-
Roumayyan, le patron du fonds souverain saou-
dien supervisant un ambitieux plan de diversifi-
cation de l’économie du royaume, fortement dé-
pendant de l’or noir. Les analystes avaient vu 
dans la mise à l’écart de M. al- Falih d’Aramco le 
signe d’un mécontentement au sein du pouvoir 
saoudien quant aux cours actuels du brut, jugés 
trop bas pour permettre une entrée en Bourse 
d’Aramco dans des conditions optimales.

Sonatrach
Première 
exportation du gaz 
du gisement de 
Touat à Adrar 
Le Groupe public pétrogazier 
Sonatrach a annoncé, hier, sa première 
exportation de gaz du gisement de 
Touat situé dans la wilaya d’Adrar. 
«Sonatrach et son partenaire 
britannique, Neptune Energy 
annoncent l’entrée en exploitation de 
son unité de traitement de gaz de 
Touat le 7 septembre. Ainsi, le 
Groupement Touat Gaz (GTG), en 
charge de la conduite des opérations, 
vient d’enregistrer les premières 
expéditions de gaz à partir du 
gisement Touat », précise Sonatrach 
dans un communiqué. Ce projet 
concerne les blocs 352a et 353 dans le 
périmètre de Touat, situé sur le 
territoire de la wilaya d’Adrar. Il 
consiste en la réalisation du forage de 
18 puits producteurs de gaz et à la 
construction d’une usine de traitement 
de gaz d’une capacité de traitement de 
14,3 millions Sm3/j. Il s’agit aussi de la 
réalisation d’un réseau de collecte et 
d’expédition ainsi que de routes et 
d’une piste d’atterrissage et d’une 
base de vie, lit-on dans le 
communiqué. Cette unité produira 
quotidiennement 12,8 millions Sm3/j 
de gaz de vente et 1800 baril/j de 
condensat stabilisé. A noter que le gaz 
produit sera acheminé au gazoduc 
GR5/TRC par un pipeline sur une 
longueur de 48 km. Le champ de Touat 
est développé par Sonatrach (35%) et 
son partenaire britannique Neptune 
Energy (65%). L’Algérie, qui intensifie 
ses investissements dans le secteur 
pétrolier, œuvre également à 
développer davantage le secteur 
gazier. Parmi ces investissements 
gaziers figurent le champ de 
Timimoun, entré en production en 
mars 2018 pour une capacité de 1,8 
milliard de m3 de gaz/an à partir de 37 
puits, dans le cadre d’un partenariat 
Sonatrach-Total-Cepsa, et le champ 
gazier de Reggane Nord, opérationnel 
depuis 2017 et développé par 
Sonatrach et les partenaires 
européens Repsol, DEA Deutsche 
Erdoel et Edison, pour atteindre à 
terme une production annuelle de 4,5 
milliards de m3.

Caisse nationale de sécurité 
sociale des non-salariés
Paiement échelonné 
pour les assurés en 
dif�culté �nancière 
La Caisse nationale de sécurité sociale 
des non-salariés (Casnos) a annoncé 
que les affiliés en difficulté financière 
peuvent bénéficier d’un paiement 
échelonné de la cotisation annuelle, 
dont le dernier délai de règlement a été 
fixé au 30 septembre 2019, indique un 
communiqué de la Caisse. «Les 
personnes en difficulté financière, qui 
sont dans l’incapacité de régulariser 
leurs situations, peuvent bénéficier d’un 
calendrier de paiement de la cotisation 
annuelle», dont le dernier délai de 
règlement a été fixé au 30 septembre 
2019, ajoute le communiqué. Dans le but 
d’expliciter cette mesure d’exception, la 
Casnos organise des journées portes 
ouvertes, du 8 au 14 septembre, au 
niveau de ses structures et des grandes 
surfaces, à travers les 48 wilayas, pour 
sensibiliser les travailleurs non-salariés 
et leur rappeler les facilités offertes par la 
Caisse aux assurés et aux ayants droit. Il 
sera également question de vulgariser 
les facilités et mesures favorisant la 
régularisation de la situation des affiliés, 
en sus de l’annonce du début de 
l’application des mesures juridiques 
inhérentes au contrôle, et ce à partir
du 1er octobre 2019.

Réduction de la production de l’Opep+

L’adhésion est optimale, 
les prix ne suivent pas
Le taux d’adhésion de l’accord de réduction de l’Organisation des pays producteurs de pétrole 
(Opep) et ses partenaires a atteint 103% en août dernier, selon un sondage réalisé par S&P 
Global Platts. Dans le cas de l’Opep, la production a atteint 29,93 millions de barils durant le 
même mois, soit 50 000 barils par jour, précise l’agence londonienne de statistiques pétrolières.

DE ANNABA, ADEM B.  

Après six jours d’arrêt, le Haut Fourneau n°2 
(HF2), cœur battant du complexe sidérurgique 
d’El-Hadjar, a été remis en marche hier.
Les techniciens et ingénieurs du complexe Sider 
El-Hadjar ont été dans l’obligation de mettre à 
l’arrêt le Haut Fourneau à cause du manque de 
matière première. L’arrêt volontaire du HF2 est 
une mesure préventive nécessaire pour la préser-
vation de cette installation industrielle.
Une rupture d’approvisionnement depuis la mine 
d'Ouenza (Tébessa), causée par une panne dans 
le plateau de transfert du fer brut, a ainsi causé 
l’arrêt de la production au niveau du complexe 
qui consomme 8 000 tonnes de fer brut par 
jour.
Dans une précédente déclaration à l’agence offi-
cielle, le président-directeur général de la société 
des mines de fer de l'Est (MFE), Mohamed Mes-
saâdia a indiqué que «le problème technique a 
été enregistré la semaine dernière au niveau du 
plateau de transfert ferré qui achemine le fer 
brut depuis la mine d'Ouenza ». Avant de préci-
ser que «30 camions privés sont mobilisés pour 
transférer le fer brut à Sider El-Hadjar» et que 
«des retards dans le paiement des transporteurs 

perturbent cette opération d’approvisionnement 
de la méga unité de sidérurgie». La mine d'Ouen-
za fourni 75% du fer brut dont a besoin le com-
plexe d’El-Hadjar, alors que les 25% restants sont 
fournis par la mine de Boukhadra. Hier, les stocks 
ont suffisamment augmenté pour permettre la 
reprise de l’activité du HF2. 
« Les stocks en fer brut du complexe ont été aug-
mentés à un niveau assurant l’activité d’une se-
maine en attendant la résolution du problème 
des approvisionnements en matière première », a 
indiqué le directeur général par intérim du com-
plexe, Lotfi Manaâ.

DES ARRÊTS RÉPÉTITIFS 
QUI COMPROMETTENT LA 
STABILITÉ DU COMPLEXE
C’est la troisième fois depuis le début de l’année 
que le Haut Fourneau est mis à l’arrêt à cause des 
perturbations des approvisionnements en matiè-
re première et à la baisse de ses stocks. Outre le 
manque de matière première, la production a été 
à l’arrêt de nombreuses fois cette année, empê-
chant ainsi le complexe d’atteindre ses objectifs. 
Les prétextes avancés pour justifier ces arrêts 

sont nombreux et différents, incendie, inonda-
tion, grèves, manifestations de chômeurs… Tou-
te occasion est ainsi bonne pour mettre à l’arrêt 
la production au niveau du complexe, occasion-
nant ainsi, à ce qui fut un fleuron de l’industrie 
nationale, des manques à gagner considérables. 
Des pertes que le complexe  est loin d’être capa-
ble de supporter puisqu’il passe par une situation 
financière très délicate et qu’il serait, sans les 
subventions et les fonds injectés par l’Etat, obligé 
de mettre la clé sous le paillasson. Les aides de 
l’Etat pour maintenir en vie le complexe d’El-Ha-
djar étaient jusque-là motivées par la volonté de 
garder «en vie» ce symbole de l’industrie lourde. 
Mais avec la mise en service du complexe de Bel-
lara, les choses peuvent changer. Sider El-Hadjar 
pourrait donc devenir un véritable handicap 
pour le ministère de l’Industrie et des Mines.
Le syndicat des travailleurs de Sider El-Hadjar a, 
pour sa part, tiré la sonnette d’alarme à plus 
d’une reprise. Affirmant que des parties obscu-
res, dont des députés et des élus locaux de An-
naba, tentaient de saboter le complexe pour des 
intérêts personnels. Le même syndicat avait de-
mandé que les services sécuritaires ouvrent une 
enquête à propos desdits sabotages. Mais ceci est 
resté sans suite.

Complexe sidérurgique d’El-Hadjar
Le Haut Fourneau reprend du service
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Jijel 
Un parking à étages 
prochainement réalisé
Les travaux de réalisation d’un parking à 
étages à Jijel seront lancés l’année 
prochaine, a-t-on appris samedi du 
directeur de l’administration locale 
(DAL) de la wilaya, Hamza Djoudi. Une 
enveloppe budgétaire d’environ 1,8 
milliard de dinars a été mobilisée pour la 
concrétisation de cette importante 
infrastructure, la première du genre à 
Jijel, financée à hauteur de 1,6 milliard 
par le Fond de garantie et de solidarité 
des collectivités locales et de 200 
millions de dinars par la wilaya, a 
indiqué le DAL. Le parking, de cinq 
étages dont les travaux seront lancés 
l’année prochaine, s’étendra sur 
superficie au sol de 2600 m2 pour une 
capacité de stationnement de 700 
véhicules, a relevé la même source, 
précisant que le projet va permettre de 
créer quelque 90 postes d’emploi. Outre 
la valorisation du patrimoine mobilier de 
la wilaya et l’augmentation de ses 
recettes, le projet devra également 
permettre de lutter contre les parkings 
sauvages, offrant ainsi à la ville de Jijel 
un espace de stationnement des 
véhicules digne de sa vocation 
touristique. 

Sidi Bel-Abbès
Lever du gel sur trois 
projets du secteur de 
la santé 
Trois projets du secteur de la santé ont 
été débloqués dans la wilaya de Sidi 
Bel-Abbès au titre du programme de 
l’exercice 2019, a-t-on appris samedi du 
directeur local du secteur, Dris Koudja. 
Trois projets inscrits à l’intitulé du 
secteur de la santé, gelés depuis 2015, 
seront relancés avant la fin de l’année 
en cours, a-t-on indiqué. Il s’agit du 
projet d’extension de 30 lits à 
l’établissement public spécialisé en 
gynécologie obstétrique à Haï Sidi 
Lahcen au centre-ville de Sidi Bel Abbès 
s’ajoutant à sa capacité actuelle de 190 
lits en vue d’assurer une meilleure prise 
en charge des femmes enceintes de la 
wilaya et d’autres, d’un autre 
d’extension de l’institut supérieur de 
formation paramédicale d’une capacité 
d’accueil de 180 places comportant un 
bloc pédagogique de 10 classes de 
cours et un amphithéâtre. Le 3e projet 
concerne l’acquisition de deux 
ambulances équipées au profit de 
l’hôpital de Ras El Ma, a-t-on précisé. 
Pour rappel, trois autres projets ont été 
débloqués en 2018 portant sur la 
réalisation de trois polycliniques à Sidi 
Bel-Abbès (Haï El Makkam) et dans les 
communes de Mustapha Benbrahim et 
de Tessala. 

Saïda 
Plus de 281 ha 
d’espaces boisés 
détruits par les feux 
depuis juin 
Les incendies ont détruit, depuis le 
début du mois de juin dernier, plus de 
281 hectares d’espaces boisés dans la 
wilaya de Saïda, a-t-on appris samedi de 
la conservation des forêts. Cette 
dernière a enregistré 20 incendies 
durant la même période ravageant plus 
de 281 ha d’arbres de pin d’Alep, d’alfa 
et de broussailles, a-t-on indiqué. La 
Conservation des forêts a mobilisé tous 
les moyens humains et matériels en 
collaboration avec les services de la 
Protection civile pour faire face aux 
incendies. Pour rappel, la surface boisée 
de la wilaya de Saïda s’étend sur 
158 783 ha avec des variétés d’arbres 
fruitiers, de pin d’Alep, de caroubes et 
autres.

Mila

Les écoliers ne veulent pas 
de la classe unique !

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF 

Des élèves d’autres classes uni-
ques, situées dans d’autres locali-
tés de la wilaya auraient égale-
ment refusé de rejoindre les clas-
ses. Pourquoi refusent-ils de re-
joindre la classe unique ? Qu’est-
ce qu’une classe unique ? Une 
classe unique, selon l’organisation 
du système scolaire, est le regrou-
pement de tous les élèves d’une 
même école quels que soient leurs 
niveaux dans une seule et même 
classe sous la direction d’un seul 
enseignant appelé à leur donner 

des cours alternatifs «tous ni-
veaux». Dans la wilaya de Mila, la 
directrice de l’éducation a, lors du 
conseil de wilaya ayant pour or-
dre du jour l’évaluation de la ren-
trée scolaire 2019/2020, affirmé 
que 34 classes uniques réparties 
au niveau de 10 écoles primaires 
sont fonctionnelles cette année ex-
pliquant qu’elles sont la résultante 
du nombre très restreint d’élèves 
dans ces écoles, des établissements 
généralement situés dans des zo-
nes rurales et isolées. La classe 
unique n’est pas une nouveauté, 
mais une organisation éducative 

existant depuis toujours. Pourquoi 
les parents s’inquiètent-ils donc de 
l’avenir de leurs enfants sachant 
que selon les statistiques mondia-
les, les élèves issus des classes uni-
ques dirigées par un bon ensei-
gnant, sérieux et jaloux de son 
métier ont toujours été les 
meilleurs, une fois admis dans les 
cycles moyen et secondaire. Dans 
ces classes l’enseignant n’est pas 
confronté à la surcharge de la 
classe et peut aisément expliquer 
ses cours à ses élèves consacrant 
plusieurs minutes à chaque élève. 
L’enseignant est très proche de ses 

élèves et peut les aider individuel-
lement à tout moment. Une classe 
unique , c’est ce qu’il y a de 
meilleur pour ces enfants des ré-
gions rurales isolées , faute de 
quoi ils seraient obligés de se lever 
très tôt, de subir les affres des dé-
placements vers les autres locali-
tés et de perdre, pour beaucoup 
d’entre eux, le goût des études. 
Aux responsables de l’éducation 
de sensibiliser les parents aux fins 
de les persuader de revenir à de 
bons sentiments et d’autoriser leur 
progéniture à regagner leurs clas-
ses uniques. 

Plus de 200 locaux commerciaux relevant de 
l’Office de promotion et de gestion immobiliè-
res (OPGI) de Mila viennent d’être attribués 
aux bénéficiaires des différents organismes 
d’aide à l’emploi que sont l’Agence nationale 
de gestion du micro-crédit en Algérie (AN-
GEM), l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ) et la Caisse nationale 
d’assurance chômage (CNAC), a-t-on appris 
samedi du directeur local de la CNAC, Nabili 
Ouakil. Affectés aux différents organismes 

d’aide à l’emploi, les locaux inexploités 
jusqu’alors ont été aménagés dans des cités 
réalisées par l’OPGI dans les communes de 
Grarem Gouga, Ferdjioua et Bainan, a révélé à 
l’APS le même responsable. L’opération inter-
vient dans le cadre de soutien de l’Etat aux 
entrepreneurs bénéficiaires de crédits octroyés 
par les différents dispositifs d’aide à l’emploi 
et ne disposant pas d’un local leur permettant 
de pratiquer leur activité professionnelle, a in-
diqué Nabili, soulignant que les locaux com-

merciaux ont été placés sous la tutelle du sec-
teur de l’Habitat. A cet effet, une commission 
d’attribution constituée des services de la wi-
laya, du secteur de l’Habitat et des représen-
tants de L’ANSEJ, la CNAC et l’ANEM a été 
installée en juin dernier avec pour principale 
mission d’étudier l’éligibilité de chaque dos-
sier, a révélé le directeur de la CNAC. Les ser-
vices de la CNAC ont reçu 16 dossiers qui ont 
tous été transmis pour étude à la commission, 
a relevé Nabili Ouakil. 

Dispositifs d’aide à l’emploi 
Plus de 200 locaux commerciaux attribués 

Les élèves de l’école Kihal Bouziane située dans 
la commune de Rouached à une quarantaine 
de kilomètres à l’ouest de Mila, le chef-lieu de 
wilaya, sur instructions, ou sur ordres et 
conseils de leurs parents, ont refusé de regagner 
la classe unique qui leur était destinée pour 
poursuivre leur scolarité sous la direction d’un 
seul enseignant en charge de donner des cours 
à tous les élèves de l’école du niveau de la 
première année à celui de la cinquième année 
élémentaire dans une même salle. 

La révision du «Master plan» de 
nouvelle ville de Boughezoul, sud 
de Médéa,  est devenue «indispen-
sable» afin de «faire aboutir» ce 
projet et le «rendre opérationnel, 
dans un futur très proche», a esti-
mé, dimanche, le wali de Médéa, 
Abass Badaoui. Le plan d’aména-
gement de la nouvelle ville de 
Boughezoul, élaborer, il y a plus 
d’une décade, et qui était conçu 
pour l’accueil d’une population de 
plus de 300 000 habitants, «néces-

site, eu égard à la conjoncture ac-
tuelle, des correctifs de façon à 
l’adapter à la nouvelle donne éco-
nomico-financière du pays», a in-
diqué le chef de l’Exécutif, lors 
d’une réunion consacrée ce projet. 
La gestion délégué de ce projet, 
confiée depuis plus d’une année, 
aux autorités de la wilaya, «doit 
désormais reposer sur une appro-
che réaliste qui prend en ligne de 
compte les ressources financières 
du pays», a-t-il ajouté, appelant les 

responsables de l’EPIC chargé de 
la gestion du site de la nouvelle 
ville de Boughezoul à l’élaboration 
d’un plan d’action «réalisable et 
attractif».
Il a été préconisé, à cet effet, de 
«tabler sur l’investissement pro-
ductif, à travers la création d’un 
pole industriel, et l’encouragement 
de la promotion immobilière», qui 
vont constituer, toujours selon le 
chef de l’exécutif, le «noyau em-
bryonnaire» de la future nouvelle 

ville.
Le site de la nouvelle ville de Bou-
ghezoul a été aménagé et viabilisé, 
pour rappel, à hauteur de 76 %, 
doté de galeries techniques pour 
les réseaux divers, s’étendant sur 
plusieurs kilomètres linéaires, de 
deux réservoirs d’eau, d’une capa-
cité unitaire de 4000 M3, outre les 
54 km de réseau d’adduction d’eau 
potable destinés à alimenter les 
édifices et les habitations qui se-
ront projetés sur place. 

Deux usines, projets d’investissement entrés 
en service dans la zone d’activités de la commune 
d’Al Ach (Sud de Bordj Bou Arreridj), ont permis 
la création de 650 postes d’emploi, a-t-on appris 
samedi du directeur de la chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) de la wilaya, Abdelkader 
Hayed. Les deux investissements permettront de 
donner un nouvel élan au développement dans 
cette localité. Le premier projet qui a concerné la 
création d’une unité de fabrication de matériaux 

de construction a généré environ 300 postes de 
travail permanents, tandis que le second investis-
sement, une usine de production de marbre et de 
céramique, a contribué à la création de près de 
350 emplois, a précisé le responsable de la CCI. 
La majorité des employés recrutés dans les deux 
unités industrielles, selon la même source, est 
originaire des zones rurales de cette localité, ce 
qui permettra de diminuer le taux du chômage 
dans cette collectivité locale éloignée. Les deux 

usines, inscrites dans le cadre de la stratégie de 
l’Etat visant l’accompagnement et l’encourage-
ment de l’investissement local, sont destinées au 
soutien de la base industrielle locale, en atten-
dant la réception du chantier d’aménagement du 
parc industriel de Remayal implanté dans la 
commune de Ras El Oued et de la mechta «Fati-
ma» relevant de la localité de Hemadiya, située 
dans la zone Sud de la wilaya de Bordj Bou Arre-
ridj, a-t-on souligné de même source. 

Médéa
Le wali appelle à la révision du projet 
de la nouvelle ville de Boughezoul 

Bordj Bou Arreridj
650 postes d’emploi créés dans la commune d’El Ach
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Le ministre de la Formation et de l’En-
seignement professionnels, Belkheïr Dada 
Moussa, a indiqué samedi à Hassi Mes-
saoud (80 km au sud-est de Ouargla) que 
son département s’employait à renforcer 
les possibilités de partenariat pour la créa-
tion de spécialités d’excellence, notam-
ment dans le secteur des hydrocarbures. 
Le ministère de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels «s’emploie à ren-
forcer les possibilités de partenariat avec 
les opérateurs économiques et à ouvrir de 
nouvelles perspectives de formation pour 
la création de spécialités d’excellence, no-
tamment dans le secteur des hydrocarbu-
res, en accord avec les exigences du mar-
ché du travail», a précisé M. Dada Moussa 
en marge de l’inspection d’établissements 
de formation dans le cadre de sa visite de 
travail dans la wilaya. Il a ajouté que son 
secteur avait une grande expérience dans 
le domaine de la formation avec des en-
treprises nationales et étrangères, qui lui 
ouvre de larges perspectives de partena-
riat. Le ministre a ainsi inspecté le centre 
de formation de la compagnie «Petrofac» 
à Hassi Messaoud, qui assure la formation 
des demandeurs d’emploi dans différentes 
spécialités, dont l’électricité industrielle, 

la mécanique industrielle, la soudure de 
canalisations et la prévention et la sécuri-
té industrielles. Ce centre a formé 842 
stagiaires depuis 2011, selon les explica-
tions fournies à la délégation ministériel-
le. M. Dada Moussa a également inspecté 
une école de forage relevant de l’Entrepri-
se nationale de forage «ENAFOR», spécia-
lisée dans la formation et l’amélioration 
du niveau des stagiaires et qui assure des 
stages professionnels aux étudiants uni-
versitaires et aux stagiaires de la Forma-
tion professionnelle dans plusieurs spécia-
lités liées aux hydrocarbures. 
Le ministre a présidé la cérémonie de si-
gnature d’une convention de partenariat 
et de coopération entre l’ENAFOR et la di-
rection de wilaya de la formation et de 
l’enseignement professionnels à Ouargla. 
Saluant le «rôle majeur» des entreprises 
pétrolières dans la formation, il a mis en 
exergue l’importance de la formation par 
apprentissage. Ces entreprises jouissent 
d’une «expérience pionnière» dans ce 
mode de formation (par apprentissage) 
qui, a-t-il dit, «draine de plus en plus de 
jeunes grâce aux nombreux avantages 
qu’il offre en termes de possibilités d’em-
plois». A l’occasion de la rentrée profes-

sionnelle, le ministre a annoncé la promo-
tion du centre de formation profession-
nelle de Hassi Ben Abdallah en institut 
national spécialisé dans la formation pro-
fessionnelle, précisant qu’il assurera une 
formation dans des spécialités liées aux 
hydrocarbures. Après l’inspection, dans la 
nouvelle ville de Hassi Messaoud, du 
chantier d’un projet de réalisation d’un 
centre de formation professionnelle et 
d’apprentissage, le ministre a inspecté, 
dans la wilaya déléguée de Touggourt 
(160 km au nord de Ouargla), une brique-
terie (investissement privé) assurant l’ap-
prentissage et offrant des stages dans dif-
férentes spécialités à l’instar de l’électrici-
té industrielle, l’électromécanique, la 
maintenance des engins de chantier, la fi-
nance et la comptabilité. Le ministre a en-
fin présidé, au sein de la même structure 
industrielle, la cérémonie de signature de 
trois (3) conventions de partenariat et de 
coopération entre la direction de la for-
mation et de l’enseignement profession-
nels et la direction régionale sud-est «KA-
HRIF» relevant de Sonelgaz et des opéra-
teurs économiques privés activant dans le 
domaine du tourisme, de l’hôtellerie et des 
matériaux de construction.  (APS)

Des dizaines d’habitants 
du quartier «Haouch Lahmer-
Plateau» de Aïn Benian (Al-
ger ouest), ont observé, hier, 
un mouvement de protesta-
tion, en fermant la route, 
pour réclamer l’accélération 
de l’opération d’aménage-
ment et de bitumage des rou-
tes secondaires, outre la mise 
en place de ralentisseurs pour 
réduire le nombre d’accidents 

de la route qui font plusieurs 
blessés notamment parmi les 
écoliers, a-t-on constaté.
La fermeture de la route par 
les protestataires a causé une 
paralysie du trafic routier au 
niveau du tronçon Aïn 
Benian-Cheraga de la RN 11, 
en raison des amas de pierres 
et déchets solides posés ainsi 
que des pneus de voitures 
brulés, dégageant une épais-

se fumée noire. Les protesta-
taires demandent essentielle-
ment l’aménagement et le 
bitumage de la route secon-
daire menant à leur quartier, 
qualifiée de point noir et la 
mise en place de ralentisseurs 
pour réduire les risques d’ac-
cidents qui menacent notam-
ment les écoliers. 
Le président de l’APC de Aïn 
Benian, Karim Ibelaiden qui 

s’est déplacé sur les lieux, 
afin d’engager le dialogue 
avec les protestataires, et 
leur a promis de prendre en 
charge leurs revendications 
et de leur trouver des solu-
tions pratiques dans les plus 
brefs délais. Les protestatai-
res ont quitté, par la suite, les 
lieux, et le trafic routier a re-
pris normalement sur cette 
route. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M. 

Un total de 32 594 plants arboricoles a été 
détruits par les incendies, ont indiqué les re-
présentants de la direction locale des services 
agricoles (DSA), dans un document présenté 
lors de la dernière session de l’APW. Il est fait 
état dans le document de 32 594 plants incen-
diés couvrant une surface totale de 251 hecta-
res (ha). L’olivier constitue, selon le document 
de la DSA, le plant le plus touché avec 19 606 
oliviers incendiés, soit 78 % des plants dé-
truits par les feux sur une surface de 196 ha 
suivi du figuier avec 2 428 couvrant une su-
perficie de 12,14 ha. Le feu a occasionné des 
dégâts à la filière céréalière qui a enregistré 
une perte de 55 ha de blé, dont 21 à Souama 
(50 km à l’est de Tizi Ouzou) et 34 à Agouni 
Gueghrane (40 km au Sud de Tizi Ouzou). Les 
éleveurs de bétail ont été les victimes collaté-
rales de cette situation qui a engendré la perte 
de 3 824 bottes de foin et de paille. La filière 

avicole n’a pas été épargnée par le sinistre. Il 
a été recensé la destruction par les flammes de 
04 serres avicoles, 02 serres de 200 mètres 
carrés et une de 400 mètres carrés, ainsi que 
la mort de 3 500 sujets (poulet de chair) et la 
perte de matériel avicole, dans la commune 
de Makouda (17 Km au Nord de Tizi Ouzou). 
Il en a été de même pour la filière apicole, il 
est fait état de la perte de 458 ruches pleines 
et 132 vides par la même source qui indique, 
en outre, que le recensement des exploitations 
touchées est toujours en cours. 

Tizi Ouzou/Bilan des incendies de forêt

Plus de 30 000 plants arboricoles 
détruits en juillet-août

Cérémonie de mariage collectif 
Une cérémonie de mariage collectif a été 
organisée le jeudi 5 septembre 2019. Initiée par 
les associations des filles et veuves de chahid et 
de la sécurité routière. Cette cérémonie à 
laquelle ont pris part de nombreux invités, entre 
autres, le wali Mahmoud Djamaâ, le 

représentant de l’APW Idir Ykene, des élus 
locaux et nationaux, des responsables des corps 
de sécurité, le chef de daïra de Tizi Ouzou, les 
directeurs de l’Exécutif ainsi que les familles des 
couples qui ont convolé en justes noces. Une 
grande ambiance a prévalu lors de cette fête qui 

s’est déroulée à la salle des fêtes Drali Ali de Tizi 
Ouzou. Le wali a félicité les heureux mariés et 
salué l’initiative des associations organisatrices 
ainsi que le P-DG du groupe Soummam pour sa 
précieuse contribution pour la réussite de cette 
louable action de solidarité.  H.A.M. 

Les incendies de forêt enregistrés durant le mois de juillet et la 
première quinzaine du mois d’août derniers ont été fatals pour 
le couvert végétal et le patrimoine forestier d’une partie 
importante du territoire forestier de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Mascara 
Remise des clés de 278 
logements location-vente
Des clés de 278 logements location-vente ont été remises 
samedi à leurs bénéficiaires comme premier quota de ce 
mode d’habitat dans la wilaya de Mascara. La cérémonie de 
remise des clés a été présidée, au palais des congrès de la 
wilaya, par le directeur général de l’Agence d’amélioration et 
du développement du logement (AADL), Said Rouba, et le 
wali de Mascara, Hamid Baiche. Il s’agit de 113 logements au 
site de Sidi Abdeldjabbar et de 165 autres à hai «La gare», en 
attendant la remise de 156 autres logements sur les mêmes 
sites avant la fin du mois de septembre, a-t-on indiqué. La 
wilaya de Mascara a bénéficié d’un quota totalisant 6 765 
logements location-vente dont 4 800 en cours de réalisation 
avec «un bon rythme» ce qui permettra la livraison d’un 
important lot avant la fin de l’année en cours, en plus du 
lancement d’études de réalisation de 1 585 autres logements 
du quota de 2019 qui seront mis en chantier 
«prochainement», a souligné le wali. Ces quotas d’habitat de 
location-vente sont répartis, selon le wali, sur cinq villes de la 
wilaya, à savoir Mascara (4 000 logements), Tighennif (800), 
Ghriss (865), Mohammadia (400) et Sig (700). Les travaux 
enregistrent un bon rythme dans les villes de Mascara, 
Tighennif et Ghriss, alors qu’à Mohammadia et Sig, les 
marchés avec les entreprises de réalisation ont été résiliés et 
d’autres ont été chargées de rattraper le retard, a-t-on fait 
savoir. Pour sa part, le Directeur général de l’AADL a indiqué 
que la moyenne générale du taux d’avancement des travaux 
des différents projets AADL dans la wilaya de Mascara est 
estimée à 60 %, faisant remarquer que certains lots d’habitat 
ont un taux de 85%. Les travaux d’aménagement externe sont 
en phase de préparation en vue de la livraison des logements 
au courant du premier trimestre 2020, a-t-on annoncé. Les 
cités d’habitation livrées dans la wilaya de Mascara disposent 
des équipements, de réseaux du gaz, d’eau et d’électricité et 
d’infrastructures scolaires.

Béchar
Saisie de 259 comprimés de 
psychotropes et 299,31 g de kif traité 
Dans le cadre de la lutte contre le crime dans ses diverses 
formes, notamment le trafic de drogue, les éléments de police 
de la brigade de recherche et d’intervention (BRI), relevant de 
la sûreté de wilaya de Béchar ont traité plusieurs affaires 
distinctes au cours du mois d’août. Lors du traitement des 
trois premières affaires liées à la détention de psychotropes, 
les éléments de ce corps de sécurité ont saisi 259 comprimés 
de psychotropes de différentes marques et ont arrêté 5 
individus suspects impliqués dans ces affaires. Présentés au 
parquet, 4 des mis en cause ont été écroués par le magistrat 
instructeur, tandis que le 5e a été placé sous contrôle 
judiciaire. Le traitement des autres affaires par les policiers a 
permis de saisir 299,31 g de kif traité et l’interpellation de 3 
personnes impliquées, qui à leur tour ont été écrouées.  R. R.

Ouargla / Formation
Renforcer le partenariat pour la création de spécialités 
d’excellence dans le secteur des hydrocarbures 

Alger / Protestation 
Les habitants de «Haouch Lahmer» de Aïn Benian 
réclament la mise en place de ralentisseurs 
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Android 10 : les nouveautés 
à ne pas manquer
Depuis mardi dernier, Android 10 est arrivé sur les 
smartphones Pixel. Petit à petit, son installation sera 
proposée aux modèles des autres marques comme Samsung, 
OnePlus ou encore Sony. On vous propose un tour d’horizon 
des changements les plus importants.
Google vient officiellement 
de lancer la nouvelle 
version de son système 
d’exploitation mobile. Les 
spéculations sont allées 
bon train sur le nouveau 
nom, après les précédentes 
versions portant toutes des 
noms de desserts ou de 
sucreries. Appelée Android 
Q pendant la phase bêta, 
la nouvelle mouture 
s’appelle tout simplement 
Android 10. Les 
propriétaires des 
smartphones Pixel 
pourront installer la mise à 
jour dès à présent, tandis 
que pour les autres 
appareils il faudra attendre 
le déploiement par le 
fabricant (Samsung, Sony, 
Huawei, Xiaomi, 
OnePlus...). 
Android 10 apporte son lot 
de nouveautés, dont cinq 
fonctions essentielles. La 
première est la navigation 
par gestes. Les écrans sans 
bords devenant la norme, 
Google a décidé de 
faciliter l’utilisation avec 
une main, en remplaçant 
les traditionnels boutons 
de navigation. Glissez le 
doigt du bas de l’écran 
vers le haut pour retourner 
sur l’écran d’accueil ou 
ouvrir le tiroir 
d’applications. Glissez le 
doigt à gauche ou à droite 
sur le bord inférieur de 
l’écran pour basculer entre 
les applications ouvertes. 
Enfin, glissez le doigt du 
bord gauche ou droit de 
l’écran vers le centre pour 
revenir en arrière. Reste à 
voir comment les 
différentes applications 
vont s’adapter, ce dernier 
geste étant souvent utilisé 
pour ouvrir un volet ou 
menu latéral.

Des sous-titres 
automatiques sur 
tous les contenus 
multimédias
La seconde fonction est le 
mode sombre qui 
s’appliquera à travers tout 
le système mais également 
pour les applications. Un 
nouveau bouton dans les 
raccourcis de la barre de 
notifications permet de 
basculer l’écran en mode 

sombre, avec l’utilisation 
du noir «absolu» en 
couleur de fond pour 
économiser la batterie. De 
nombreuses applications 
prennent déjà en charge ce 
mode de manière native, 
et basculeront donc 
également en mode 
sombre. 
Google a également 
travaillé sur les fonctions 
d’accessibilité, notamment 
avec le nouveau «Live 

Captioning». Ce système 
ajoute automatiquement 
des sous-titres au contenu 
en cours, comme ce qui 
existe déjà pour YouTube. 
La différence est que cette 
fonction sera proposée sur 
tous les contenus vidéo et 
audio, et compatible avec 
toutes les applications. Les 
propriétaires de téléphones 
Pixel pourront en profiter 
dès cet automne, mais 
aucune date de sortie n’est 
prévue pour d’autres 
smartphones. 

Des mises à jour 
de sécurité 
téléchargées 
directement via 
Google Play
Android 10 apporte 
également de nombreuses 
améliorations au niveau de 
la sécurité et le respect de 
la vie privée. Google a 
notamment effectué des 
modifications sur l’accès 
des applications aux 
services de géolocalisation. 
Désormais, vous aurez la 
possibilité de limiter 
l’accès de chaque 
application à votre 
emplacement. Les 
applications ne pourront 
alors accéder à votre 
localisation que 
lorsqu’elles seront actives. 
Celles autorisées à accéder 
aux services de 
géolocalisation en arrière-
plan déclencheront une 
notification à chaque 
accès. 
Enfin, les mises à jour de 
sécurité du système seront 
désormais distribuées par 
Google Play, plutôt que 
par la mise à jour complète 
du système, distribuée par 
le constructeur. Elles 
seront donc disponibles de 
suite sur tous les appareils 
Android compatibles. Cela 
évitera que certains 
smartphones se retrouvent 
exposés à des failles 
connues à cause d’un 
constructeur qui met 
beaucoup de temps à 
envoyer la mise à jour aux 
utilisateurs, ou ne prend 
plus en charge certains de 
ses modèles de 
smartphones.

IFA 2019 : le géant 
chinois TCL bouscule 
le marché avec son 
smartphone Plex
Spécialiste des téléviseurs, 
mais aussi propriétaire des 
marques Blackberry et 
Alcatel, le chinois TCL 
débarque sur le marché des 
smartphones avec son TCL 
Plex, un modèle bien 
équipé.

Plus connu pour ses 
téléviseurs, la marque 
chinoise TCL est également 
un constructeur de mobiles. 
C’est d’ailleurs ce groupe 
qui possède désormais les 
marques Alcatel et 
Blackberry. De là à 
proposer un smartphone 
sous son propre nom, il n’y 
avait qu’un pas. Il vient 
d’être franchi lors de cette 
édition de l’IFA, à Berlin, 
avec la présentation du TLC 
Plex. Impensable pour un 
fabricant de TV d’être 
médiocre au niveau de la 
qualité de l’écran. Selon 
TLC, celui du Plex est 
exceptionnel. La dalle LDC 
intègre une technologie 
maison baptisée NXT 
Vision. Elle permettrait à la 
fois d’améliorer les 
couleurs et d’accroître le 
contraste. Cet écran de 6,53 
pouces dispose dans le 
désormais habituel 
poinçon d’un capteur à 
selfies de 24 mégapixels. 
Celui-ci se trouve dans le 
coin supérieur gauche de 
l’écran. 
Côté photos, au dos de 
l’appareil, TCL démarre fort 
avec un capteur de 48 
mégapixels conçu par 
Sony. C’est ce type de 
capteur que l’on trouve sur 
plusieurs mobiles haut de 
gamme comme le OnePlus 
7 Pro, par exemple. Deux 
autres modules sont 
présents dont un grand-
angle de 16 mégapixels et 
un autre de 2 mégapixels 
dédié aux prises de vues 
dans de mauvaises 
conditions d’éclairage.

Une fiche technique 
attirante pour un prix 
doux
À l’intérieur du mobile, c’est 
le Snapdragon 675 de 
Qualcomm épaulé par 6 Go 
de mémoire vive que l’on 
trouvera. Côté stockage, le 
Plex sera proposé avec 128 
Go de mémoire qu’il sera 
possible d’étendre à 256 
via un lecteur de microSD. 
L’ensemble est alimenté 
par une batterie de 
3 800 mAh, ce qui paraît 
être une capacité suffisante 
pour assurer une 
autonomie d’au moins la 
journée. Au niveau 
connectivité, selon TCL, le 
Plex est capable d’accueillir 
simultanément jusqu’à 
quatre enceintes 
connectées ou casques 
Bluetooth. 
Pour le moment, la 5G n’est 
pas au programme. Celle-ci 
sera peut-être présente 
avec un mobile à écran 
pliable que la société 
compte éventuellement 
lancer dès 2020. En 
attendant, ce TCL Plex sera 
disponible en blanc ou en 
noir avant la fin de l’année.

NOUVEAU CONCEPT : Dell veut 
se lancer dans le PC portable 
à deux écrans
Dell pourrait se lancer à son 
tour dans la conception d’un 
PC portable dont le clavier 
sera remplacé par un écran. 
Le constructeur américain a 
obtenu deux brevets décrivant des charnières complexes 
adaptées à un futur système à deux écrans. 

Dans la foulée de la sortie de plusieurs modèles de 
smartphones pliables, c’est au tour des constructeurs 
d’ordinateurs de succomber à la mode, et peut-être de la 
révolution des écrans pliables. Dans l’univers des 
ordinateurs portables, il s’agit plutôt de doubler la surface de 
l’écran en remplaçant le clavier physique par un écran. En ce 
sens, Lenovo a déjà dévoilé un modèle de PC portable dont 
la partie habituellement consacrée au clavier est un écran. Il 
devrait être commercialisé en 2020 dans la gamme 
Thinkpad X1. 
Aujourd’hui, c’est au tour de Dell de dévoiler ses intentions 
pour ce type d’ordinateur. Le constructeur américain a 
obtenu plusieurs brevets décrivant un appareil doté d’un 
double affichage. Comme toujours, la problématique reste 
celle de la pliure de ce double écran. Dans un premier brevet 
déposé à l’office des brevets et des marques américain, en 
février 2018, et obtenu au début du mois d’août 2019, Dell 
s’est attaqué au boîtier de l’appareil. Le brevet décrit le 
mécanisme qui permet de replier le châssis en minimisant 
l’espace entre les deux parties de l’ordinateur portable. La 
charnière est dotée d’un ensemble de minuscules 
engrenages prévus pour assurer suffisamment de résistance 
afin que l’écran principal se maintienne dans l’inclinaison 
voulue, tout en offrant une importante flexibilité et surtout en 
réduisant au minimum l’interstice entre les deux écrans.

La problématique de la charnière
Dans un second brevet déposé en mars et accordé à la fin 
du mois d’août, Dell décrit un autre concept de charnière. Le 
principe reste le même : réduire l’espace entre les deux 
écrans au minimum afin que l’on ait l’impression qu’il ne 
s’agisse que d’un seul. La charnière envisagée fait penser à 
celle que l’on trouve sur les Surface Book de Microsoft. Dans 
les deux cas, il ne s’agit pas d’un seul vaste écran, mais bien 
de deux écrans que l’on suppose tactiles. Reste à savoir 
quand Dell compte sortir un tel PC portable.
Débarrasser l’ordinateur d’un clavier physique au profit de 
son pendant virtuel, ou au besoin d’une interface de contrôle 
adaptée, présenterait une véritable révolution en 
informatique. De son côté, Microsoft a déjà prévu d’adapter 
Windows avec une déclinaison baptisée Core OS, prévue en 
2020, pour équiper de tels PC. On devrait trouver cet OS sur 
un modèle de Surface à double écran portant pour le 
moment le nom de code de Centaurus.

À 300 HZ : Asus dévoile 
l’écran le plus rapide pour les 
joueurs sur PC
À l’IFA, le plus gros salon 
européen dédié à la high-tech, 
Asus et Acer ont dévoilé des PC 
portables dotés d’écrans 
proposant un taux de 
rafraîchissement de 300 Hz. Une fluidité jamais atteinte et 
qui exige des composants ultra-puissants.  

Le salon IFA se déroule actuellement à Berlin, il regroupe 
tous les acteurs de l’électronique grand public qui 
présentent leurs nouveaux produits. Cette année, les 
constructeurs Asus et Acer ont tous les deux voulu séduire 
les adeptes de jeux vidéo avec de nouveaux PC portables 
dotés d’écrans avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz.
En dehors du monde gaming, la plupart des écrans ont un 
taux de rafraîchissement de 60 Hz. Pour les écrans adaptés 
aux jeux, certains augmentent la définition jusqu’à 4K (3.840 
x 2.160 pixels), mais la majorité garde une définition Full HD 
(1.920 x 1.080 pixels) ou QHD (2.560 × 1.440 pixels) afin 
d’augmenter le taux de rafraîchissement à 144 Hz, voire pour 
les plus rapides 240 Hz.

Cinq fois plus d’images par seconde
Asus a présenté son Zephyrus S GX701 face au Predator 
Triton 500 d’Acer, tous les deux équipés d’écrans à 300 Hz. 
Une telle fréquence s’approche du temps de réponse des 
pixels, qui est de 3 millisecondes, et offre une expérience 
visuelle beaucoup plus fluide. Cependant, cela représente 
cinq fois plus d’images qu’un écran standard. Ces nouveaux 
PC portables devront donc intégrer une carte graphique 
suffisamment puissante, et même dans ce cas les 
graphismes devront être baissés pour atteindre une telle 
vitesse. Selon les constructeurs, ces ordinateurs portables se 
destinent avant tout aux compétiteurs eSports et aux 
gamers les plus passionnés. L’Acer Predator Triton 500 
devrait arriver sur le marché au mois de décembre à un tarif 
de 2.800 dollars (2.532 euros), tandis que l’Asus Zephyrus S 
GX701 devrait sortir en octobre, mais le constructeur n’a pas 
annoncé de prix.

La 8K Association annonce les 
spéci�cations de performances 
pour les téléviseurs grands 
publics
Le logo destiné aux consommateurs identifie 
les attributs de la télévision 8K

L’association 8K (8KA), le 
groupe 
interprofessionnel visant 
à faciliter la croissance 
de l’écosystème 8K, a 
annoncé les 
spécifications finales de 
performance clés des 
téléviseurs 8K définis 
dans le cadre du 
programme de 
certification 8KA. Les 

critères de performance ont été créés de concert avec les 
membres de l’association, qui incluent des marques de 
produits électroniques grand public, des fabricants de dalles 
de télévision et d’autres sociétés leaders au sein de 
l’écosystème 8K, avec une forte impulsion sur les tendances 
technologiques actuelles et futures.
«La définition des attributs clés d’une spécification de 
téléviseur 8K témoigne de la volonté de 8KA de définir 
rapidement une étape cruciale de la croissance de la 
technologie vidéo de nouvelle génération», a déclaré le 
directeur exécutif de 8KA, Chris Chinnock. «Atteindre cette 
étape témoigne de l’esprit de coopération des membres de 
l’Association 8K et de notre enthousiasme partagé pour 
l’expansion de l’écosystème 8K.»
8K désigne la norme la plus récente et la plus haute 
résolution en matière de création de contenu, de distribution 
et d’écrans de télévision, permettant une résolution de plus 
de 33 millions de pixels, soit 4 fois plus nette que la norme 
UHD / 4K. La nouvelle spécification de téléviseur 8K 
désormais définie par l’association 8K inclut les niveaux de 
performance recommandés pour les performances HDR 
(haute plage dynamique) et de couleur, ainsi que les 
exigences d’interface permettant aux clients d’avoir 
confiance dans leurs téléviseurs 8K récemment achetés. Un 
ensemble de tests de conformité sera ensuite développé par 
les membres de l’association 8K, permettant ainsi un 
processus de test transparent. Le 8KA prévoit de promouvoir 
un logo sur les téléviseurs 8K de chaque membre qui 
respecte ou dépasse la norme technique nouvellement 
définie.
Parallèlement à la nouvelle norme de performance définie, 
l’association 8K poursuit sa croissance rapide, son nombre 
de membres ayant plus que doublé au cours des derniers 
mois. Les membres les plus récents de l’organisation 
englobent la capture vidéo, la technologie de jeu de puces 
de télévision, les fournisseurs de technologies audio et vidéo 
et les créateurs de divertissement vidéo, le tout en vue de 
promouvoir la croissance rapide du contenu, de la diffusion 
et des écrans 8K. Selon les données des principaux 
chercheurs du marché, les membres de 8KA incluent 
désormais des marques de télévision détenant plus de 40% 
du marché de la télévision aux États-Unis au premier 
semestre de 2019 et environ 90% de la production de 
panneaux de 8K à ce jour. Avec une telle représentation des 
entreprises qui orientent l’avenir des téléviseurs et des 
écrans haute résolution, l’association 8K espère que ses 
nombreux membres continueront à travailler ensemble pour 
définir et promouvoir les normes technologiques 8K dans 
l’ensemble de l’écosystème de contenu, de distribution et 
d’affichage. 
8KA accueille ses nouveaux membres: Astro Design, 
ATEME, Chili, Innolux, Intel, Louis Pictures, Novatek, 
Samsung Display, Tencent, V-Silicon et Xperi. Ils rejoignent 
Samsung Electronics, Panasonic. UA Optronics, Hisense et 
TCL. UltraFlix est également en cours d’adhésion.
«Cette adhésion en expansion rapide indique que nous 
sommes sur la bonne voie et que d’autres entreprises voient 
la valeur du travail que nous effectuons», a poursuivi 
Chinnock. «Nous prévoyons d’annoncer prochainement 
l’arrivée de nouveaux membres de haut niveau qui étendront 
nos efforts à d’autres parties de l’écosystème et nous 
permettront de continuer à éduquer et à diffuser des 
messages positifs de 8K à l’intention des professionnels et 
des consommateurs.»
La nouvelle spécification technique publiée inclut des 
spécifications pour les paramètres d’entrée 8K (profondeur 
de bits, fréquence d’images, sous-échantillonnage de la 
chrominance), les performances d’affichage (résolution, 
luminosité maximale, niveau de noir, gamme de couleurs, 
point blanc) et les formats Interface et Plage dynamique, 
codec).

Résolution :•  7680 x 4320 pixels
Fréquence d’image en entrée :•  images 24p, 30p et 60p 
par seconde
Luminance de l’écran :•  Luminance maximale de plus 
de 600 nits
Codec :•  HEVC
Interface :•  HDMI 2.1
Spécifications de performance et d’interface • 
supplémentaires (disponibles pour les membres)
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Hier, en effet, le chef de la Mai-
son-Blanche, Donald Trump a annon-
cé à la surprise générale qu’il mettait 
fin aux «négociations de paix» enga-
gées il y a un an avec les insurgés is-
lamistes, des tractations qui sem-
blaient pourtant sur le point d'abou-
tir à un accord historique après dix-
huit ans de conflit en Afghanistan.
Le président des Etats-Unis a aussi 
révélé qu'il devait initialement ren-
contrer ce dimanche à Camp David, 
«séparément» et dans le plus grand 
«secret», le président afghan Ashraf 
Ghani mais aussi «les principaux di-
rigeants des Talibans».  
Une telle rencontre aurait été sans 
précédent, à quelques jours qui plus 
est du 18e anniversaire des attentats 
du 11 septembre 2001 qui avaient 
provoqué l'intervention militaire 
américaine en Afghanistan. «Ils 
étaient en route pour les Etats-Unis 
ce soir» mais «j'ai immédiatement 
annulé la réunion», a-t-il précisé sur 
Twitter. Pourquoi ce geste ? «Mal-
heureusement, pour tenter à mau-
vais escient d'accroître la pression», 
les Talibans «ont reconnu un attentat 
à Kaboul» qui a provoqué la mort 
d' «un de nos grands soldats et de 
onze autres personnes», a-t-il expli-
qué Donald Trump.. 
Cet attentat, survenu jeudi, était le 
deuxième en quelques jours dans la 
capitale afghane à avoir été revendi-
qué par les insurgés. Et ce malgré 
«l'accord de principe» que le négo-
ciateur américain Zalmay Khalilzad 
affirmait avoir conclu avec eux au 
cours des pourparlers de Doha.  
Les Talibans n'ont pas réagi dans 
l'immédiat à cette annonce, dont les 
répercussions apparaissent encore 

incertaines. Mais le président afghan 
Ashraf Ghani a fait savoir dimanche 
qu'il demeurait «prêt à travailler 
avec les Etats-Unis et d'autres alliés 
pour arriver à une paix durable». Ka-
boul ayant été jusqu'ici tenu à l'écart 
des négociations, le président a jugé 
que toute future initiative «devrait 
être menée par l'Afghanistan et le 
gouvernement afghan», selon son 
porte-parole Sediq Sediqqi. 

TRUMP EN MAUVAISE 
POSTURE
«S'ils sont incapables d'accepter un 
cessez-le-feu pendant ces discussions 
de paix très importantes et sont en 
revanche capables de tuer douze in-
nocents, alors ils n'ont probablement 
pas les moyens de négocier un ac-
cord significatif.
Pendant combien de décennies en-
core veulent-ils combattre ?», a dit 
M. Trump sur Twitter. 
«Plus longtemps que les Etats-Unis», 
lui a répondu Laurel Miller, la res-
ponsable de la diplomatie américaine 
pour l'Afghanistan et le Pakistan en-
tre 2013 et 2017 et aujourd'hui di-
rectrice Asie de l'organisation de pré-
vention des conflits International 
Crisis Group.  
Selon elle, le projet de rencontre se-
crète avec les dirigeants des Talibans 
«est une grosse surprise». «Pourquoi 
l'annuler en raison d'une attaque 
meurtrière à Kaboul jeudi alors que 
les Talibans ont récemment multiplié 
les attentats ? Ce n'est pas très clair», 
a-t-elle dit à l'AFP.  
A Kaboul, le directeur de l'Institut 
afghan d'études stratégiques, Davoud 
Moradian, a imputé l'échec du pro-
cessus à Zalmay Khalilzad. «Il a ex-
clu non seulement le gouvernement 

afghan mais aussi d'importants ac-
teurs à Washington et des alliés, 
dont l'UE, l'Otan et l'Inde», a-t-il dit 
à l'agence de presse. Il lui a aussi re-
proché d'avoir «donné l'impression 
que les Etats-Unis étaient pressés de 
partir, que l'accord soit applicable 
ou pas». 

MIKE POMPEO : 
ZALMAY KHALILZAD 
RENTRE À LA MAISON

Dans une déclaration à chaud hier 
sur la chaîne ABC, le secrétaire d’Etat 
aux Affaires étrangères a déclaré que 
les Etats-Unis n'excluent pas une re-
prise des négociations à condition 
que les insurgés «changent d'attitu-
de» et respectent leurs engagements.
Mike Pompeo a également assuré 
que le président des Etats-Unis 
n'avait «pas encore décidé» s'il irait 
de l'avant avec la décision de retirer 
plusieurs milliers de soldats améri-
cains d'Afghanistan, comme prévu 
dans le projet d'accord qui avait été 
négocié avec les Talibans.
Il a confirmé que l'émissaire améri-
cain Zalmay Khalilzad, artisan des 
pourparlers, allait «rentrer à la mai-
son pour l'instant». «J'espère que les 
Talibans vont changer d'attitude et 
confirmer les engagements qu'ils 
avaient pris. 
Au bout du compte, tout cela devra 
être résolu par le dialogue», a-t-il dit, 
appelant aussi de ses voeux une ren-
contre directe entre le gouvernement 
afghan et les insurgés, qui s'y sont 
refusés jusqu'ici. «On a besoin d'un 
engagement significatif» de la part 
des Talibans pour reprendre les dis-
cussions, a-t-il ajouté. «Si les talibans 
ne se comportent pas mieux, s'ils ne 

tiennent pas les engagements qu'ils 
ont pris auprès de nous pendant des 
semaines, voire des mois, le prési-
dent des Etats-Unis ne va pas réduire 
la pression. Nous n'allons pas réduire 
notre soutien aux forces de sécurité 
afghanes», a-t-il poursuivi sur une 
autre chaîne, CNN.

«GUERRES SANS FIN»

Donald Trump, qui a promis de 
«mettre fin aux guerres sans fin», 
avait donné son feu vert il y a un an 
à ces négociations directes et inédi-
tes avec les Talibans. Un accord était 
sur le point d'être conclu pour per-
mettre un début de retrait progressif 
des 13 000 à 14 000 soldats améri-
cains en Afghanistan, en échange de 
garanties contreterroristes de la part 
des Talibans, d'une «réduction de la 
violence» et de l'ouverture de négo-
ciations de paix directes avec les 
autorités de Kaboul, ce à quoi les in-

surgés s'étaient jusqu'ici toujours re-
fusés. Hier, dimanche, le gouverne-
ment afghan a estimé «avoir le man-
dat et la volonté du peuple pour 
participer à des pourparlers», selon 
M. Sediqqi. 
Les autorités afghanes avaient expri-
mé leur «préoccupation» cette se-
maine sur le projet d'accord, crai-
gnant de faire les frais d'une entente 
entre les Talibans et Washington. Le 
chef de la diplomatie américaine 
Mike Pompeo avait initialement dit 
espérer une entente avant le 1er sep-
tembre pour que ces négociations 
interafghanes puissent commencer 
avant l'élection présidentielle prévue 
pour le 28 septembre en Afghanis-
tan. Et Donald Trump, qui juge de 
longue date que ce conflit a coûté 
trop d'argent et de vies aux Etats-
Unis, avait clairement fait savoir 
qu'il voulait battre le rappel des 
troupes avant de briguer un second 
mandat en novembre 2020.

PAR AMIN SAIKAL

Malgré les négociations de paix en 
cours entre les États-Unis et les Tali-
bans, le sanglant conflit afghan 
continue de prélever son lourd tribut 
sur la population. Le récent attentat 
suicide perpétré par la branche du 
Khorassan de l’«État islamique» (EI), 
à Kaboul, lors d’un mariage, qui a 
tué plus de 60 personnes et en a 
blessé près de 200, est un rude rap-
pel de l’insécurité régnant dans le 

pays. Il montre aussi que les Tali-
bans ne sont pas les seuls opposants 
armés nourrissant le conflit. Un pac-
te entre les États-Unis et les Talibans 
n’apportera donc, probablement, 
aucun répit.
Les négociations entre les deux par-
ties – en l’absence du gouvernement 
afghan – rappellent deux autres pro-
cessus de paix, plus anciens : les dis-
cussions de Paris qui débouchèrent 
en janvier 1973 sur le traité de paix 
entre le Vietnam du Nord et les États-
Unis, et les pourparlers qui conduisi-
rent, en 1988, aux accords de Genè-
ve, signés par les gouvernements 
afghan et pakistanais, auxquels 
l’Union soviétique et les États-Unis 
avaient apporté leur garantie.
L’un et l’autre accords avaient pour 
fonction de permettre aux États-Unis 
pour le premier, à l’URSS pour le se-
cond, de sortir «par le haut» d’une 
guerre que ni l’une ni l’autre de ces 

grandes puissances ne pouvaient ga-
gner, en imposant, respectivement, 
la «vietnamisation» et l’«afghanisa-
tion» du conflit. Aucun de ces ac-
cords ne parvint à remplir leurs ob-
jectifs.
En 1975, les forces nord-vietnamien-
nes, soutenues par les Soviétiques, 
avaient envahi le Vietnam du Sud, 
humiliant les États-Unis. Et en 1992, 
les forces afghanes de la résistance 
islamique soutenues par les États-
Unis, les moudjahidine, provoquè-
rent l’effondrement du régime com-
muniste installé par l’URSS à Kaboul. 
Si les Nord-Vietnamiens parvinrent 
rapidement à unifier leur pays et à 
rétablir la paix, les choses se passè-
rent nettement moins bien en Afgha-
nistan. Les moudjahidine, sociale-
ment et politiquement divisés, tour-
nèrent bientôt leurs armes contre 
eux-mêmes, c’est-à-dire que leurs dif-
férentes factions s’entretuèrent. Le 

Pakistan saisit alors l’opportunité de 
faire progresser ses intérêts régio-
naux en apportant sa protection aux 
extrémistes Talibans, qui s’emparè-
rent, entre 1996 et 1998, de l’essen-
tiel du territoire afghan, qu’ils sou-
mirent à un strict pouvoir théocrati-
que.
Les Talibans hébergèrent à leur tour 
Al-Qaida, qui organisa les attentats 
terroristes du 11 septembre 2001 
contre les États-Unis. Ceux-ci poussè-
rent l’Amérique et ses alliés au sein 
de l’Otan et hors de celle-ci à interve-
nir le mois suivant en Afghanistan 
dans le but de détruire Al-Qaïda et 
de déloger le régime des Talibans. 
Les forces conduites par les États-
Unis débandèrent rapidement la di-
rection d’Al-Qaïda et mirent un ter-
me à l’ordre Taliban ; mais elles 
échouèrent à défaire définitivement 
l’un ou l’autre groupe. Moins de deux 
ans après l’intervention des États-

Unis, les Talibans, ainsi que des élé-
ments d’Al-Qaida, effectuaient leur 
retour ; ils ont depuis retenu les 
Américains sur le terrain avec une 
insurrection à bas bruit, néanmoins 
extrêmement coûteuse.
Aujourd’hui, après bientôt vingt ans 
de combats, le président des États-
Unis Donald Trump cherche – de pré-
férence à l’issue d’un accord politi-
que avec les Talibans – à sortir son 
pays d’une guerre qu’il semble ne 
pas être ne mesure de gagner. Le re-
présentant spécial de Trump pour la 
réconciliation en Afghanistan, Zal-
may Khalilzad, qui jouit de la double 
nationalité, américaine et afghane, 
met en pratique, depuis 2018, une 
«diplomatie de la navette», rappelant 
étrangement les vains efforts dé-
ployés par Henry Kissinger, alors se-
crétaire d’État, pour ramener la paix 
au Moyen-Orient après la guerre is-
raélo-arabe de 1973. Khalilzad vient 

Afghanistan

Echec des négociations 
avec les Talibans
Ceux qui espéraient un accord de paix en Afghanistan doivent tempérer 
leur ardeur. Au vu des évolutions récentes, le pays en guerre depuis si 
longtemps n’est pas prêt de connaître un répit et rien n’indique qu’il ne 
sera pas à nouveau secoué par une nouvelle flambée de violences, un 
phénomène déjà perceptible alors qu’on parlait d’issue favorable aux 
pourparlers au Qatar entre les Etats-Unis et les Talibans.

La paix avec les Talibans est-elle possible ?

d’entamer sa neuvième session de 
négociations avec les représentants 
des talibans à Doha. En marge de 
ces pourparlers, il a rencontré à de 
nombreuses reprises des responsa-
bles afghans, faisant ou non partie 
du gouvernement, ainsi que des ac-
teurs régionaux et internationaux – 
à l’exception de l’Iran, avec lequel 
les États-Unis sont piégés dans la 
spirale de relations de plus en plus 
conflictuelles.
L’ancien ambassadeur des États-
Unis auprès des Nations Unies s’est 
fixé quatre objectifs : un calendrier 
de retrait des troupes étrangères 
aujourd’hui présentes en Afghanis-
tan, l’engagement des talibans à 
ne pas lancer des actions contre les 
États-Unis à partir du sol afghan, la 
tenue de négociations bilatérales en-
tre les talibans et le gouvernement 
afghan – qualifié d’«illégitime» et de 
«fantoche» par les premiers –, et enfin 
un cessez-le-feu dans tout le pays.
Mais s’il est possible que Khalilzad 
parvienne à un accord avec les tali-
bans sur les deux premiers points, 
rien ne garantit que les interlocu-
teurs des États-Unis dans les pour-
parlers de paix contribueront au suc-
cès des deux derniers. La faiblesse 
du gouvernement afghan et ses divi-
sions internes jouent en faveur des 
talibans dans l’hypothèse d’un ac-
cord de partage du pouvoir, notam-
ment après le départ des forces amé-
ricaines et de leurs alliés. Mais l’on 
peut douter que les talibans, qu’ils se 
soient arrogé le pouvoir ou qu’ils le 
partagent, aient la capacité de 
contrôler les autres groupes armés 
de l’opposition, en particulier l’EI du 
Khorassan, ou de s’assurer le soutien 
tant soit peu général d’une popula-
tion afghane morcelée et divisée.
Les talibans sont des Pachtoun, sou-
vent affiliés à la tribu des Ghilzai, à 
laquelle appartient aussi le président 
Ashraf Ghani et une bonne part de 
son entourage. Ni les Ghilzai, ni la 
tribu rivale des Durani, celle de l’an-
cien président Hamid Karzaï, n’ont 
la confiance des groupes non pach-
toun, qui forment la plus grande part 
de la population afghane, quoiqu’ils 
soient eux aussi divisés. Pour com-
pliquer encore les choses, les diffé-
rents groupes afghans entretiennent 
des liens étroits avec leurs voisins 
transfrontaliers.
L’EI du Khorassan ne fait quant à lui 
allégeance à personne en Afghanis-
tan. Le groupe est devenu opération-
nel en 2015 et pourrait réunir 2 000 
combattants (parmi lesquels des 
transfuges talibans), prêts à semer le 
trouble et le chaos. Ils se sont rendus 
responsables d’attentats particuliè-
rement atroces dans tout le pays, 
mais surtout à Kaboul, et surtout 
contre des civils.
Un retrait des forces américaines et 
alliées durant l’actuel mandat de 
Trump, qu’il soit ou non graduel, 
doit tenir compte des réalités du ter-
rain. Les conséquences en seraient 
sinon désastreuses. Étant donné la 
manière dont le processus de paix et 
la situation en Afghanistan ont évo-
lué, un départ précipité des troupes 
étrangères conduirait au même gen-
re de fiasco que celui provoqué 
autrefois par le repli prématuré des 
Soviétiques ou encore par le retrait 
des États-Unis du Vietnam.
Pour éviter une telle catastrophe, les 
États-Unis et leurs alliés doivent de-
meurer en Afghanistan au moins dix 
années supplémentaires. Mais Trump 
est pressé, et pense que la CIA, dont 
la présence dans le pays serait affir-
mée, parviendra au but que les for-
ces occidentales n’ont pas été capa-
bles d’atteindre. L’avenir montrera 
plus probablement qu’il prend là ses 
désirs pour des réalités. 

In Project Syndicat

SYNTHÈSE SALIM BENOUR 

Huit premiers candi-
dats, parmi lesquels l'islamis-
te Abdelfattah Mourou, le 
premier président de la 
Tunisie post-révolutionnaire 
Moncef Marzouki, l'avocate 
anti-islamiste Abir Moussi, 
ou le militant des droits de 
l'homme Mohamedd Abbou, 
ont fait leur baptême du feu 
samedi soir. 
Grand absent de la soirée, 
l'homme d'affaires contro-
versé Nabil Karoui, en prison 
depuis le 23 août pour blan-
chiment d'argent, s'est invité 
dans le débat en se disant 
sur twitter «privé de son 
droit constitutionnel» à s'ex-
primer et en dénonçant l' 
«absence d'égalité des chan-
ces». Présentée par ses pro-
moteurs comme «l'événe-
ment» de la campagne élec-
torale et un «tournant» dans 
la vie politique de ce pays 
symbole du Printemps arabe, 
l'opération mobilise depuis 
des semaines les médias 
audiovisuels publics et pri-
vés, ainsi qu'une ONG spé-
cialisée dans le débat politi-
que. Solennellement intitu-
lée «La route vers Carthage, 
son plateau, installé dans les 
locaux de la chaîne publique 
Wataniya, est organisé en 
forme de demi-cercle autour 
duquel les places des candi-
dats avaient été tirées au 
sort et au milieu duquel offi-
ciaient deux journalistes mo-
dérateurs. Les questions sont 
préparées par des journalis-
tes et tirées au sort, ainsi que 

les candidats à qui elles doi-
vent être posées. 
Chaque postulant a 90 se-
condes pour répondre et 
pouvait être relancé ou inter-
rompu.
A la fin de l'émission, chacun 
dispose de 99 secondes pour 
exposer les grandes lignes et 
les promesses de sa candida-
ture.  Au total, tous les can-
didats disposeront d'un quart 
d'heure de temps de parole 
au cours des trois émissions.
Ces débats doivent être dif-
fusés sur des chaînes en Al-
gérie ou encore en Libye, et 
le responsable de l'ONG par-
tenaire du débat, Belabbes 
Benkredda évoque «un pre-
mier pas» pouvant servir 
«d'inspiration» dans d'autres 
pays de la région. 

QUEL IMPACT 
SUR LES 
INTENTIONS 
DE VOTE ?
Selon le politologue Zied 
Krichen, «ca va probable-
ment se jouer durant les 
trois débats télévisés, sur 
peu de choses, et quelques 
milliers de voix pourraient 
changer radicalement le vi-
sage du pays». 
Quoi qu’il en soit l’audiovi-
suel tunisien aura certaine-
ment son mot à dire dans la 
présidentielle du 15 septem-
bre. 
Après la chute de la dictature 
de Zine El Abidine Ben Ali, le 
secteur s'est doté de 13 chaî-
nes de télévision dont deux 

publiques et 11 privées, ainsi 
que de 39 radios, dont 18 
privées et 10 publiques, de-
venues les arènes du débat 
politique. 
Les institutions chargées 
d'assurer leur indépendance 
restent privées de pouvoir 
par manque de volonté poli-
tique, estiment des observa-
teurs. 
La Haute autorité indépen-
dante de la communication 
audiovisuelle (Haica), créée 
en 2012 pour réformer le 
paysage audiovisuel, ne par-
vient pas à imposer ses déci-
sions sur des médias dispo-
sant d'un appui politique. 
A l'approche du scrutin, des 
mesures ont cependant été 
prises contre Nessma TV, 
l'une des principales chaînes 
privées du pays qui émettait 
sans licence depuis des an-
nées. Son fondateur Nabil 
Karoui, qui a été proche du 
président défunt Béji Caïd 
Essebsi, est désormais un ad-
versaire de poids du Premier 
ministre Youssef Chahed 
pour la présidentielle. 
La Haica reproche à Nessma 
TV de faire de la «publicité 
politique» pour M. Karoui, et 
de ne pas avoir divulgué 
l'identité de ses actionnaires, 
dont ferait partie l'Italien Sil-
vio Berlusconi.  Condamnée 
à de nombreuses amendes, la 
chaine fait l'objet depuis oc-
tobre 2018 d'une interdiction 
de diffusion, mais continue à 
émettre ses programmes via 
satellite. Elle consacre de 
nombreuses émissions à dé-
fendre M. Karoui, arrêté fin 

août pour blanchiment d'ar-
gent. 
La Haica a aussi interdit le 
passage des candidats sur 
une autre chaîne et une ra-
dio qui émettent sans licen-
ce: Zitouna TV, proche du 
parti d'inspiration islamiste 
Ennahdha, et la radio Quran, 
dont le propriétaire dirige un 
parti islamiste, Errahma, en 
course dans les législatives. 
La Haica leur reproche l'opa-
cité de leur financement, 
d'autant qu'elles n'ont pas de 
recettes publicitaires, souli-
gne Hichem Snoussi, un des 
responsables de l'instance.
Ces médias payent des frais 
d'émission satellitaire «sans 
qu'ils aient des ressources 
publicitaires, ce qui nous a 
poussés à demander à la 
Banque centrale de nous 
communiquer les mouve-
ments de ces médias», expli-
que-t-il à l'AFP. «Notre de-
mande n'a abouti qu'à des 
rejets, d'où notre recours à 
l'instance nationale d'accès à 
l'information», a-t-il ajouté. 

«LOBBIES»

«La configuration des médias 
audiovisuels, en l'absence de 
véritables réformes, de gar-
de-fous, est devenue 
aujourd'hui l'apanage de pro-
priétaires (des médias) qui 
ont des accointances politi-
ques, économiques et même 
religieuses», estime le spé-
cialiste des médias et profes-
seur de journalisme Larbi 
Chouikha. Une bonne partie 
des dirigeants de médias 

exerçaient déjà sous le régi-
me de Zine el Abidine Ben 
Ali, et nombre de rédactions 
sont peu structurées, laissant 
le champ libre aux interven-
tions de la direction dans le 
traitement de l'information. 
Il n'y a souvent pas de sépa-
ration entre information et 
commentaire. Le Syndicat 
des journalistes a condamné 
«les pratiques de certains 
journalistes (...) qui 
participent à des campagnes 
de désinformation et de dif-
famation», appelant ceux qui 
ont rejoint des équipes 
de campagnes à suspendre 
leurs activités journalistiques 
jusqu'aux élections.  
M. Chouikha s’interroge en 
outre «le rôle et la neutralité 
des chroniqueurs, des ani-
mateurs et de ce qu'on ap-
pelle des experts», qui pèsent 
lourd dans l'opinion publi-
que mais s'affranchissent de 
toute déontologie journalis-
tique. «Dans un contexte 
économique morose, ce sec-
teur (journalistique) est dans 
une précarité financière qui 
le met à la merci des lobbies 
politiques, financiers ou reli-
gieux», déplore-t-il. Toute-
fois, par rapport aux précé-
dentes élections en 2011, 
2014 et 2018, «il y a une 
amélioration de la couvertu-
re», souligne le président de 
la Haica, Nouri Lajmi. «Les 
journalistes ont accumulé un 
capital d'expérience, la ma-
jorité fait du bon travail», 
dit-il à l'AFP, en insistant : 
«c'est un test pour la 
démocratie»

Tunisie

Une campagne inédite au rythme 
des médias et des débats télévisés
Depuis samedi et jusqu'à aujourd’hui lundi, trois soirées de débats télévisés ont lieu entre 
les 26 candidats à l'élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu le 15 septembre. 
Diffusés sur 11 chaînes de télévision, parmi lesquelles la chaîne publique Wataniya dont 
la couverture des municipales en 2018 avait été saluée pour son indépendance, ces 
débats constituent une première en Tunisie et un fait rare dans le monde arabe.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Hier, en effet, le chef de la Mai-
son-Blanche, Donald Trump a annon-
cé à la surprise générale qu’il mettait 
fin aux «négociations de paix» enga-
gées il y a un an avec les insurgés is-
lamistes, des tractations qui sem-
blaient pourtant sur le point d'abou-
tir à un accord historique après dix-
huit ans de conflit en Afghanistan.
Le président des Etats-Unis a aussi 
révélé qu'il devait initialement ren-
contrer ce dimanche à Camp David, 
«séparément» et dans le plus grand 
«secret», le président afghan Ashraf 
Ghani mais aussi «les principaux di-
rigeants des Talibans».  
Une telle rencontre aurait été sans 
précédent, à quelques jours qui plus 
est du 18e anniversaire des attentats 
du 11 septembre 2001 qui avaient 
provoqué l'intervention militaire 
américaine en Afghanistan. «Ils 
étaient en route pour les Etats-Unis 
ce soir» mais «j'ai immédiatement 
annulé la réunion», a-t-il précisé sur 
Twitter. Pourquoi ce geste ? «Mal-
heureusement, pour tenter à mau-
vais escient d'accroître la pression», 
les Talibans «ont reconnu un attentat 
à Kaboul» qui a provoqué la mort 
d' «un de nos grands soldats et de 
onze autres personnes», a-t-il expli-
qué Donald Trump.. 
Cet attentat, survenu jeudi, était le 
deuxième en quelques jours dans la 
capitale afghane à avoir été revendi-
qué par les insurgés. Et ce malgré 
«l'accord de principe» que le négo-
ciateur américain Zalmay Khalilzad 
affirmait avoir conclu avec eux au 
cours des pourparlers de Doha.  
Les Talibans n'ont pas réagi dans 
l'immédiat à cette annonce, dont les 
répercussions apparaissent encore 

incertaines. Mais le président afghan 
Ashraf Ghani a fait savoir dimanche 
qu'il demeurait «prêt à travailler 
avec les Etats-Unis et d'autres alliés 
pour arriver à une paix durable». Ka-
boul ayant été jusqu'ici tenu à l'écart 
des négociations, le président a jugé 
que toute future initiative «devrait 
être menée par l'Afghanistan et le 
gouvernement afghan», selon son 
porte-parole Sediq Sediqqi. 

TRUMP EN MAUVAISE 
POSTURE
«S'ils sont incapables d'accepter un 
cessez-le-feu pendant ces discussions 
de paix très importantes et sont en 
revanche capables de tuer douze in-
nocents, alors ils n'ont probablement 
pas les moyens de négocier un ac-
cord significatif.
Pendant combien de décennies en-
core veulent-ils combattre ?», a dit 
M. Trump sur Twitter. 
«Plus longtemps que les Etats-Unis», 
lui a répondu Laurel Miller, la res-
ponsable de la diplomatie américaine 
pour l'Afghanistan et le Pakistan en-
tre 2013 et 2017 et aujourd'hui di-
rectrice Asie de l'organisation de pré-
vention des conflits International 
Crisis Group.  
Selon elle, le projet de rencontre se-
crète avec les dirigeants des Talibans 
«est une grosse surprise». «Pourquoi 
l'annuler en raison d'une attaque 
meurtrière à Kaboul jeudi alors que 
les Talibans ont récemment multiplié 
les attentats ? Ce n'est pas très clair», 
a-t-elle dit à l'AFP.  
A Kaboul, le directeur de l'Institut 
afghan d'études stratégiques, Davoud 
Moradian, a imputé l'échec du pro-
cessus à Zalmay Khalilzad. «Il a ex-
clu non seulement le gouvernement 

afghan mais aussi d'importants ac-
teurs à Washington et des alliés, 
dont l'UE, l'Otan et l'Inde», a-t-il dit 
à l'agence de presse. Il lui a aussi re-
proché d'avoir «donné l'impression 
que les Etats-Unis étaient pressés de 
partir, que l'accord soit applicable 
ou pas». 

MIKE POMPEO : 
ZALMAY KHALILZAD 
RENTRE À LA MAISON

Dans une déclaration à chaud hier 
sur la chaîne ABC, le secrétaire d’Etat 
aux Affaires étrangères a déclaré que 
les Etats-Unis n'excluent pas une re-
prise des négociations à condition 
que les insurgés «changent d'attitu-
de» et respectent leurs engagements.
Mike Pompeo a également assuré 
que le président des Etats-Unis 
n'avait «pas encore décidé» s'il irait 
de l'avant avec la décision de retirer 
plusieurs milliers de soldats améri-
cains d'Afghanistan, comme prévu 
dans le projet d'accord qui avait été 
négocié avec les Talibans.
Il a confirmé que l'émissaire améri-
cain Zalmay Khalilzad, artisan des 
pourparlers, allait «rentrer à la mai-
son pour l'instant». «J'espère que les 
Talibans vont changer d'attitude et 
confirmer les engagements qu'ils 
avaient pris. 
Au bout du compte, tout cela devra 
être résolu par le dialogue», a-t-il dit, 
appelant aussi de ses voeux une ren-
contre directe entre le gouvernement 
afghan et les insurgés, qui s'y sont 
refusés jusqu'ici. «On a besoin d'un 
engagement significatif» de la part 
des Talibans pour reprendre les dis-
cussions, a-t-il ajouté. «Si les talibans 
ne se comportent pas mieux, s'ils ne 

tiennent pas les engagements qu'ils 
ont pris auprès de nous pendant des 
semaines, voire des mois, le prési-
dent des Etats-Unis ne va pas réduire 
la pression. Nous n'allons pas réduire 
notre soutien aux forces de sécurité 
afghanes», a-t-il poursuivi sur une 
autre chaîne, CNN.

«GUERRES SANS FIN»

Donald Trump, qui a promis de 
«mettre fin aux guerres sans fin», 
avait donné son feu vert il y a un an 
à ces négociations directes et inédi-
tes avec les Talibans. Un accord était 
sur le point d'être conclu pour per-
mettre un début de retrait progressif 
des 13 000 à 14 000 soldats améri-
cains en Afghanistan, en échange de 
garanties contreterroristes de la part 
des Talibans, d'une «réduction de la 
violence» et de l'ouverture de négo-
ciations de paix directes avec les 
autorités de Kaboul, ce à quoi les in-

surgés s'étaient jusqu'ici toujours re-
fusés. Hier, dimanche, le gouverne-
ment afghan a estimé «avoir le man-
dat et la volonté du peuple pour 
participer à des pourparlers», selon 
M. Sediqqi. 
Les autorités afghanes avaient expri-
mé leur «préoccupation» cette se-
maine sur le projet d'accord, crai-
gnant de faire les frais d'une entente 
entre les Talibans et Washington. Le 
chef de la diplomatie américaine 
Mike Pompeo avait initialement dit 
espérer une entente avant le 1er sep-
tembre pour que ces négociations 
interafghanes puissent commencer 
avant l'élection présidentielle prévue 
pour le 28 septembre en Afghanis-
tan. Et Donald Trump, qui juge de 
longue date que ce conflit a coûté 
trop d'argent et de vies aux Etats-
Unis, avait clairement fait savoir 
qu'il voulait battre le rappel des 
troupes avant de briguer un second 
mandat en novembre 2020.

PAR AMIN SAIKAL

Malgré les négociations de paix en 
cours entre les États-Unis et les Tali-
bans, le sanglant conflit afghan 
continue de prélever son lourd tribut 
sur la population. Le récent attentat 
suicide perpétré par la branche du 
Khorassan de l’«État islamique» (EI), 
à Kaboul, lors d’un mariage, qui a 
tué plus de 60 personnes et en a 
blessé près de 200, est un rude rap-
pel de l’insécurité régnant dans le 

pays. Il montre aussi que les Tali-
bans ne sont pas les seuls opposants 
armés nourrissant le conflit. Un pac-
te entre les États-Unis et les Talibans 
n’apportera donc, probablement, 
aucun répit.
Les négociations entre les deux par-
ties – en l’absence du gouvernement 
afghan – rappellent deux autres pro-
cessus de paix, plus anciens : les dis-
cussions de Paris qui débouchèrent 
en janvier 1973 sur le traité de paix 
entre le Vietnam du Nord et les États-
Unis, et les pourparlers qui conduisi-
rent, en 1988, aux accords de Genè-
ve, signés par les gouvernements 
afghan et pakistanais, auxquels 
l’Union soviétique et les États-Unis 
avaient apporté leur garantie.
L’un et l’autre accords avaient pour 
fonction de permettre aux États-Unis 
pour le premier, à l’URSS pour le se-
cond, de sortir «par le haut» d’une 
guerre que ni l’une ni l’autre de ces 

grandes puissances ne pouvaient ga-
gner, en imposant, respectivement, 
la «vietnamisation» et l’«afghanisa-
tion» du conflit. Aucun de ces ac-
cords ne parvint à remplir leurs ob-
jectifs.
En 1975, les forces nord-vietnamien-
nes, soutenues par les Soviétiques, 
avaient envahi le Vietnam du Sud, 
humiliant les États-Unis. Et en 1992, 
les forces afghanes de la résistance 
islamique soutenues par les États-
Unis, les moudjahidine, provoquè-
rent l’effondrement du régime com-
muniste installé par l’URSS à Kaboul. 
Si les Nord-Vietnamiens parvinrent 
rapidement à unifier leur pays et à 
rétablir la paix, les choses se passè-
rent nettement moins bien en Afgha-
nistan. Les moudjahidine, sociale-
ment et politiquement divisés, tour-
nèrent bientôt leurs armes contre 
eux-mêmes, c’est-à-dire que leurs dif-
férentes factions s’entretuèrent. Le 

Pakistan saisit alors l’opportunité de 
faire progresser ses intérêts régio-
naux en apportant sa protection aux 
extrémistes Talibans, qui s’emparè-
rent, entre 1996 et 1998, de l’essen-
tiel du territoire afghan, qu’ils sou-
mirent à un strict pouvoir théocrati-
que.
Les Talibans hébergèrent à leur tour 
Al-Qaida, qui organisa les attentats 
terroristes du 11 septembre 2001 
contre les États-Unis. Ceux-ci poussè-
rent l’Amérique et ses alliés au sein 
de l’Otan et hors de celle-ci à interve-
nir le mois suivant en Afghanistan 
dans le but de détruire Al-Qaïda et 
de déloger le régime des Talibans. 
Les forces conduites par les États-
Unis débandèrent rapidement la di-
rection d’Al-Qaïda et mirent un ter-
me à l’ordre Taliban ; mais elles 
échouèrent à défaire définitivement 
l’un ou l’autre groupe. Moins de deux 
ans après l’intervention des États-

Unis, les Talibans, ainsi que des élé-
ments d’Al-Qaida, effectuaient leur 
retour ; ils ont depuis retenu les 
Américains sur le terrain avec une 
insurrection à bas bruit, néanmoins 
extrêmement coûteuse.
Aujourd’hui, après bientôt vingt ans 
de combats, le président des États-
Unis Donald Trump cherche – de pré-
férence à l’issue d’un accord politi-
que avec les Talibans – à sortir son 
pays d’une guerre qu’il semble ne 
pas être ne mesure de gagner. Le re-
présentant spécial de Trump pour la 
réconciliation en Afghanistan, Zal-
may Khalilzad, qui jouit de la double 
nationalité, américaine et afghane, 
met en pratique, depuis 2018, une 
«diplomatie de la navette», rappelant 
étrangement les vains efforts dé-
ployés par Henry Kissinger, alors se-
crétaire d’État, pour ramener la paix 
au Moyen-Orient après la guerre is-
raélo-arabe de 1973. Khalilzad vient 

Afghanistan

Echec des négociations 
avec les Talibans
Ceux qui espéraient un accord de paix en Afghanistan doivent tempérer 
leur ardeur. Au vu des évolutions récentes, le pays en guerre depuis si 
longtemps n’est pas prêt de connaître un répit et rien n’indique qu’il ne 
sera pas à nouveau secoué par une nouvelle flambée de violences, un 
phénomène déjà perceptible alors qu’on parlait d’issue favorable aux 
pourparlers au Qatar entre les Etats-Unis et les Talibans.

La paix avec les Talibans est-elle possible ?

d’entamer sa neuvième session de 
négociations avec les représentants 
des talibans à Doha. En marge de 
ces pourparlers, il a rencontré à de 
nombreuses reprises des responsa-
bles afghans, faisant ou non partie 
du gouvernement, ainsi que des ac-
teurs régionaux et internationaux – 
à l’exception de l’Iran, avec lequel 
les États-Unis sont piégés dans la 
spirale de relations de plus en plus 
conflictuelles.
L’ancien ambassadeur des États-
Unis auprès des Nations Unies s’est 
fixé quatre objectifs : un calendrier 
de retrait des troupes étrangères 
aujourd’hui présentes en Afghanis-
tan, l’engagement des talibans à 
ne pas lancer des actions contre les 
États-Unis à partir du sol afghan, la 
tenue de négociations bilatérales en-
tre les talibans et le gouvernement 
afghan – qualifié d’«illégitime» et de 
«fantoche» par les premiers –, et enfin 
un cessez-le-feu dans tout le pays.
Mais s’il est possible que Khalilzad 
parvienne à un accord avec les tali-
bans sur les deux premiers points, 
rien ne garantit que les interlocu-
teurs des États-Unis dans les pour-
parlers de paix contribueront au suc-
cès des deux derniers. La faiblesse 
du gouvernement afghan et ses divi-
sions internes jouent en faveur des 
talibans dans l’hypothèse d’un ac-
cord de partage du pouvoir, notam-
ment après le départ des forces amé-
ricaines et de leurs alliés. Mais l’on 
peut douter que les talibans, qu’ils se 
soient arrogé le pouvoir ou qu’ils le 
partagent, aient la capacité de 
contrôler les autres groupes armés 
de l’opposition, en particulier l’EI du 
Khorassan, ou de s’assurer le soutien 
tant soit peu général d’une popula-
tion afghane morcelée et divisée.
Les talibans sont des Pachtoun, sou-
vent affiliés à la tribu des Ghilzai, à 
laquelle appartient aussi le président 
Ashraf Ghani et une bonne part de 
son entourage. Ni les Ghilzai, ni la 
tribu rivale des Durani, celle de l’an-
cien président Hamid Karzaï, n’ont 
la confiance des groupes non pach-
toun, qui forment la plus grande part 
de la population afghane, quoiqu’ils 
soient eux aussi divisés. Pour com-
pliquer encore les choses, les diffé-
rents groupes afghans entretiennent 
des liens étroits avec leurs voisins 
transfrontaliers.
L’EI du Khorassan ne fait quant à lui 
allégeance à personne en Afghanis-
tan. Le groupe est devenu opération-
nel en 2015 et pourrait réunir 2 000 
combattants (parmi lesquels des 
transfuges talibans), prêts à semer le 
trouble et le chaos. Ils se sont rendus 
responsables d’attentats particuliè-
rement atroces dans tout le pays, 
mais surtout à Kaboul, et surtout 
contre des civils.
Un retrait des forces américaines et 
alliées durant l’actuel mandat de 
Trump, qu’il soit ou non graduel, 
doit tenir compte des réalités du ter-
rain. Les conséquences en seraient 
sinon désastreuses. Étant donné la 
manière dont le processus de paix et 
la situation en Afghanistan ont évo-
lué, un départ précipité des troupes 
étrangères conduirait au même gen-
re de fiasco que celui provoqué 
autrefois par le repli prématuré des 
Soviétiques ou encore par le retrait 
des États-Unis du Vietnam.
Pour éviter une telle catastrophe, les 
États-Unis et leurs alliés doivent de-
meurer en Afghanistan au moins dix 
années supplémentaires. Mais Trump 
est pressé, et pense que la CIA, dont 
la présence dans le pays serait affir-
mée, parviendra au but que les for-
ces occidentales n’ont pas été capa-
bles d’atteindre. L’avenir montrera 
plus probablement qu’il prend là ses 
désirs pour des réalités. 

In Project Syndicat

SYNTHÈSE SALIM BENOUR 

Huit premiers candi-
dats, parmi lesquels l'islamis-
te Abdelfattah Mourou, le 
premier président de la 
Tunisie post-révolutionnaire 
Moncef Marzouki, l'avocate 
anti-islamiste Abir Moussi, 
ou le militant des droits de 
l'homme Mohamedd Abbou, 
ont fait leur baptême du feu 
samedi soir. 
Grand absent de la soirée, 
l'homme d'affaires contro-
versé Nabil Karoui, en prison 
depuis le 23 août pour blan-
chiment d'argent, s'est invité 
dans le débat en se disant 
sur twitter «privé de son 
droit constitutionnel» à s'ex-
primer et en dénonçant l' 
«absence d'égalité des chan-
ces». Présentée par ses pro-
moteurs comme «l'événe-
ment» de la campagne élec-
torale et un «tournant» dans 
la vie politique de ce pays 
symbole du Printemps arabe, 
l'opération mobilise depuis 
des semaines les médias 
audiovisuels publics et pri-
vés, ainsi qu'une ONG spé-
cialisée dans le débat politi-
que. Solennellement intitu-
lée «La route vers Carthage, 
son plateau, installé dans les 
locaux de la chaîne publique 
Wataniya, est organisé en 
forme de demi-cercle autour 
duquel les places des candi-
dats avaient été tirées au 
sort et au milieu duquel offi-
ciaient deux journalistes mo-
dérateurs. Les questions sont 
préparées par des journalis-
tes et tirées au sort, ainsi que 

les candidats à qui elles doi-
vent être posées. 
Chaque postulant a 90 se-
condes pour répondre et 
pouvait être relancé ou inter-
rompu.
A la fin de l'émission, chacun 
dispose de 99 secondes pour 
exposer les grandes lignes et 
les promesses de sa candida-
ture.  Au total, tous les can-
didats disposeront d'un quart 
d'heure de temps de parole 
au cours des trois émissions.
Ces débats doivent être dif-
fusés sur des chaînes en Al-
gérie ou encore en Libye, et 
le responsable de l'ONG par-
tenaire du débat, Belabbes 
Benkredda évoque «un pre-
mier pas» pouvant servir 
«d'inspiration» dans d'autres 
pays de la région. 

QUEL IMPACT 
SUR LES 
INTENTIONS 
DE VOTE ?
Selon le politologue Zied 
Krichen, «ca va probable-
ment se jouer durant les 
trois débats télévisés, sur 
peu de choses, et quelques 
milliers de voix pourraient 
changer radicalement le vi-
sage du pays». 
Quoi qu’il en soit l’audiovi-
suel tunisien aura certaine-
ment son mot à dire dans la 
présidentielle du 15 septem-
bre. 
Après la chute de la dictature 
de Zine El Abidine Ben Ali, le 
secteur s'est doté de 13 chaî-
nes de télévision dont deux 

publiques et 11 privées, ainsi 
que de 39 radios, dont 18 
privées et 10 publiques, de-
venues les arènes du débat 
politique. 
Les institutions chargées 
d'assurer leur indépendance 
restent privées de pouvoir 
par manque de volonté poli-
tique, estiment des observa-
teurs. 
La Haute autorité indépen-
dante de la communication 
audiovisuelle (Haica), créée 
en 2012 pour réformer le 
paysage audiovisuel, ne par-
vient pas à imposer ses déci-
sions sur des médias dispo-
sant d'un appui politique. 
A l'approche du scrutin, des 
mesures ont cependant été 
prises contre Nessma TV, 
l'une des principales chaînes 
privées du pays qui émettait 
sans licence depuis des an-
nées. Son fondateur Nabil 
Karoui, qui a été proche du 
président défunt Béji Caïd 
Essebsi, est désormais un ad-
versaire de poids du Premier 
ministre Youssef Chahed 
pour la présidentielle. 
La Haica reproche à Nessma 
TV de faire de la «publicité 
politique» pour M. Karoui, et 
de ne pas avoir divulgué 
l'identité de ses actionnaires, 
dont ferait partie l'Italien Sil-
vio Berlusconi.  Condamnée 
à de nombreuses amendes, la 
chaine fait l'objet depuis oc-
tobre 2018 d'une interdiction 
de diffusion, mais continue à 
émettre ses programmes via 
satellite. Elle consacre de 
nombreuses émissions à dé-
fendre M. Karoui, arrêté fin 

août pour blanchiment d'ar-
gent. 
La Haica a aussi interdit le 
passage des candidats sur 
une autre chaîne et une ra-
dio qui émettent sans licen-
ce: Zitouna TV, proche du 
parti d'inspiration islamiste 
Ennahdha, et la radio Quran, 
dont le propriétaire dirige un 
parti islamiste, Errahma, en 
course dans les législatives. 
La Haica leur reproche l'opa-
cité de leur financement, 
d'autant qu'elles n'ont pas de 
recettes publicitaires, souli-
gne Hichem Snoussi, un des 
responsables de l'instance.
Ces médias payent des frais 
d'émission satellitaire «sans 
qu'ils aient des ressources 
publicitaires, ce qui nous a 
poussés à demander à la 
Banque centrale de nous 
communiquer les mouve-
ments de ces médias», expli-
que-t-il à l'AFP. «Notre de-
mande n'a abouti qu'à des 
rejets, d'où notre recours à 
l'instance nationale d'accès à 
l'information», a-t-il ajouté. 

«LOBBIES»

«La configuration des médias 
audiovisuels, en l'absence de 
véritables réformes, de gar-
de-fous, est devenue 
aujourd'hui l'apanage de pro-
priétaires (des médias) qui 
ont des accointances politi-
ques, économiques et même 
religieuses», estime le spé-
cialiste des médias et profes-
seur de journalisme Larbi 
Chouikha. Une bonne partie 
des dirigeants de médias 

exerçaient déjà sous le régi-
me de Zine el Abidine Ben 
Ali, et nombre de rédactions 
sont peu structurées, laissant 
le champ libre aux interven-
tions de la direction dans le 
traitement de l'information. 
Il n'y a souvent pas de sépa-
ration entre information et 
commentaire. Le Syndicat 
des journalistes a condamné 
«les pratiques de certains 
journalistes (...) qui 
participent à des campagnes 
de désinformation et de dif-
famation», appelant ceux qui 
ont rejoint des équipes 
de campagnes à suspendre 
leurs activités journalistiques 
jusqu'aux élections.  
M. Chouikha s’interroge en 
outre «le rôle et la neutralité 
des chroniqueurs, des ani-
mateurs et de ce qu'on ap-
pelle des experts», qui pèsent 
lourd dans l'opinion publi-
que mais s'affranchissent de 
toute déontologie journalis-
tique. «Dans un contexte 
économique morose, ce sec-
teur (journalistique) est dans 
une précarité financière qui 
le met à la merci des lobbies 
politiques, financiers ou reli-
gieux», déplore-t-il. Toute-
fois, par rapport aux précé-
dentes élections en 2011, 
2014 et 2018, «il y a une 
amélioration de la couvertu-
re», souligne le président de 
la Haica, Nouri Lajmi. «Les 
journalistes ont accumulé un 
capital d'expérience, la ma-
jorité fait du bon travail», 
dit-il à l'AFP, en insistant : 
«c'est un test pour la 
démocratie»

Tunisie

Une campagne inédite au rythme 
des médias et des débats télévisés
Depuis samedi et jusqu'à aujourd’hui lundi, trois soirées de débats télévisés ont lieu entre 
les 26 candidats à l'élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu le 15 septembre. 
Diffusés sur 11 chaînes de télévision, parmi lesquelles la chaîne publique Wataniya dont 
la couverture des municipales en 2018 avait été saluée pour son indépendance, ces 
débats constituent une première en Tunisie et un fait rare dans le monde arabe.
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PAR DAVID VUJANOVIC

Ali Akbar Salehi a tenu ces pro-
pos au côté de Cornel Feruta, direc-
teur général de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique (AIEA), 
de passage à Téhéran.
Cette visite intervient au lendemain 
de l'annonce par l'Iran de la mise en 
route de centrifugeuses avancées 
devant augmenter son stock d'ura-
nium enrichi, troisième étape de la 
réduction de ses engagements en 
matière nucléaire pris en 
2015 dans le cadre d'un accord in-
ternational.
Téhéran a commencé en mai à se 
désengager de ses obligations, en 
réponse au retrait unilatéral de 
Washington de cet accord en 2018 
et à l'incapacité des Européens par-
ties au texte (Allemagne France, 
Royaume-Uni) à l'aider à contour-
ner les sanctions rétablies par les 
Etats-Unis. «L'Union européenne 
(UE) était supposée remplacer les 
Etats-Unis mais, malheureusement, 
elle n'a pas réussi à tenir ses pro-
messes», a dit M. Salehi devant des 
journalistes. «Nous avons entendu 

le porte-parole de l'UE dire que 
(les Européens) maintiendraient 
leurs engagements (pris à Vienne) 
tant que l'Iran en ferait de même», 
a-t-il poursuivi. «Leur engagement 
consiste-t-il à ne pas tenir leurs 
promesses ? Malheureusement, 
c'est ce que les Européens ont fait 
jusqu'à maintenant». L'accord sur 
le nucléaire iranien était censé être 
une rue «à deux voies», a encore dit 
M. Salehi. «Si ça devient une rue à 
sens unique, la République islami-
que d'Iran prendra assurément les 
bonnes décisions au bon moment 
comme elle l'a fait avec ces trois 
étapes» de réduction de ses engage-
ments.
Après sa rencontre avec M. Salehi, 
le chef de l'AIEA, Cornel Feruta, a 
rencontré le ministre des Affaires 
étrangères, Mohammad Javad Zarif, 
selon un journaliste de l'AFP.
Au cours de sa visite, M. Feruta a été 
mis au fait des «activités annoncées 
(par l'Iran) relatives à (son program-
me de) recherche et développement 
de centrifugeuses», a indiqué l'AIEA 
dans un communiqué publié à Vien-
ne, son siège. «Les discussions ont 

tourné autour des activités de l'AIEA 
en Iran avec un accent mis sur la 
poursuite de l'interaction entre l'Iran 
et l'agence», d'après le communiqué. 
M. Feruta, précise le texte, a insisté 
sur la nécessité «que l'Iran coopère 
pleinement et en temps et en heure» 
avec l'AIEA. Samedi, l'agence avait 
indiqué que ses inspecteurs sur le 

terrain rendraient compte prochai-
nement de la situation créée par la 
décision prise par Téhéran de met-
tre en route de nouvelles centrifu-
geuses. L'Iran avait souligné de son 
côté qu'il continuerait d'autoriser 
le même accès aux inspecteurs de 
l'AIEA chargés de surveiller son pro-
gramme nucléaire.

Réunion lundi 
à Vienne
La France, engagée dans un effort de 
médiation pour amorcer un dialogue 
entre Téhéran et Washington, avait 
appelé jeudi l'Iran à «s'abstenir de 
toute action concrète non conforme à 
ses engagements».
Dimanche, le chef de la diplomatie 
française Jean-Yves Le Drian a affirmé 
que «les voies du dialogue sont 
toujours ouvertes, y compris 
aujourd'hui» avec Téhéran, qui doit 
toutefois renoncer «à ce type d'actions 
qui entravent le processus de 
désescalade que nous voulons mettre 
en place». L'accord de Vienne de 2015 
prévoit la levée d'une partie des 
sanctions internationales qui isolaient 
l'Iran depuis des années, en échange 
d'une limitation drastique de son 
programme nucléaire devant garantir 
que le pays ne se dote pas de l'arme 
atomique. En réduisant ses 
engagements, Téhéran – qui a toujours 
nié vouloir la bombe nucléaire – 
entend faire pression sur les Etats 
faisant parties à l'accord pour qu'ils 
l'aident à contourner les sanctions 
américaines. Depuis mai, Téhéran a 
augmenté ses stocks d'uranium 
enrichi au-delà de la limite fixée par 
l'accord, et enrichit ce minerai à 4,5%, 
niveau supérieur au plafond fixé 
(3,67%), mais très loin du seuil requis 
pour une utilisation militaire. Samedi, 
l'OIEA a indiqué que 20 centrifugeuses 
de type IR-4 et 20 autres de type IR-6 
avaient été actionnées. L'accord de 
Vienne n'autorise Téhéran à produire 
de l'uranium enrichi qu'avec des 
centrifugeuses de première génération 
(IR-1). La visite de M. Feruta à Téhéran 
survient à la veille d'une réunion 
trimestrielle du Conseil des 
gouverneurs de l'AIEA à Vienne, au 
cours de laquelle les vérifications et le 
suivi de la situation en Iran seront 
discutés.

ACCORD NUCLÉAIRE L'Iran critique 
les «promesses non tenues» des Européens 
Le chef de l’Organisation iranienne de 
l’énergie atomique (OIEA) a estimé dimanche 
que Téhéran n’avait d’autre choix que de 
réduire ses engagements pris en vertu de 
l’accord sur son programme nucléaire, du fait 
des «promesses non tenues» des Européens.
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Ali Akbar Salehi, chef 
de l’Organisation iranienne 

de l’énergie atomique.
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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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Encasdre

PAR SOPHIE LAUBIE

«Merci de m'avoir fait confiance 
avec ton talent fou», a déclaré en re-
cevant son prix le réalisateur Todd 
Phillips, surtout connu jusqu'ici pour 
ses comédies, dont la trilogie à suc-
cès «Very bad trip», à l'adresse de son 
acteur Joaquin Phoenix. Il a souligné 
que son comédien, impressionnant et 
inquiétant dans ce rôle d'homme tor-
turé et malade, maltraité par la vie, 
était «le lion le plus féroce, le plus 
courageux et le plus ouvert d'esprit 
qu'il connaisse». «Joker», qui succède 
à «Roma» du Mexicain Alfonso 
Cuarón et était l'un des favoris de la 
presse, est centré sur la figure de ce 
méchant emblématique des comic 
books et du cinéma, pour mieux 
comprendre comment cet homme 
mal aimé a pu basculer dans la folie, 
s'efforçant de donner une nouvelle 
approche au genre du film de super-
héros. «Qu'une industrie comme celle 
des Etats-Unis prenne le risque de 
réaliser “Joker” 
est courageux. 
C'est une ré-
flexion sur les 
héros et les an-
ti-héros», a déclaré la 
présidente du jury, la réalisatrice 
argentine Lucrecia Martel, lors 
d'une conférence de presse. Le 
Grand Prix du jury, deuxième ré-
compense la plus importante de la 
Mostra, est revenu au «J'accuse» 
de Roman Polanski, qui raconte 
l'Affaire Dreyfus, scandale antisé-
miste majeur de la fin du XIXe siè-
cle en France, du point de vue du 
lieutenant-colonel Georges Picquart, 
qui avait réhabilité le capitaine in-

justement condamné pour des faits 
d'espionnage fabriqués de toute piè-
ce. Récompensé déjà samedi par le 
prix Fipresci de la critique interna-
tionale à Venise, «J'accuse» avait 
convaincu une bonne partie de la 
presse, occupant la première place 
du classement d'un panel de journa-
listes internationaux et italien publié 
pendant le festival. Mais le film avait 
fait polémique avant même le début 
du festival, des féministes ayant re-
gretté sa sélection en compétition, 
en raison des poursuites contre le 
réalisateur aux États-Unis pour le 
viol d'une mineure en 1977. Le réali-
sateur avait fait le parallèle entre 
l'histoire de son film et sa propre vie, 
s'estimant lui aussi «persécuté». 

ARIANE ASCARIDE 
ET LES MIGRANTS
La présidente du jury avait suscité 
une nouvelle controverse au premier 
jour du festival en affirmant qu'«elle 
ne séparait pas l'homme de l'oeuvre» 
et se disant «très gênée» par sa pré-

sence en compéti-
tion, avant 

de revenir 

sur ses propos, en disant qu'elle n'y 
était «en aucune façon opposée». «Un 
auteur est un être humain. Le pire 
que l'on puisse faire à une personne 
est de la séparer de son oeuvre. Ca 
n'est pas possible», a-t-elle réaffirmé 
samedi après le palmarès, soulignant 
par ailleurs qu'il n'y «avait pas eu 
d'unanimité» dans le jury pour l'en-
semble du palmarès. C'est la femme 
de Roman Polanski, l'actrice françai-
se Emmanuelle Seigner, qui est ve-
nue chercher son prix, se contentant 
de «remercier le jury» et de dire que 
le cinéaste franco-polonais de 86 ans 
voulait «remercier ses producteurs» 
et «tous ses acteurs et son équipe 
technique». La Coupe Volpi de la 
meilleure interprète féminine est de 
son côté allée à la Française Ariane 
Ascaride, pour «Gloria Mundi» de 
Robert Guédiguian. Rappelant qu'elle 
était descendante d'immigrés italiens, 
venus en France pour «fuir la misè-

re», l'actrice française, connue pour 
son engagement politique, a dédié 
son prix aux migrants morts en mer, 
évoquant avec émotion «ceux qui vi-
vent pour l'éternité au fond de la Mé-
diterranée». Le prix d'interprétation 
masculine est revenu à l'acteur ita-
lien Luca Marinelli pour son rôle 
dans «Martin Eden», adaptation 
du roman de Jack Lon-
don signée Pietro Mar-
cello. L'acteur italien a, 
lui, dédié son prix à 
«toutes les personnes 
qui sauvent des gens 
en mer». Le prix de la 
mise en scène est allé 
au Suédois Roy An-
dersson pour «About 
Endlessness», et celui 
du scénario au Hon-
gkongais Yonfan. En 
recevant son prix, ce 
dernier a dit espérer 

que la situation dans l'ex-colonie bri-
tannique «revienne à la normale» 
pour que les habitants puissent «se 
sentir libres à nouveau».  (source AFP)

Mostra de Venise

Le Lion d'or à «Joker» de Todd 
Philipps, le Grand Prix à Polanski 

L'actrice américaine Susan Sa-
randon, venue promouvoir son 
dernier film au festival de Toronto, 
en a profité pour écorcher les Os-
cars, dont les récompenses s'achè-
tent désormais plus qu'elles ne se 
méritent selon elle. «Il n'y avait 
pas besoin de dépenser d'argent 
lorsque j'ai été nominée à cinq 
reprises et j'ai gagné une fois», a 
déclaré celle qui a été oscarisée 
pour son rôle de bonne soeur dans 
«La Dernière marche» (1995). "Ca 
n'arriverait plus aujourd'hui», a-t-
elle ajouté, dénonçant les campa-
gnes de lobbying souvent menées 

pendant des mois avant l'attribu-
tion des célèbres statuettes do-
rées. Susan Sarandon s'exprimait 
vendredi au deuxième jour du 
TIFF (Toronto International Film 
Festival), le plus grand festival 
de cinéma d'Amérique du Nord, 
qui doit se poursuivre jusqu'au 15 
septembre. Le film «Blackbird», 
dans lequel elle campe une mère 
malade en phase terminale sou-
haitant mettre fin à ses jours, y 
a été projeté en avant-première. 
L'actrice de 72 ans a estimé qu'elle 
avait peu de chances de décrocher 
un nouvel Oscar pour ce rôle, 

faute de moyens pour «rivaliser 
avec certains des films défendus 
par les Harvey Weinstein de ce 
monde». L'ancien producteur tout-
puissant, au coeur d'un scandale 
emblématique du mouvement 
#MeToo, avait conduit plusieurs 
de ses films à la gloire avant d'être 
accusé de multiples agressions 
sexuelles. Le TIFF s'est avéré être 
ces dernières années un tremplin 
pour les Oscars en récompensant 
notamment «La Forme de l'eau» 
et «Green Book», qui ont obtenu 
quelques mois plus tard la statuet-
te du meilleur film. 

A Toronto, Susan Sarandon s'en prend aux Oscars 
« Les récompenses s'achètent désormais 
plus qu'elles ne se méritent »

Le Festival de Venise a décerné samedi 
soir son Lion d'or à «Joker» de 
l'Américain Todd Phillips, plongée dans 
les origines de l'ennemi de Batman, 
tandis que le Grand prix du jury est 
revenu au thriller historique «J'accuse» 
de Roman Polanski, dont la sélection 
avait suscité la polémique. 

Le palmarès de la 76e édition de la Mostra de Venise 
Le jury de la Mostra de Venise a 
dévoilé samedi le palmarès de 

la 76e édition, dont voici les 
principaux prix : 

- Lion d’Or du meilleur film : 
«Joker» de l’Américain Todd 
Phillips 
- Lion d’Argent Grand Prix du 

jury : «J’accuse» du Franco-
Polonais Roman Polanski 
- Lion d’Argent de la 
meilleure mise en scène : 

Roy Andersson (Suède) 

pour «About Endlessness» 
- Prix du meilleur scénario : «N°7 
Cherry Lane» du Hongkongais 
Yonfan 
- Prix spécial du jury : «La Mafia 
Non è Piu Quella Di Una Volta» 
(La Mafia n’est plus ce qu’elle 
était) de l’Italien Franco Maresco 
- Coupe Volpi de la meilleure 
interprète féminine : la Française 
Ariane Ascaride pour «Gloria 
Mundi» de Robert Guédiguian 
- Coupe Volpi du meilleur 

interprète masculin : l’Italien 
Luca Marinelli pour «Martin 
Eden» de Pietro Marcello 
- Prix Marcello-Mastroianni du 
meilleur espoir : l’Australien Toby 
Wallace pour «Babyteeth» de 
Shannon Murphy 
- Lion d’Or pour l’ensemble de 
leur carrière au réalisateur 
espagnol Pedro Almodovar et 
l’actrice britannique Julie 
Andrews 
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Théâtre d'Oran
«Le voyage de Sindbad»
bientôt à l'affiche 
Un nouveau spectacle de marionnettes intitulé «Le voyage de 
Sindbad» sera prochainement à l'affiche du Théâtre régional 
d'Oran «Abdelkader Alloula» (TRO), a-t-on appris samedi du 
directeur de cette structure culturelle. Il s'agit d'une production du 
TRO qui sera présentée début octobre prochain, a précisé à l'APS 
Mourad Senouci, signalant que la mise en scène est signée 
Bengueddache Boualem. Cette création donnera le ton à la 
nouvelle saison culturelle qui sera marquée par plusieurs 
productions dont un autre spectacle de marionnettes intitulé «Le 
train», écrit par Mansouri Bachir et mis en scène par Lahouari 
Abdelkhalek. Deux autres pièces pour enfants sont également 
programmées, à savoir le spectacle de rue «El faqir» (le pauvre) de 
Leila Touchi, et «Qum qum, mared el-koutoub» mis en scène par 
Ahmed Khoudi d'après le texte du jeune auteur algérien Youcef 
Baaloudj. L'investissement du TRO dans les oeuvres pour enfants 
s'explique par le fait que cette catégorie constitue le premier 
public de cet espace culturel, a-t-on souligné. Les nouvelles 
productions sont ainsi promises à un beau succès, à l'instar de 
celui recueilli par «Pinocchio», adapté et mis en scène par Kada 
Bensmicha et qui affiche complet depuis sa première 
représentation donnée en octobre 2018. 

Littérature
Abdelhalim Assassi présente 
son nouveau livre à Khenchela 
Le chercheur en architecture, Abdelhalim Assassi, a présenté 
samedi à la bibliothèque de Khenchela son nouvel ouvrage sur 
l'induction numérique des paramètres en architecture. Paru en 
langue arabe en
183 pages chez la maison d’édition Enzar sous le titre «El-Istiqra 
errakmi li thawabit el-majalia fi el-imara», l’ouvrage est une 
application de la théorie de la syntaxe spatiale dans la 
construction traditionnelle du village Oued Labiodh dans la région 
des Aurès. Le livre se veut une lecture «quantifiée et numérisée» 
des liens entre les différents segments de l’espace étudié, a 
expliqué l’auteur dans la présentation de son ouvrage devant un 
parterre d’enseignants et d'étudiants universitaires. La rencontre 
a donné lieu à une vente dédicace du livre, ainsi que d’autres 
ouvrages du même auteur dont «Study a traditionnel space 
through depthmap», «Patrimoine bâti à Oued Labiodh» et 
«Lecture qualitative de la maison traditionnelle en Algérie». Le 
chercheur a annoncé, à l’occasion, la sortie en 2020 d’un nouvel 
ouvrage sur «L’architecture et l’enfant». Titulaire d’un doctorat en 
architecture de l’université de Sétif, Assassi est maître de 
conférences à l’université de Batna. Il est l’auteur de plusieurs 
livres en arabe et en anglais, ainsi que de plusieurs articles.

PAR NADIR KADI

L’événement, qui prend à la fois 
l’apparence d’une exposition et d’un 
«grand marché», a réuni le travail d’une 
cinquantaine d’artistes et d’artisans. Et 
comme à son habitude, il accueilli un 
public important, dont des amateurs 
d’art, ainsi que beaucoup d’acteurs et 
de collectionneurs. Il aura, par ailleurs, 
été l’occasion de lancer et contribuer à 
faire connaître un nouveau studio de 
tournage. Un espace dont les responsa-
bles promettent déjà d’entretenir une 
relation privilégiée avec les artistes, en 
proposant notamment leurs locaux 
pour des ateliers de création ou des 
rendez-vous permettant aux artistes de 
rencontrer le grand public. La co-fon-
datrice du studio Alpha Tango, Mme 
Amina Castaing,  nous a indiqué que 
l’espace, aboutissement du travail déjà 
accompli avec l’entreprise Bang Bang 
Communication, était destiné aux tour-
nages de séries, publicités ou encore 
aux effets spéciaux pour le cinéma. Elle 
nous précisera également, en marge de 
l’ouverture du rendez-vous Souggensa 
et de l’inauguration du studio, que l’es-
pace, relativement grand, composé 
d’un hangar modulable pour les tour-

nages ainsi que de bureaux pour la 
post-production, avait également l’am-
bition de devenir un espace ouvert à la 
création artistique. «On aimerait que 
cet endroit vive. En général, les studios 
d’enregistrement sont situés dans des 
endroits isolés. Nous, nous avons 
l’avantage d’être implantés à Chéraga. 
Nous voulons qu’il devienne un lieu 
d’événements, modulables selon les be-
soins. Cela veut dire que nous pourrons 
à la fois organiser des rendez-vous, 
comme cette huitième édition de Soug-
gensa, et, plus généralement, d’être un 
lieu de création pour les artistes qui 
pourront y travailler puis exposer leurs 
œuvres», a-t-elle souligné. L’exposition, 
qui réunit notamment les œuvres de 
photographes, dont Aïmen Mazouz, 
qui a mis en avant une collection de 
photos d’art où il présente sa «vision de 
l’Algérie d’aujourd’hui», ou encore 
d’artistes-peintres, artisans bijoutiers 
ou créateurs d’objets de décoration,  a 
également ouvert ses portes à des en-
treprises, à l’image de Kutch, qui re-
groupe, depuis 2011, des designers qui 
conçoivent et fabriquent en Algérie 
une large gamme de meubles, évoquant 
le design des années 1950, 1960, ou 
encore le style scandinave. L’exposition 

est présentée, par l’une de ses initiatri-
ces, Mme Dalal Bouchama, comme 
l’occasion de médiatiser le travail artis-
tique, mais aussi de «réunir et partager 
le public de plusieurs artistes dans un 
même espace». Souggensa, en huit édi-
tions, aura ainsi permis, explique-t-elle, 
à des artistes et artisans de se faire 
connaître et de lancer, par la suite, 
d’autres expositions. «Le secret est 
peut-être le public que l’on réussit à 
attirer à chaque édition». Donnant ren-
dez-vous en décembre pour le neuviè-
me Souggensa «dans un espace qui 
reste encore à déterminer», Mme Dalal 
Bouchama nous a également annoncé 
qu’elle travaillait sur l’organisation 
d’un projet d’atelier visant à accompa-
gner les  artisans afin de vivre, ou de 
mieux vivre, de son travail. «Un arti-
san n’est pas forcément designer ou 
artiste, le but sera donc qu’il travaille 
avec des artistes pour développer des 
lignes plus «vendables». Par ailleurs, 
notre objectif sera d’explorer les cir-
cuits de vente, notamment sur Inter-
net». L’atelier, qui fera ainsi appel à 
des artisans pour partager leurs points 
de vue et expériences devrait avoir 
lieu «très prochainement», vers la mi-
octobre, dans la région de Taghit.

Alpha Tango lance l’expo Souggensa et inaugure un studio de tournage

Espace ouvert à la 
création artistique !
La huitième édition de l’exposition intitulée «Souggensa» s’est tenue 
avant-hier samedi jusque tard dans la soirée, dans les locaux du 
studio d’enregistrement Alpha Tango de Chéraga.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Le « scoop » c’était que Zetchi a, 
bel et bien, songé à renoncer à son 
poste d’homme le plus influent à la 
FAF. « Oui, j’ai songé à démission-
ner. Il y’a eu une saturation après 
deux ans à tête de la FAF où j’ai tra-
vaillé dans des conditions extrême-
ment pénibles, en raison du lourd 
héritage. Nous n’avons été épargnés. 
Nous avons subi des attaques gratui-
tes. Tout ce cumul d’événements, a 
fait qu’au retour d’Egypte, j’étais en 
pleine réflexion concernant mon 
avenir», avait avoué le propriétaire 
du Paradou AC au journaliste Maâ-
mar Djebbour qui l’avait reçu dans 
sa matinale sportive du vendredi.
Le désir de quitter le navire n’est 
donc pas récent et remonterait 
même à l’avant-Coupe d’Afrique des 
nations. Une tendance que le succes-
seur de Mohamed Raouraoua avait, 
via un communiqué publié sur le 
site de la structure footballistique, 
démentie catégoriquement : « C’est 
avec une immense consternation et 
un profond regret que la Fédération 
algérienne de football (FAF) est en 
train d’assister, depuis quelques 
jours, à une campagne acharnée 
pour gâcher la fête des Algériens et 
saper le moral de nos compatriotes, 
alors que l’Algérie est championne 
d’Afrique, sacrée en Egypte 2019, et 
ce, en annonçant à tout-va la démis-
sion de son Président, M. Kheired-
dine Zertchi », indiquait la mise au 
point.
Dans le paragraphe suivant de la 
note, on pouvait lire que « Ce der-
nier ainsi que les membres du Bu-
reau fédéral s’inscrivent en porte-à-
faux contre toutes les informations 
colportées ici et là, par différents 
médias, concernant une supposée 
démission de M. Zetchi qui, jusqu’à 
cette heure-ci, vaque le plus norma-
lement du monde à ses activités au 
sein de l’instance fédérale.» Contra-
diction dans toute sa splendeur.

COMME IL A DIT LUI
Par ailleurs, comme le sélectionneur 
national Djamel Belmadi, Zetchi a 
tiré à boulets rouges sur les médias 
et les personnes qui n’ont pas cessé 
de nuire à la sélection et son entou-
rage avant, pendant et après la CAN 
en parlant de « jeu malsain de cer-
tains pseudo consultants de télévi-
sions dont l’unique objectif est de 
créer la haine et la Fitna.»
Derrière le micro de la radio, il leur 
a demandé d’« aider par le silence » 
en notant qu’« il faut qu’ils revien-
nent à leurs places. Ils n’ont aucune 
expérience et s’ils veulent prouver, 
ils n’ont qu’à aller sur les terrains. 
Ils ont fait beaucoup de mal à l’Equi-

pe nationale et au football algérien 
avec leurs déclarations.» Plus loin 
encore, et toujours à l’instar du dri-
ver de l’EN, le boss des lieux à Dely 
Brahim a chargé une personne en 
particulier : « Parmi ceux qui nous 
critiquent, quelqu’un dont on se 
souvient des résultats qu’il a obtenu 
avec son ancien club lorsqu’il diri-
geait les catégories jeunes. On a rien 
de son travail en réalité », a-t-il lan-
cé concernant Ali Bencheikh sans le 
citer nommément.
On peut dire que c’est du Belmadi 
dans le texte puisque le chef de la 
barre technique de l’EN avait parlé 
de « gens qui sont là où ils ont l’ha-
bitude de s’exprimer. Vomir leur 
haine, ils sont des criminelles de 
l’audiovisuel. Le mal est profond. Ils 
enfilent leur costume de mariage 
pour nous fatiguer. 
Ils racontent des bêtises. Venez sur 
les terrains, faites votre liste de 
joueurs, mettez un système de jeu 
en place, faites les bien jouer com-

me Barcelone, gagner et apporter un 
plus au pays et là j’applaudirai. Mais 
aller sur les plateaux et amenez des 
papiers et un stylo comme des doc-
teurs, j’ai l’impression que ces gens 
n’ont pas de famille. J’ai l’impres-
sion qu’ils vivent tout seul.  Du pla-
teau, à la maison. De la maison au 
plateau, ils ne rencontrent person-
ne.»  Un peu plus rentre-dedans que 
Zetchi mais c’est plus ou moins le 
même fond en dépit de la différence 
de forme.

APOLITIQUE ! 
VRAIMENT ?
Dans un autre registre, celui qui 
gère les affaires de la balle ronde al-
gérienne depuis mars 2017 est re-
venu sur son absence de la cérémo-
nie officielle organisée par le Chef 
de l’Etat intérimaire Abdelkader 
Bensalah après le retour des terres 
égyptienne avec le trophée de la 
CAN-2019. En cette réception tenue 

au Palais du Peuple, les médailles de 
l’Ordre du Mérite ont été décernées 
aux Champions d’Afrique ainsi qu’à 
Belmadi.
« Ça a été très mal vécu de ma part. 
Heureusement que l’accueil et la re-
connaissance du peuple a tout com-
pensé pour moi », a reconnu Zetchi 
en ajoutant que « moi, je suis apoli-
tique et quand je suis venu à la tête 
de la FAF c’est pour développer le 
football national et pas pour faire de 
la politique.» Une précision qui ne 
tient pas vraiment la route sachant 
la manière avec laquelle il a fini sur 
le fauteuil du président de la FAF. 
Les décideurs à l’époque l’avaient 
soutenu, surtout El-Hadi Ould-Ali 
qui était à la tête du ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS), pour 
être « élu ». Si ça c’est être apoliti-
que, il faudra revoir la définition du 
mot sur le dictionnaire.

SAMBA OU PAS ?
Evoquant les prochaines échéances 
qu’attendent l’équipe nationale, le 
chairman du PAC a assuré que
« pour la date FIFA du mois d’octo-
bre prochain, nous allons disputer 
deux grands matchs amicaux, dont 
un face à une sélection sud-améri-
caine, dont je préfère taire le nom.» 
Un anonymat incompréhensible 
puisque Belmadi avait, trois jours 
plutôt, révélé que l’Algérie « a la 
possibilité de jouer le Brésil en ami-
cal, mais je ne suis pas sûr qu’on 
aille vers cette option car il y a 
d’autres éléments qui peuvent être 
dérangeants. Jouer le Brésil, cela 
voudrait dire disputer un seul match 
pour différentes raisons. On ira vers 
deux oppositions au mois d’octobre 
qui seront moins prestigieuses mais 
qui tendront plus vers le travail et ce 
qui nous attend au mois de novem-
bre (la Zambie et le Botswana pour 
le compte des éliminatoires de la 
CAN-2021 NDLR).»
En décrypté, l’ancien entraîneur 
d’Al-Duhail ne veut absolument pas 
d’un duel face aux « Auriverdes ». 
Du coup, Zetchi a flouté le nom de 
l’adversaire qui avait pourtant filtré. 
A ses yeux, jouer le récent vainqueur 
de la Copa América n’est pas refusa-
ble en raison du CV des Brésiliens. 
Ainsi, il a tenté de laisser la porte 
entrouverte alors que le driver
d’ « El-Khadra » l’a déjà fermée. Pas 
sur la même longueur d’ondes avec 
le coach bien qu’il assure que les re-
lations professionnelles « sont excel-
lentes, tandis que sur le plan hu-
main, elles sont fraternelles.» 
L’éventualité d’affronter la « Samba» 
fait que Zetchi ne sait plus sur quel 
pied danser et, dans les jours à ve-
nir, il y a risque de se marcher sur 
les pattes.

Raphaël Varane 
serait content 
de jouer contre 
l’Algérie

Dans les tuyaux depuis un 
moment, un match entre la France 
et l’Algérie pourrait avoir lieu dans 
les prochains mois. Les deux 
fédérations y travaillent et Noël le 
Graët a déjà exprimé publiquement 
son souhait d’organiser cette 
rencontre. Raphaël Varane non 
plus ne serait pas contre comme il 
l’a expliqué en conférence de 
presse ce dimanche, au lendemain 
de la victoire des Bleus sur 
l’Albanie 4-1. « On n’en a pas parlé 
entre nous les joueurs. Après je 
crois que le président (Le Graët) est 
pour. Nous pourquoi pas, on est 
prêts. Si on a à jouer ce genre de 
match, ça sera avec plaisir. » Pour 
rappel, les deux nations n’ont joué 
qu’une seule fois l’une contre 
l’autre dans l’histoire. C’était en 
2001 au Stade de France et la 
rencontre avait tournée au fiasco 
après un envahissement de la 
pelouse par des supporters.

Le �ls de Matic, 
fan de Cristiano 
Ronaldo
Après la rencontre entre la Serbie 
et le Portugal en match de 
qualification pour l’Euro 2020, 
Nemanja Matic a attendu que 
Cristiano Ronaldo se change pour 
que son fils et un de ses amis 
puissent se prendre en photo avec 
la star portugaise. C’est une image 
curieuse, parce qu’il s’agit de deux 
stars du football mondial. Le Serbe, 
qui n’a pas remporté autant de 
titres et de trophées que Cristiano 
Ronaldo, a tout de même une 
grosse carrière : Benfica, Chelsea 
et maintenant Manchester United. 
Les deux joueurs ont été deux 
acteurs principaux du match entre 
la Serbie et le Portugal, et ont offert 
une belle image à la fin du match. 
Le Serbe a tout simplement 
demandé à son adversaire de se 
prendre en photo avec son fils.

Bosnie-
Herzégovine : 
le sélectionneur 
Robert Prosinecki 
démissionne
La défaite de la Bosnie-
Herzégovine en Arménie (2-4), 
hier, a été suivie de la démission 
de Robert Prosinecki. Nommé à 
la tête de la sélection bosnienne 
en janvier 2018, l’ancien milieu 
de terrain de l’Étoile Rouge de 
Belgrade a entériné, à la suite de 
cet échec, l’impossibilité de se 
qualifier pour l’Euro 2020.
« Comme nous n’y sommes pas 
parvenus, je démissionne et je 
donne ma chance à quelqu’un 
d’autre », a déclaré Prosinecki. 
Doublée par l’Arménie, la 
Bosnie-Herzégovine est 
provisoirement quatrième du 
groupe J, avec 7 points.

La récente sortie du président de la FAF comportait 
certaines incohérences dans le discours

Quand Zetchi plagie 
et se contredit
Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, était 
invité par la Chaîne III vendredi dernier. On n’a pas eu le temps de revenir, dans la 
foulée, sur ses propos. Mais il faut dire qu’ils présentaient des incohérences. A la 
réécoute de ses déclarations, on se rend compte que l’homme fort de la FAF a bien parlé 
sans dire grand-chose. Il s’est même contredit par moments. Surtout si l’on se réfère à 
certains communiqués publiés par son instance dans un passé récent. Explications…
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Ligue 1
Abdelkader 
Laïche nouvel 
entraîneur 
de l’USM 
Bel Abbès
Abdelkader Laïche est 
devenu le nouvel 
entraîneur de l’USM Bel 
Abbès après l’accord 
conclu samedi avec la 
direction de ce club de 
Ligue 1 de football, a-t-on 
appris de cette dernière. 
Avant d’engager Laïche, 
qui a dirigé sa première 
séance d’entraînement 
samedi soir, la direction de 
la formation de la Mekerra 
avait négocié 
respectivement avec 
Rachid Bouarrata et Toufik 
Rouabah, sauf que les 
conditions posées par ces 
deux techniciens ont été 
jugées «exorbitantes», a 
déclaré à l’APS le directeur 
général de l’USMBA, 
Kaddour Benayad.
«Avec Laïche on a, en 
revanche, vite trouvé un 
terrain d’entente. On est 
heureux de l’accueillir 
parmi nous, et j’espère bien 
qu’on réussira ensemble 
un bon parcours», a 
poursuivi le responsable 
d*e la formation phare de 
la ville de Sidi Bel Abbès. 
L’USMBA est restée sans 
coach depuis le départ de 
Younes Ifticène, dès la 
première journée du 
championnat. Cette équipe, 
qui a échappé de peu à la 
elégation en fin d’exercice 
passé, a raté complètement 
son départ en championnat 
de la nouvelle saison après 
avoir essuyé trois défaites 
en autant de matchs.
Ce n’est aussi que lors de 
la précédente journée, qui 
a vu ce team perdre à Sétif 
face au nouveau promu le 
NC Magra, qu’il a pu 
bénéficier des services de 
sa douzaine de nouvelles 
recrues. Cela a été rendu 
possible après 
l’assainissement de la 
situation financière du club 
envers d’anciens joueurs 
qui réclamaient plus de 70 
millions DA en guise de 
salaires impayés. Les Vert 
et Rouge accueillent le NA 
Hussein Dey jeudi prochain 
dans le cadre de la 
quatrième journée du 
championnat.

C’est la seule sélection à avoir 
infligé une défaite à notre 
sélection sous les ordres de 
Djamel Belmadi. Le Bénin sera 
l’adversaire des « Verts » ce soir 
(21 h) en amical. Un duel prévu 
au stade 5 juillet 1962 (Alger) 
qui constitue la première sortie 
de l’EN avec le maillot deux 
étoiles et le statut de champion 
d’Afrique. Cette rencontre sera 
aussi la dernière de Rafik 
Halliche avec la tunique 
des « Fennecs » puisqu’il prendra 
sa retraite internationale au 
coup de sifflet final.

PAR MOHAMED TOUILEB

Ça aurait pu être une sortie anecdotique mais elle 
est importante pour effacer la tâche dans le tableau 
des statistiques. Le Bénin n’est pas un géant du conti-
nent. La preuve : il n’a jamais gagné un match en 
Coupe d’Afrique des nations même si l’équipe de 
l’ex-République du Dahomey a pu jouer  un quart de 
finale lors de la dernière édition. C’est le Sénégal qui 
avait réussir à la sortir par la plus petite des marges. 
Auparavant, les coéquipiers de Stéphane Sessègnon, 
qui sera forfait à cause d’une blessure à la cheville, 
avaient réussi à éliminer, contre toute attente, le Ma-
roc, sérieux candidat au titre, aux tirs au but. On 
parle donc d’un adversaire imprévisible qui peut 
causer des difficultés parfois. D’ailleurs, pas plus que 
3 jours de cela, les « Ecureuils » se sont offert la peau 
des Eléphants de la Côte d’Ivoire en s’imposant sur le 
score de 2 buts à 1 au finish. Et puis, inutile de rap-
peler que, le 12 octobre dernier à Cotonou, « El-Kha-
dra » est partie se faire battre 1 but à 0  pour le 
compte des éliminatoires de la CAN 2019.

DES POINTS À MARQUER

C’était le premier et dernier revers de Belmadi à la 
tête de la barre technique du « Club Algérie » pour un 
bilan de 11 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Ainsi, la 
bande à Michel Dessuyer ne se déplace pas sur nos 
terres dans la peau d’une victime résignée : « Ce sera 
une fête en Algérie après le sacre à la CAN. D’abord, 
je tiens à féliciter cette équipe d’Algérie. Je pense 
qu’elle mérite son sacre étant la plus régulière et la 
plus performante tout au long de la compétition. Je 
félicite aussi Djamel Belmadi et les joueurs. Le match 
de lundi sera une sorte de fête ici, mais nous ne som-
mes pas ici pour faire la fête. Ce sera un match diffi-
cile face à une équipe composée de joueurs de talent. 
Nous allons faire de notre mieux pour être à la hau-
teur et tenter d’embêter les champions d’Afri-

que », indique le coach. Pour sa part, Belmadi a re-
connu qu’il aurait aimé jouer un adversaire « de 
haut-standing mais le plus important est de retrouver 
le groupe après la CAN. La vraie préparation débu-
tera au mois d’octobre avec l’objectif de se qualifier 
au Mondial-2022 au Qatar.» Néanmoins, l’adversité 
ne compte pas  vraiment pour certains éléments 
comme le revenant  Zinedine Ferhat outre le nou-
veau visage Ilyes Chetti. Ces derniers devront faire 
leurs preuves et convaincre l’entraîneur de leur mé-
rite de se retrouver dans ses plans prochainement.

LA DER’ DE HALLICHE

Par ailleurs, cette explication amicale sera marquée 
par les adieux de Rafik Halliche qui honorera la 
41e et dernière sélection avec la tunique de l’Algérie. 
Le driver de l’EN l’avait confirmé lors de la confé-
rence de presse tenue mardi dernier au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi Moussa : « On a tous 
cette image de Rafik (Halliche, ndlr) en Égypte en-

sanglanté, c’est de là-bas que nous avons ramené la 
Coupe d’Afrique. Il a terminé en beauté nous avons 
envie de le faire sortir par la grande porte celle qu’il 
mérite.» Ce soir, l’Algérien qui a joué le plus de 
matchs en coupe du Monde (7) mettra fin à sa car-
rière internationale « avec le sentiment du devoir 
accompli » comme il l’avait souligné en zone mixte 
mardi en jugeant que « le moment est venu pour moi 
de laisser ma place aux jeunes. Pendant tout mon 
parcours avec la sélection, j’ai connu certes des mo-
ments difficiles, mais également de jolis souvenirs. 
J’ai pris part notamment à deux mondiaux, et la ce-
rise sur le gâteau a été ce trophée  remporté en Egyp-
te. Le match face au Bénin sera amical, mais nous 
devons aussi défendre notre nouveau statut de cham-
pion d’Afrique. Je demande au public de venir en 
masse au 5-juillet.» C’est certainement avec le bras-
sard de capitaine qu’il foulera la pelouse du temple 
olympique avec l’espoir de terminer sur une bonne 
note : un succès pour un défenseur qui a toujours 
joué avec hargne et esprit de la gagne. 

L’EN affronte ce soir la seule équipe à l’avoir battue sous Belmadi

Algérie – Bénin : pour recti�er l’anomalie

Le président équatorien 
Lenin Moreno a annoncé sa-
medi qu’il avait proposé à ses 
homologues colombien Ivan 
Duque et péruvien Martin Vi-
zcarra de présenter une candi-
dature commune pour l’orga-
nisation de la Coupe du mon-
de 2030. «Hier (vendredi) j’ai 
proposé aux présidents Ivan-
Duque et MartinVizcarraC que 
nous organisions le Mondial 
de football Equateur, Colom-
bie et Pérou 2030, année pour 
laquelle l’Amérique du Sud 
est favorite pour accueillir le 
tournoi», a tweeté M. Moreno. 

Ces trois présidents s’étaient 
réunis avec d’autres à Leticia 
(sud de la Colombie) afin de 
participer au Sommet pour 
l’Amazonie. La Conmebol 
(fédération sud-américaine) 
souhaite que le Mondial-2030 
soit organisé sur son sol, à 
l’occasion du centenaire de la 
première Coupe du monde, or-
ganisée en 1930 en Uruguay. 
Un autre ensemble de pays 
sud-américains (Argentine, 
Uruguay, Chili et Paraguay) a 
déjà fait acte de candidature 
commune. En juin dernier, 
l’Espagne et le Portugal ont 

annoncé étudier une candi-
dature commune. La Grèce, 
la Bulgarie, la Roumanie et la 
Serbie envisagent également 
une candidature commune, 
au même titre que le Royau-
me-Uni et l’Irlande. La Chine 
pourrait aussi se laisser tenter. 
La décision de la Fifa doit être 
prise en 2022. 

Match amical Algérie Vs Bénin

Mobilis au rendez-vous avec les Verts
Mobilis, partenaire officiel de la 
Fédération Algérienne de Football 
(FAF) et de l’Equipe Nationale, 
encourage les Verts à l’occasion de 
leur rencontre amicale préparatoire 
en prévision des deux rendez-vous 
continental (CAN 2021) et 
mondiale (Coupe du Monde 2022). 

Ainsi, à un mois et demi après avoir décroché le sacre continental, les Fennecs 
retrouveront leur public et joueront leurs premier match international amical face au 
Bénin, le 09 septembre 2019 à 21h00, au stade Mohamed Boudiaf (5-Juillet) à Alger, 
l’occasion pour le sélectionneur de faire une évaluation de l’effectif et de relancer de 
nouveau la machine.
Au menu de cette rencontre, l’exposition du trophée africain et rendre hommage à 
Rafik Halliche qui prendra sa retraite internationale.
Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe nationale, 
ne ménagera aucun effort à les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive et le lieu 
de son déroulement.
Bon courage et bonne chance aux Fennecs!

Organisation de la Coupe du Monde 2030
L’Equateur propose à la Colombie et au Pérou 
une candidature commune

Solidarité : les Verts accueillent 
une vingtaine d’enfants cancéreux
Une vingtaine d’enfants cancéreux de 
l’Association «El Amel» ont effectué une visite 
au centre technique national (CTN) de Sidi-
Moussa, où ils ont passé un agréable moment 
samedi, en compagnie des joueurs de la 
sélection nationale de football, a indiqué la 
Fédération algérienne sur son site officiel. «Cette 
charmante initiative a été un véritable moment 
de bonheur et d’émotions pour ces enfants, qui 
n’ont pas raté l’occasion de prendre des photos-

souvenir avec leurs idoles, avant de s’installer 
aux premières loges pour suivre la séance 
d’entraînement du jour», a ajouté la même 
source. L’Association El Amel a vu le jour le 14 
mars 1994, à l’initiative d’un groupe d’employés 
du Centre Pierre et Marie Curie, qui est le centre 
national anticancéreux en Algérie. Depuis, cette 
association n’a cessé d’apporter son aide et son 
soutien à cette catégorie d’enfants, à travers une 
multitude d’actions et d’activités.



Algérie
La pêche du 
requin soyeux 
interdite en tout 
temps
Un arrêté ministériel portant 
interdiction de la pêche du 
requin soyeux dans les eaux 
sous juridiction nationale a été 
publié au Journal Officiel n°52. 
«La pêche du requin soyeux 
(Carcharhinus falciformis) est 
interdite en tout temps dans 
les eaux sous juridiction 
nationale, selon l'arrêté du 
ministère de l'Agriculture, du 
Développement rural et de la 
Pêche. En cas de capture 
accidentelle du requin soyeux, 
les pêcheurs doivent le 
remettre à l'eau, qu'il soit vivant 
ou mort. La détention à bord du 
navire de pêche d'une partie ou 
de la totalité d’un requin 
soyeux ainsi que son 
débarquement, transport, 
stockage et sa mise sur le 
marché, sont également à la 
vente interdits par cet arrêté. 
Un autre arrêté du ministère de 
l'Agriculture fixant la période 
de fermeture de la pêche du 
concombre de mer dans les 
eaux sous juridiction nationale 
a également été publié au 
dernier numéro du Journal 
Officiel. Selon cet arrêté du 
ministère de l'Agriculture, la 
période de fermeture de la 
pêche du concombre de mer et 
de reconstitution de la zone 
dans les eaux sous juridiction 
nationale est fixée du 1er août 
au 15 septembre de chaque 
année. Dans son récent rapport 
intitulé «les requins en crise : 
un appel à l’action pour la 
Méditerranée «le Fonds 
mondial pour la nature (WWF) a 
indiqué que plus de la moitié 
des espèces de requins et de 
raies de la mer sont menacées 
dans la région 
méditerranéenne et près d’un 
tiers est pêché à un niveau 
critique d’extinction. Les 
requins sont des animaux 
particulièrement vulnérables. 
Ils ont du mal à se remettre du 
déclin de leur population. Ils 
ont tendance à croître 
lentement, ils arrivent tard à 
maturité et produisent peu 
après de longues périodes de 
gestation, selon le rapport. La 
même source souligne que pas 
moins de 60 espèces ont été 
répertoriées dans les chaluts. 
Dans certaines zones, les 
requins et les raies 
représentent plus du tiers des 
captures totales au palangre. 
D’énormes quantités de 
requins sont capturés par des 
filets dérivants et illégaux. Les 
requins sont aussi la cible d’un 
commerce illégal, relève le 
rapport de WWF. Il est à noter 
que le requin soyeux est une 
espèce de la famille des 
«carcharhinidae» qui doit son 
nom à la texture lisse de sa 
peau, il est l'un des requins les 
plus abondants dans la zone 
pélagique et peut être trouvé 
dans les océans tropicaux du 
monde entier. Les dernières 
données recueillies sur cet 
animal indiquent que le 
nombre des requins soyeux est 
en baisse partout dans le 
monde ce qui a incité l'Union 
internationale pour la 
conservation de la nature 
(UICN) à réévaluer son statut 
de conservation de 
«préoccupation mineure» à 
«quasi menacé» en 2007.

(APS) 

PAR BOUZID CHALABI

Le ministre, qui répondait à la 
presse sur les prévisions de récoltes 
lors de la réunion d'installation, hier, 
de la commission nationale sectorielle 
chargée de la préparation et du suivi 
de la campagne nationale de reboise-
ment, prévoit que la production céréa-
lière pour la saison 2018/2019 attei-
gne « un niveau historique, jamais en-
registré depuis l'indépendance ».
M. Omari explique que ces prévisions 
reposent sur le fait que « les quantités 
de production de la saison en cours 
devraient dépasser le niveau impor-
tant atteint la saison dernière, estimé à 
plus de 60 millions de quintaux ». Le  
premier responsable du secteur a, en 
outre, informé que les volumes de cé-
réales collectés par les coopératives 
céréalières et de légumes secs (CCLS) 
relevant de l'Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC), ont 
permis de dépasser les hauts niveaux 
des stocks nationaux enregistrés la sai-
son dernière, estimés à 27 millions de  
quintaux. Et d’indiquer qu’une feuille 
de route est en cours d'élaboration. 
Dans ce cadre « des instructions don-
nées par le Premier ministre, Noured-
dine Bedoui, pour la création d'un 
conseil spécial destiné à la réorganisa-

tion de cette filière et à la promotion 
de la production nationale » ont été 
données. Le ministre s’est aussi pro-
noncé sur l’objectif d’autosuffisance 
du pays en céréales. Il a déclaré à ce 
sujet que le niveau de récolte de blé 
dur et d'orge, enregistré cette saison, 
épargnera au pays de recourir à l’im-
portation de ces deux céréales. Concer-
nant le blé tendre, Omari a rappelé 
qu’« une étude a été lancée par une 
équipe d'experts agricoles en vue 
d'identifier les voies à même de s'af-
franchir de la dépendance étrangère 
en matière de production de blé ten-
dre ». Selon le ministre, le mode opé-
ratoire qui a été adopté consiste « en 
l’extension des superficies emblavées 
en semis de blé tendre dans le sud du 
pays », estimant, toutefois, qu’il va fal-
loir également, pour réduire le volume 
importé de cette céréale, revoir le 
mode de consommation des citoyens, 
«c'est-à-dire mettre un terme à la sur-
consommation et au gaspillage ».  
Toujours dans ce même sillage, le mi-
nistre a souligné qu’une commission 
intersectorielle englobant les secteurs 
de l'agriculture, des finances, de l'in-
dustrie et du commerce, a été installée 
récemment et sera chargée de la régu-
lation du marché des céréales et de 
l'organisation de l'activité des minote-

ries. Cela dit, et pour revenir à l’objec-
tif d’autosuffisance en céréales, il y a 
lieu  de rappeler  qu’une conférence 
sur le développement de la filière cé-
réalière a été organisée le mois dernier 
par le ministère de l’Agriculture. Les 
débats ont porté  sur les voies  et 
moyens à mettre en œuvre  pour l’in-
tensification de la production céréa-
lière du pays. Dans cette optique, un 
plan d’action a été tracé. Il vise un ob-
jectif de production de céréales de 
69,8 millions de quintaux, toutes va-
riétés confondues, à l’horizon 2020  et 
une réduction totale des importations 
en blé dur. Ce qui ne va pas être le cas 

pour le blé tendre,  comme l’attestent 
de nombreux experts en la matière et 
agronomes spécialisés en céréalicultu-
re. Arguant que notre climat ne se 
prête pas à ce type de culture et, quand 
bien même des rendements apprécia-
bles ont été enregistrés, «cela ne reste 
que des niches», est-il mentionné dans 
de nombreuses études menées sur le 
terrain. En somme, la facture d’impor-
tation en blé tendre va continuer d’être 
élevée car boostée par la poussée dé-
mographique. L’Algérie sera encore, 
pour un temps, deuxième plus gros 
importateur mondial de céréales pri-
maires (blé tendre et dur et orge). 

La ministre française de l’Ensei-
gnement supérieur, Frédérique Vidal, 
a annoncé hier que le nombre des étu-
diants étrangers extracommunautaires 
inscrits dans les établissements fran-
çais était en hausse de plus de 2% 
pour cette rentrée.
«Le nombre d’étudiants internatio-
naux inscrits cette année dans les éta-
blissements a augmenté, d’un peu plus 
de 2%», a-t-elle déclaré à la radio Eu-
rope 1, ce «alors que (les nouveaux) 
tarifs ont été affichés».
Le gouvernement français avait an-

noncé en novembre dernier une haus-
se des frais des étudiants étrangers 
(hors Union européenne), pour amé-
liorer, en parallèle, les conditions 
d’accueil. Ainsi cette année, à la ren-
trée, les étudiants extra-européens de-
vront s’acquitter de 2770 euros en li-
cence et 3770 euros en master et doc-
torat, soit dix fois plus que leurs ho-
mologues européens.
Selon Mme Vidal, sept universités (sur 
plus de 70) ont mis en place la réfor-
me des frais d’inscription.
L’annonce de cette réforme avait sus-

cité une vive opposition chez les syn-
dicats étudiants et d’enseignants du 
supérieur, les opposants craignant que 
soit érigé un « mur de l’argent » frap-
pant les étudiants étrangers les moins 
fortunés. Un rapport parlementaire 
avait mis en garde contre un risque 
pour l’attractivité de l’enseignement 
supérieur français.
Plusieurs universités en France avaient 
fait savoir qu’elles n’appliqueraient 
pas cette hausse, en utilisant la possi-
bilité d’exonérer de frais une partie 
(10%) de leurs effectifs.

PAR M. KACI

Le procès du magnat de l’immobi-
lier Kamel Chikhi, connu sous le sobri-
quet   « El-Bouchi », n’a pas eu lieu. 
Prévu dans la journée d’hier, il a été 
une nouvelle fois renvoyé au 22 sep-
tembre. La Cour de Ruisseau a ainsi 
reporté le procès en appel dans cette 
affaire et qui aura lieu, s’il n’y aura 
pas évidement un autre report, dans 
dix jours.  Ce report, qui tend manifes-
tement à susciter l’agacement des 
concernés et de leurs familles, est ex-
pliqué par « l’absence des avocats de 
quelques accusés », apprend-on de 
Maître Fatah Touati, avocat de   

Chikhi. Le principal accusé dans l’af-
faire a été condamné à une peine de 
10 ans de prison ferme, assortie d’une 
amende de 10 millions de dinars dans 
l’affaire des conservateurs fonciers où 
il est poursuivi avec douze autres co-
accusés. L’affaire concerne des docu-
ments, des livrets fonciers et des actes 
de propriété relatifs à la société de 
promotion immobilière de Kamel « El-
Bouchi.
Le Parquet de Sidi M’hamed, qu’il 
l’avait condamné, avait entre les mains 
une seule preuve à charge contre les 
13 prévenus, poursuivis pour des dé-
lits de  «perception d’indus avanta-
ges», «corruption», «trafic d’influen-

ce», «abus de fonction». Il s’agit de vi-
déos retraçant les entrevues de cet 
homme d’affaires controversé avec 
des chefs des services de l’urbanisme 
de Kouba, Aïn Benian,  Draria,  Ché-
raga et Hydra, les conservateurs du 
foncier d’Hussein Dey et de Bouza-
réah, deux contrôleurs de la Conserva-
tion foncière d’Hussein Dey, un fonc-
tionnaire de la Conservation foncière 
de Bouzaréah et un architecte de la 
direction de l’urbanisme d’Alger. Pour 
rappel,  durant  l’instruction, aucun 
avocat de la défense n’a pu fournir 
une preuve à décharge ou une preuve 
matérielle pouvant amener à la discul-
pation des accusés.

France 
Hausse de 2% du nombre 
des étudiants étrangers hors UE

Justice / Reporté  au 22 septembre
Enième renvoi du procès de Kamel Chikhi

Un sit-in le 23 
septembre à Alger
Les souscripteurs LSP 
reviennent à la charge
PAR FAZIL ASMAR
Las des promesses non tenues, les 
souscripteurs LSP de Draria ont décidé 
de reprendre les mouvements de 
protestation pour revendiquer leurs 
logements, qu’ils attendent depuis douze 
ans. Ainsi, ils ont décidé d’observer un 
sit-in le 23 septembre, à Alger, devant le 
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Ville. «Notre présence sera 
renforcée, cette fois, par la participation 
des souscripteurs de trois autres wilayas 
avec Alger, à savoir Constantine, M’sila 
et Bouira. Les sous-traitants recrutés par 
le maître d’ouvrage des LSP seront aussi 
de la partie pour réclamer leurs 
paiements», fait savoir le représentant 
des souscripteurs LSP Draria. Les sous-
traitants, selon lui, n’ont jusqu’à présent 
pas été payés. Rappelons que les 
souscripteurs LSP de Draria ont payé 
leurs logements en totalité et reçu les 
actes de propriété il y a 12 ans, mais n’ont 
pas reçu leurs clés à ce jour. Il était prévu 
que les travaux de chantiers, à l’arrêt, 
reprennent après la fête de l’Aïd el Adha. 
Mais il n’en est rien.

Tizi Ouzou
Hold-up à la poste 
du village Tifra
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.
L’agence postale de Tifra, village 
surplombant la cité balnéaire de Tigzirt, à 
une trentaine de kilomètres au nord de 
Tizi Ouzou, a fait l’objet d’un hold-up à 
l’arme blanche. Les faits se sont déroulés 
samedi dernier, vers 14 heures, apprend-
on de sources locales, lorsque deux 
individus cagoulés se sont introduits dans 
l’agence postale. On déplore un blessé, un 
postier qui a été agressé à l’arme blanche. 
Transféré à l’hôpital de Tigzirt, le 
fonctionnaire a pu regagner son domicile.  
On ignore, en revanche, la somme 
d’argent emportée par les assaillants. Les 
services de sécurité ont ouvert une 
enquête pour faire toute la lumière sur 
cette affaire. 

Campagne moissons-battage 2018/2019

Une récolte record en prévision
Le bilan de la campagne moisson-battage 
2018/2019 est à la veille d’être rendu public. 
On parle d’une récolte record. En effet, selon le 
ministre de l’Agriculture, du Développement 
rural et de la Pêche, Chérif Omari, «elle sera 
exceptionnelle ».
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