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Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice : «L’Autorité indépendante d’organisation des élections 
aura pour mission l’organisation et la surveillance de toutes les étapes du processus électoral, depuis 

la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats préliminaires.»

Quatre jours nous séparent de la date du 15 septembre suggérée comme «opportune» 
par le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaid Salah, pour la 

convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle.

le point

Equation à 
inconnues multiples 
PAR RABAH SERRADJ

L’accélération des événements des 
dernières 48 heures aura été riche en 
enseignements. L’élection 
présidentielle semble 
irrémédiablement actée et son
«exécution» n’est qu’une question de 
temps. Un Conseil des ministres 
durant lequel deux projets de loi liés 
au scrutin ont été adoptés. La fin de 
mission d’un panel, dont le rôle 
premier semble bien d’avoir donné 
l’argument politique qui faisait 
défaut. Un édito d’El Djeïch 
particulièrement offensif, notamment 
contre les adversaires de l’option 
présidentielle tenue par le pouvoir. 
Une démission dans l’air d’un 
Premier ministre dont la tête est 
restée éminemment liée à l’élection 
présidentielle. Autant d’éléments 
expliquant que la machine est bel et 
bien lancée. Mais la grande question 
lancinante est comment réagira 
l’acteur le plus important dans tout 
processus électoral, l’électeur. Les 
conditions particulières dans 
lesquelles s’est retrouvé le pays après 
le départ forcé de Bouteflika sont 
inédites. Le Hirak, qui ne s’est jamais 
arrêté de manifester chaque mardi et 
vendredi, refusant cette option du 
vote dans les conditions actuelles et 
exigeant de véritables changements 
comme préalables, restera une autre 
énigme. Subsistera aussi la question 
concernant le timing choisi pour 
lancer la machine. Le chef de l’Etat 
par intérim suivra-t-il à la lettre la
«recommandation» du chef d’état-
major de convoquer le corps 
électoral le 15 septembre prochain ? 
La proximité de cette date ne donne 
pas, à l’évidence, assez de temps 
pour mettre en place le minimum de 
conditions pour lancer un processus 
aussi lourd, notamment dans les 
conditions d’extra polarisation 
présentes. En face, force est de 
relever l’état de désillusion. 
L’opposition n’a pas été assez 
pugnace pour instaurer un contre-
pouvoir qui aurait pu constituer un 
socle sur lequel aurait pu se jouer un 
minimum d’ouverture. Le boycott 
sera-t-il vraisemblablement la seule 
alternative d’action possible pour les 
partis de l’opposition ? En ce 
septembre 2019, l’Algérie est bel et 
bien une équation à multiples 
inconnues.

Lundi, le programme aura 
été riche au Conseil des 
ministres, à commencer par 
la validation des projets de 
loi sur la création d’une 
«Autorité nationale 
indépendante chargée de 
l’organisation des élections» 
et du texte amendant «la loi 
relative au régime 
électoral». Le cap de 
l’élection présidentielle 
semble désormais acté.

PAR RABAH SERRADJ

Le chef de l’Etat par intérim Abdelkader 
Bensalah a tenu à souligner que le Panel, 
sous la direction de Karim Younès, a abouti à 
«de fructueux résultats et d’importantes pro-
positions» qui devraient être pris  en charge 
par l’Etat. Ainsi cette Autorité indépendante 
d’organisation des élections devrait récupé-
rer les missions d’organisation des élections 
dévolues jusque-là à l’administration. Une 
mission de mastodonte dont on se demande 
comment sera-t-elle élaborée en un temps 
aussi court, le pouvoir voulant des présiden-
tielles avant la fin de l’année. Cette Autorité 
sera chargée de mener toutes les opérations 
liées aux élections «depuis la convocation 
du corps électoral jusqu’à la proclamation 
provisoire ou définitive des résultats». Elle 
aura notamment la responsabilité de tenir le 
fichier électoral et d’organiser toutes les opé-
rations qui y sont liées. Toutes les commis-
sions électorales seront placées sous l’auto-
rité de cette instance indépendante, qui an-
noncera également les résultats provisoires 
de l’élection présidentielle en lieu et place de 
l’administration de l’Intérieur. Cette instance 

sera dotée à l’évidence de grands moyens. 
L’Autorité en question sera appelée à inter-
venir sur tout le territoire national. Elle dis-
posera d’un budget de fonctionnement pro-
pre et assurera l’élaboration et l’exécution 
du budget des élections, comme elle dispo-
sera d’une administration autonome. Parmi 
les principaux amendements contenus dans 
ce projet de loi organique figure la création 
du fichier national des électeurs qui sera 
tenu exclusivement par la nouvelle Autorité 
indépendante des élections.
Cette instance aura également la charge de 
la tenue et de la révision périodique des lis-
tes électorales, d’établir et de distribuer l’en-
semble des documents électoraux, y compris 
les cartes d’électeurs. «Cette mesure de pre-
mière importance permettra l’organisation, 
dans les délais convenus, de l’élection prési-
dentielle, seule à même de permettre au pays 
de sortir de l’instabilité politique et institu-
tionnelle et de déjouer les dangers du vide 
institutionnel», a affirmé Bensalah. Au 
Conseil des ministres il n’y avait qu’un seul 
cap, l’élection présidentielle. 

BEDOUI, DÉPART 
IMMINENT ?
La question du départ de l’actuel Premier 
ministre, une désormais vieille exigence du 
mouvement de contestation populaire, est 

posée de nouveau. M. Noureddine Bedoui a 
présenté durant le Conseil des ministres les 
principaux axes des activités de son cabinet 
et les plus importantes décisions et mesures 
prises depuis la nomination de son gouver-
nement. Un bilan qui a été considéré par 
les observateurs comme un préambule à 
son départ particulièrement attendu. Dans 
une conjoncture politique tendue où la 
question de l’organisation de  l’élection 
présidentielle se repose avec acuité, le dé-
part de M. Noureddine Bedoui pourrait for-
tement intervenir comme gage de bonne 
volonté du pouvoir et comme concession de 
taille pour le Hirak, qui refuse qu’un éven-
tuel scrutin soit organisé par le même gou-
vernement de Bouteflika. M. Noureddine 
Bedoui reste, en effet, la seule personnalité 
de ce gouvernement qui a résisté parmi les 
«3 B», dont les manifestants avaient deman-
dé le départ au début de la crise. Le Pre-
mier ministre a pu résister en maintenant 
son activité gouvernementale malgré une 
pression dantesque sur le terrain. Son dé-
part pourrait bien constituer une dernière 
carte à jouer pour les tenants d’une élection 
dans les plus brefs délais. Le nom de son 
successeur fait également l’objet de grandes 
supputations, d’autant que ce dernier de-
vrait suivre, même de loin, le processus 
électoral dans des conditions qui s’annon-
cent déjà extrêmes. 

PAR HOURIA MOULA 

A cet effet, l’Assemblée populaire 
nationale (APN) reprend aujourd’hui 
ses travaux en séance plénière
«consacrée à l’examen du projet de 
loi organique modifiant et complé-
tant la loi organique n° 16-10 du 25 
août 2016, portant code électoral et 
du projet de loi organique relative à 
l’Autorité nationale indépendante 
des élections», a annoncé un com-
muniqué de la chambre basse du 
Parlement. Les deux textes étaient, 
lundi, devant la commission des af-
faires juridiques, administratives et 
des libertés, après avoir été adoptés 
en Conseil des ministres - le premier 
du genre présidé par le chef de l’Etat 
intérimaire, Abdelkader Bensalah. 
Ce dernier avait reçu, la veille, Ka-
rim Younès, coordinateur de l’Ins-
tance nationale de dialogue et de 
médiation (INDM), qui lui a remis 
les conclusions de ses consultations 
avec les partis, personnalités natio-
nales et acteurs de la société civile.
Hier, le ministre de la Justice, garde 
des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a 
présenté devant les membres de la-
dite commission les deux projets, in-
sistant sur les nouveautés contenues 
et les garanties qu’elles offrent pour 
permettre l’expression de la souve-
raineté populaire, «dans la transpa-
rence, l’intégrité et l’impartialité»

LE PLAIDOYER DE 
ZEGHMATI DEVANT 
LA COMMISSION 
JURIDIQUE
«L’administration se contentera de 
mettre en place les moyens matériels 
et logistiques à même de permettre à 
l’autorité d’exercer ses missions selon 
les nouvelles dispositions de la loi», a 
déclaré dans ce sens M. Zeghmati, 
insistant sur la «neutralité extrême» 
de l’administration durant tout le 
processus électoral, désormais orga-

nisé du début jusqu’à la fin par la 
même autorité. Pour le chef de l’Etat, 
dans son intervention lors du Conseil 
des ministres, la création de cette 
autorité est «une mesure de première 
importance qui permettra l’organisa-
tion, dans les délais convenus, de 
l’élection présidentielle, seule à 
même de permettre au pays de sortir 
de l’instabilité politique et institu-
tionnelle et de déjouer les dangers du 
vide institutionnel». Aux députés 
maintenant d’accélérer la cadence 
pour adopter les deux textes qui, une 
fois passés par le Sénat aussi, seront 
publiés au Journal officiel et entreront 
en vigueur. Avec «le désert» qu’a 
laissé l’opposition parlementaire au 
sein de la chambre basse, suite à la 
démission des députés du PT, au re-
trait de certains du FFS, le boycott de 
ceux du RCD, du MSP et d’El Adala, 
entre autres, tout semble indiquer 
que les deux projets passeront comme 
une lettre à la poste en un court laps 
de temps. La majorité, constituée des 
partis du pouvoir, dont les directions 

ne cessent d’exprimer «soutien indé-
fectible» à la feuille de route du pou-
voir et du chef d’état-major de l’ar-
mée, les votera les yeux fermés.

UN PASSAGE RAPIDE 
EN L’ABSENCE DE 
L’OPPOSITION
Le projet de texte portant institution 
de l’autorité chargée de l’organisa-
tion des élections, contenant 53 arti-
cles, précise qu’elle est une instance 
«permanente et indépendante et im-
partiale», pour peu que les autorités 
publiques lui apportent «tout le sou-
tien et aide nécessaires (...) et lui 
fournissent toute information ou do-
cument utiles». L’instance gère tou-
tes les étapes du processus électoral à 
partir de la préparation des élections 
jusqu’à la proclamation des résultats 
préliminaires, en passant par toutes 
les phases contenues dans le proces-
sus électoral et évoquées en détail 
dans le projet du texte. En matière de 

surveillance, l’avant-projet confère à 
cette autorité la force de loi de façon 
à ce que les décisions de cette der-
nière «ne soient pas contestées, no-
tamment les questions entrant dans 
le domaine de sa compétence». Elle 
sera composée de 50 membres, issus 
des compétences de la société civile, 
magistrats et auxiliaires de justice, 
des universitaires et professionnels, 
qui formeront son Conseil dont le 
président est élu parmi eux. Son 
mandat est fixé à six ans.  

LES PRINCIPALES 
DISPOSITIONS
S’agissant du projet de révision du 
code électoral qui contient 96 arti-
cles, de nouvelles dispositions sont 
prévues dans la mouture, notamment 
la création d’un fichier national du 
corps électoral placé sous la respon-
sabilité de l’Autorité indépendante 
des élections, constitué de l’ensem-
ble des listes électorales des commu-
nes et des centres diplomatiques et 
consulaires à l’étranger. L’Autorité 
veillera à la révision périodique des 
listes électorales pour éviter toute 
fraude. Aussi, il est prévu dans les 
amendements, le transfert de certai-
nes prérogatives du Conseil constitu-
tionnel vers ladite autorité, comme 
l’obligation pour le candidat à la ma-
gistrature suprême de déposer une 
demande d’enregistrement auprès de 
l’Autorité. Cette dernière se pronon-
cera sur la validité des candidatures 
par une décision dans un délai maxi-
mum de dix jours. 
Concernant les conditions d’éligibili-
té, le candidat devra désormais justi-
fier d’un diplôme universitaire ou 
d’un titre équivalent et présenter une 
liste d’au moins 50000 signatures in-
dividuelles d’électeurs inscrits sur 
une liste électorale (au lieu de
60 000 actuellement) récoltés à tra-
vers au moins 25 wilayas, avec l’exi-
gence d’au moins 1200 signatures 
pour chaque wilaya.

Débat aujourd’hui des textes portant autorité d’organisation 
des élections et amendement du code électoral 

L’APN au pas de charge
Plus de temps à perdre. L’option de l’élection présidentielle comme voie de sortie de la crise que vit le pays, a 
atteint sa vitesse de croisière. Pour y parvenir, deux textes de loi doivent être adoptés rapidement, celui portant 
autorité nationale indépendante d’organisation des élections et, le second, sur la révision du code électoral.

Conseil des ministres 

Deux projets de loi pour un seul 
ordre du jour : la présidentielle

PAR INES DALI

Chargé par le chef de l’Etat intéri-
maire, Abdelkader Bensalah, de for-
mer et d’installer l’Autorité nationale 
indépendante d’organisation des 
élections, Karim Younès a d’ores et 
déjà entrepris des contacts et des 
consultations pour la constitution et 
la mise sur pied de cette Autorité.
La célérité de Karim Younès dans 
l’entame de sa nouvelle mission s’ex-
plique par le fait que «l’Autorité in-
dépendante d’organisation des élec-

tions doit être prête sitôt la convoca-
tion du corps électoral annoncée par 
le chef de l’Etat intérimaire. Une 
convocation qui, comme nous le sa-
vons tous, ne saurait tarder», nous 
a-t-on expliqué. 
«L’Autorité en question devra être 
opérationnelle de suite car elle aura 
à réviser les listes électorales dès la 
publication dans le Journal Officiel 
du décret présidentiel portant convo-
cation du corps électoral en vue de 
l’élection du président de la Républi-
que», a-t-on ajouté. En tout état de 

cause, «il est certain que l’ancien 
président de l’APN aura achevé la 
semaine prochaine la nouvelle mis-
sion qui lui a été confiée», a-t-on en-
core précisé. 
D’ailleurs, le caractère urgent de 
cette nouvelle mission était percepti-
ble, puisque M. Bensalah en avait 
chargé Karim Younès lors de la 
même séance durant laquelle il lui 
avait remis le rapport de l’Instance 
nationale de médiation et de dialo-
gue, soit dimanche dernier.

(Suite en page 4)

Autorité d’organisation des élections
Karim Younès déjà à l’ouvrage !

PAR NAZIM BRAHIMI

L’élection présidentielle, dont la prépara-
tion du dispositif législatif est d’ores et déjà 
lancée au niveau de l’Assemblée populaire 
nationale, «se fera loin de toute surenchè-
re», a soutenu la revue El Djeïch, de l’Armée 
nationale populaire (ANP), pour qui «l'ère 
des diktats et de la fabrication de président 
est définitivement révolue».
Dans l’éditorial de sa dernière parution, El 
Djeïch  a mis en évidence les principes sur 
lesquels est articulée la solution privilégiée 
par l’état-major de l’ANP pour une sortie de 
la crise politique et institutionnelle que tra-
verse le pays.
Cette option a été par ailleurs mise en exer-
gue par Ahmed Gaïd Salah dans son inter-
vention lors du Conseil des ministres, tenu 

lundi, et dans lequel il a soutenu que l'Al-
gérie «a pu, grâce à ses vaillants fils et à 
leur tête l'ANP, dépasser cette phase et se 
préparer, après une courte période, à orga-
niser les présidentielles qui constituent la 
voie pour se relever de ses cendres et sortir 
de cette crise». «La phase que nous traver-
sons nécessite de faire prévaloir la légalité 
constitutionnelle à travers l’organisation 
d’élection présidentielle dans les plus brefs 
délais qui débouchera sur l’élection d’un 
président de la République ayant le désir 
de servir le pays et le peuple en toute sin-
cérité», indique la revue El Djeïch.
L’élection présidentielle se fera, soutient la 
revue, «loin de toute surenchère ou tenta-
tive d’imposer des conditions irréalisables, 
des ditats et de véhiculer des idées colonia-
les d’un autre âge, condamnées par l’His-

toire et rejetées par le peuple». Soulignant 
que «l'ère des diktats et de la fabrication 
de présidents est définitivement révolue», 
l’éditorial d’El Djeïch  s’est montré critique 
envers les partisans d’une période de tran-
sition.
La parution désigne ainsi certaines parties 
qui «tentent de semer des embûches dans 
le processus de dialogue, en faisant valoir 
la nécessité d’une période de transition afin 
d’entraîner le pays dans le piège du vide 
constitutionnel, dans une tentative d’abu-
ser et de tromper l’opinion publique inter-
ne et étrangère, en véhiculant des idées 
douteuses et empoisonnées».
Or, le peuple algérien «dans toutes ses 
composantes» a approuvé la démarche de 
sortie de crise de l'Armée «reposant sur le 
dialogue rationnel sans exclusive dans le 

cadre de la légalité constitution-
nelle», estime le porte-voix de 
l’ANP. 
Estimant que les parties incrimi-
nées «semblent ignorer que l’ère 
des diktats et de la fabrication des 
présidents est définitivement révo-
lue», El Djeïch s’appuie sur les pro-
pos du vice-ministre de la Défense 
nationale pour qui, «quelques voix 
fourbes dont les intentions mal-
veillantes sont bien connues, ayant 
vendu leur âme pour servir les inté-
rêts de la bande et ceux de leurs 
maîtres, œuvrent par tous les 
moyens possibles à entraver le tra-
vail de l’instance nationale de la 
médiation et du dialogue». L’édito-
rial reproche ainsi à ces parties in-
criminées de tenter «notamment 
d'imposer des conditions irréalisa-
bles et des exigences rejetées dans 
leur totalité, notamment en faisant 
la promotion de l’idée de la négo-
ciation au lieu du dialogue et de la 
désignation plutôt que l’élection». 
Appuyant le dialogue mené par 
l’Instance coordonnée par Karim 
Younès, qui a remis son rapport au 
chef de l’Etat, Abdelkader Bensa-
lah, El Djeïch  a évoqué une Armée 
aux côtés du peuple et une volonté 
de tenir l’élection présidentielle 
dans la transparence.
 «La détermination de notre com-
mandement militaire à ce que notre 
Armée se tienne aux côtés du peu-
ple, en vue de concrétiser le chan-
gement souhaité, d’encourager le 
dialogue rationnel et intègre, afin 
d’aller rapidement vers une élec-
tion présidentielle transparente, est 
un principe duquel l’ANP, digne 
héritière de l’Armée de libération 
nationale (ALN), ne déviera pas», 
lit-on dans le même éditorial.
La revue a évoqué, sur un autre re-
gistre, l'appareil judiciaire qui 
«s'attelle, nuit et jour, à appliquer 
strictement la loi à l’encontre des 
corrompus, à travers le traitement 
de l’ensemble des dossiers, sans ex-
ception, notant que la justice 
«continuera d’appliquer la loi 
contre les corrompus, leurs compli-
ces et de combattre le mal sous tou-
tes ses formes, dans tous les domai-
nes et à tous les niveaux». 
«L’ANP continuera de tenir sa pro-
messe d’accompagner la justice 
dans son action en lui garantissant 
le climat nécessaire à la poursuite 
de ses efforts et à l’accomplisse-
ment de ses nobles missions, loin 
de toute contrainte, de quelle que 
nature qu’elle soit», souligne El 
Djeïch.

ANP
El Djeïch, plaidoyer pour un scrutin 
«loin de toute surenchère»
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Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice : «L’Autorité indépendante d’organisation des élections 
aura pour mission l’organisation et la surveillance de toutes les étapes du processus électoral, depuis 

la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats préliminaires.»

Quatre jours nous séparent de la date du 15 septembre suggérée comme «opportune» 
par le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaid Salah, pour la 

convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle.

le point

Equation à 
inconnues multiples 
PAR RABAH SERRADJ

L’accélération des événements des 
dernières 48 heures aura été riche en 
enseignements. L’élection 
présidentielle semble 
irrémédiablement actée et son
«exécution» n’est qu’une question de 
temps. Un Conseil des ministres 
durant lequel deux projets de loi liés 
au scrutin ont été adoptés. La fin de 
mission d’un panel, dont le rôle 
premier semble bien d’avoir donné 
l’argument politique qui faisait 
défaut. Un édito d’El Djeïch 
particulièrement offensif, notamment 
contre les adversaires de l’option 
présidentielle tenue par le pouvoir. 
Une démission dans l’air d’un 
Premier ministre dont la tête est 
restée éminemment liée à l’élection 
présidentielle. Autant d’éléments 
expliquant que la machine est bel et 
bien lancée. Mais la grande question 
lancinante est comment réagira 
l’acteur le plus important dans tout 
processus électoral, l’électeur. Les 
conditions particulières dans 
lesquelles s’est retrouvé le pays après 
le départ forcé de Bouteflika sont 
inédites. Le Hirak, qui ne s’est jamais 
arrêté de manifester chaque mardi et 
vendredi, refusant cette option du 
vote dans les conditions actuelles et 
exigeant de véritables changements 
comme préalables, restera une autre 
énigme. Subsistera aussi la question 
concernant le timing choisi pour 
lancer la machine. Le chef de l’Etat 
par intérim suivra-t-il à la lettre la
«recommandation» du chef d’état-
major de convoquer le corps 
électoral le 15 septembre prochain ? 
La proximité de cette date ne donne 
pas, à l’évidence, assez de temps 
pour mettre en place le minimum de 
conditions pour lancer un processus 
aussi lourd, notamment dans les 
conditions d’extra polarisation 
présentes. En face, force est de 
relever l’état de désillusion. 
L’opposition n’a pas été assez 
pugnace pour instaurer un contre-
pouvoir qui aurait pu constituer un 
socle sur lequel aurait pu se jouer un 
minimum d’ouverture. Le boycott 
sera-t-il vraisemblablement la seule 
alternative d’action possible pour les 
partis de l’opposition ? En ce 
septembre 2019, l’Algérie est bel et 
bien une équation à multiples 
inconnues.

Lundi, le programme aura 
été riche au Conseil des 
ministres, à commencer par 
la validation des projets de 
loi sur la création d’une 
«Autorité nationale 
indépendante chargée de 
l’organisation des élections» 
et du texte amendant «la loi 
relative au régime 
électoral». Le cap de 
l’élection présidentielle 
semble désormais acté.

PAR RABAH SERRADJ

Le chef de l’Etat par intérim Abdelkader 
Bensalah a tenu à souligner que le Panel, 
sous la direction de Karim Younès, a abouti à 
«de fructueux résultats et d’importantes pro-
positions» qui devraient être pris  en charge 
par l’Etat. Ainsi cette Autorité indépendante 
d’organisation des élections devrait récupé-
rer les missions d’organisation des élections 
dévolues jusque-là à l’administration. Une 
mission de mastodonte dont on se demande 
comment sera-t-elle élaborée en un temps 
aussi court, le pouvoir voulant des présiden-
tielles avant la fin de l’année. Cette Autorité 
sera chargée de mener toutes les opérations 
liées aux élections «depuis la convocation 
du corps électoral jusqu’à la proclamation 
provisoire ou définitive des résultats». Elle 
aura notamment la responsabilité de tenir le 
fichier électoral et d’organiser toutes les opé-
rations qui y sont liées. Toutes les commis-
sions électorales seront placées sous l’auto-
rité de cette instance indépendante, qui an-
noncera également les résultats provisoires 
de l’élection présidentielle en lieu et place de 
l’administration de l’Intérieur. Cette instance 

sera dotée à l’évidence de grands moyens. 
L’Autorité en question sera appelée à inter-
venir sur tout le territoire national. Elle dis-
posera d’un budget de fonctionnement pro-
pre et assurera l’élaboration et l’exécution 
du budget des élections, comme elle dispo-
sera d’une administration autonome. Parmi 
les principaux amendements contenus dans 
ce projet de loi organique figure la création 
du fichier national des électeurs qui sera 
tenu exclusivement par la nouvelle Autorité 
indépendante des élections.
Cette instance aura également la charge de 
la tenue et de la révision périodique des lis-
tes électorales, d’établir et de distribuer l’en-
semble des documents électoraux, y compris 
les cartes d’électeurs. «Cette mesure de pre-
mière importance permettra l’organisation, 
dans les délais convenus, de l’élection prési-
dentielle, seule à même de permettre au pays 
de sortir de l’instabilité politique et institu-
tionnelle et de déjouer les dangers du vide 
institutionnel», a affirmé Bensalah. Au 
Conseil des ministres il n’y avait qu’un seul 
cap, l’élection présidentielle. 

BEDOUI, DÉPART 
IMMINENT ?
La question du départ de l’actuel Premier 
ministre, une désormais vieille exigence du 
mouvement de contestation populaire, est 

posée de nouveau. M. Noureddine Bedoui a 
présenté durant le Conseil des ministres les 
principaux axes des activités de son cabinet 
et les plus importantes décisions et mesures 
prises depuis la nomination de son gouver-
nement. Un bilan qui a été considéré par 
les observateurs comme un préambule à 
son départ particulièrement attendu. Dans 
une conjoncture politique tendue où la 
question de l’organisation de  l’élection 
présidentielle se repose avec acuité, le dé-
part de M. Noureddine Bedoui pourrait for-
tement intervenir comme gage de bonne 
volonté du pouvoir et comme concession de 
taille pour le Hirak, qui refuse qu’un éven-
tuel scrutin soit organisé par le même gou-
vernement de Bouteflika. M. Noureddine 
Bedoui reste, en effet, la seule personnalité 
de ce gouvernement qui a résisté parmi les 
«3 B», dont les manifestants avaient deman-
dé le départ au début de la crise. Le Pre-
mier ministre a pu résister en maintenant 
son activité gouvernementale malgré une 
pression dantesque sur le terrain. Son dé-
part pourrait bien constituer une dernière 
carte à jouer pour les tenants d’une élection 
dans les plus brefs délais. Le nom de son 
successeur fait également l’objet de grandes 
supputations, d’autant que ce dernier de-
vrait suivre, même de loin, le processus 
électoral dans des conditions qui s’annon-
cent déjà extrêmes. 

PAR HOURIA MOULA 

A cet effet, l’Assemblée populaire 
nationale (APN) reprend aujourd’hui 
ses travaux en séance plénière
«consacrée à l’examen du projet de 
loi organique modifiant et complé-
tant la loi organique n° 16-10 du 25 
août 2016, portant code électoral et 
du projet de loi organique relative à 
l’Autorité nationale indépendante 
des élections», a annoncé un com-
muniqué de la chambre basse du 
Parlement. Les deux textes étaient, 
lundi, devant la commission des af-
faires juridiques, administratives et 
des libertés, après avoir été adoptés 
en Conseil des ministres - le premier 
du genre présidé par le chef de l’Etat 
intérimaire, Abdelkader Bensalah. 
Ce dernier avait reçu, la veille, Ka-
rim Younès, coordinateur de l’Ins-
tance nationale de dialogue et de 
médiation (INDM), qui lui a remis 
les conclusions de ses consultations 
avec les partis, personnalités natio-
nales et acteurs de la société civile.
Hier, le ministre de la Justice, garde 
des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a 
présenté devant les membres de la-
dite commission les deux projets, in-
sistant sur les nouveautés contenues 
et les garanties qu’elles offrent pour 
permettre l’expression de la souve-
raineté populaire, «dans la transpa-
rence, l’intégrité et l’impartialité»

LE PLAIDOYER DE 
ZEGHMATI DEVANT 
LA COMMISSION 
JURIDIQUE
«L’administration se contentera de 
mettre en place les moyens matériels 
et logistiques à même de permettre à 
l’autorité d’exercer ses missions selon 
les nouvelles dispositions de la loi», a 
déclaré dans ce sens M. Zeghmati, 
insistant sur la «neutralité extrême» 
de l’administration durant tout le 
processus électoral, désormais orga-

nisé du début jusqu’à la fin par la 
même autorité. Pour le chef de l’Etat, 
dans son intervention lors du Conseil 
des ministres, la création de cette 
autorité est «une mesure de première 
importance qui permettra l’organisa-
tion, dans les délais convenus, de 
l’élection présidentielle, seule à 
même de permettre au pays de sortir 
de l’instabilité politique et institu-
tionnelle et de déjouer les dangers du 
vide institutionnel». Aux députés 
maintenant d’accélérer la cadence 
pour adopter les deux textes qui, une 
fois passés par le Sénat aussi, seront 
publiés au Journal officiel et entreront 
en vigueur. Avec «le désert» qu’a 
laissé l’opposition parlementaire au 
sein de la chambre basse, suite à la 
démission des députés du PT, au re-
trait de certains du FFS, le boycott de 
ceux du RCD, du MSP et d’El Adala, 
entre autres, tout semble indiquer 
que les deux projets passeront comme 
une lettre à la poste en un court laps 
de temps. La majorité, constituée des 
partis du pouvoir, dont les directions 

ne cessent d’exprimer «soutien indé-
fectible» à la feuille de route du pou-
voir et du chef d’état-major de l’ar-
mée, les votera les yeux fermés.

UN PASSAGE RAPIDE 
EN L’ABSENCE DE 
L’OPPOSITION
Le projet de texte portant institution 
de l’autorité chargée de l’organisa-
tion des élections, contenant 53 arti-
cles, précise qu’elle est une instance 
«permanente et indépendante et im-
partiale», pour peu que les autorités 
publiques lui apportent «tout le sou-
tien et aide nécessaires (...) et lui 
fournissent toute information ou do-
cument utiles». L’instance gère tou-
tes les étapes du processus électoral à 
partir de la préparation des élections 
jusqu’à la proclamation des résultats 
préliminaires, en passant par toutes 
les phases contenues dans le proces-
sus électoral et évoquées en détail 
dans le projet du texte. En matière de 

surveillance, l’avant-projet confère à 
cette autorité la force de loi de façon 
à ce que les décisions de cette der-
nière «ne soient pas contestées, no-
tamment les questions entrant dans 
le domaine de sa compétence». Elle 
sera composée de 50 membres, issus 
des compétences de la société civile, 
magistrats et auxiliaires de justice, 
des universitaires et professionnels, 
qui formeront son Conseil dont le 
président est élu parmi eux. Son 
mandat est fixé à six ans.  

LES PRINCIPALES 
DISPOSITIONS
S’agissant du projet de révision du 
code électoral qui contient 96 arti-
cles, de nouvelles dispositions sont 
prévues dans la mouture, notamment 
la création d’un fichier national du 
corps électoral placé sous la respon-
sabilité de l’Autorité indépendante 
des élections, constitué de l’ensem-
ble des listes électorales des commu-
nes et des centres diplomatiques et 
consulaires à l’étranger. L’Autorité 
veillera à la révision périodique des 
listes électorales pour éviter toute 
fraude. Aussi, il est prévu dans les 
amendements, le transfert de certai-
nes prérogatives du Conseil constitu-
tionnel vers ladite autorité, comme 
l’obligation pour le candidat à la ma-
gistrature suprême de déposer une 
demande d’enregistrement auprès de 
l’Autorité. Cette dernière se pronon-
cera sur la validité des candidatures 
par une décision dans un délai maxi-
mum de dix jours. 
Concernant les conditions d’éligibili-
té, le candidat devra désormais justi-
fier d’un diplôme universitaire ou 
d’un titre équivalent et présenter une 
liste d’au moins 50000 signatures in-
dividuelles d’électeurs inscrits sur 
une liste électorale (au lieu de
60 000 actuellement) récoltés à tra-
vers au moins 25 wilayas, avec l’exi-
gence d’au moins 1200 signatures 
pour chaque wilaya.

Débat aujourd’hui des textes portant autorité d’organisation 
des élections et amendement du code électoral 

L’APN au pas de charge
Plus de temps à perdre. L’option de l’élection présidentielle comme voie de sortie de la crise que vit le pays, a 
atteint sa vitesse de croisière. Pour y parvenir, deux textes de loi doivent être adoptés rapidement, celui portant 
autorité nationale indépendante d’organisation des élections et, le second, sur la révision du code électoral.

Conseil des ministres 

Deux projets de loi pour un seul 
ordre du jour : la présidentielle

PAR INES DALI

Chargé par le chef de l’Etat intéri-
maire, Abdelkader Bensalah, de for-
mer et d’installer l’Autorité nationale 
indépendante d’organisation des 
élections, Karim Younès a d’ores et 
déjà entrepris des contacts et des 
consultations pour la constitution et 
la mise sur pied de cette Autorité.
La célérité de Karim Younès dans 
l’entame de sa nouvelle mission s’ex-
plique par le fait que «l’Autorité in-
dépendante d’organisation des élec-

tions doit être prête sitôt la convoca-
tion du corps électoral annoncée par 
le chef de l’Etat intérimaire. Une 
convocation qui, comme nous le sa-
vons tous, ne saurait tarder», nous 
a-t-on expliqué. 
«L’Autorité en question devra être 
opérationnelle de suite car elle aura 
à réviser les listes électorales dès la 
publication dans le Journal Officiel 
du décret présidentiel portant convo-
cation du corps électoral en vue de 
l’élection du président de la Républi-
que», a-t-on ajouté. En tout état de 

cause, «il est certain que l’ancien 
président de l’APN aura achevé la 
semaine prochaine la nouvelle mis-
sion qui lui a été confiée», a-t-on en-
core précisé. 
D’ailleurs, le caractère urgent de 
cette nouvelle mission était percepti-
ble, puisque M. Bensalah en avait 
chargé Karim Younès lors de la 
même séance durant laquelle il lui 
avait remis le rapport de l’Instance 
nationale de médiation et de dialo-
gue, soit dimanche dernier.

(Suite en page 4)

Autorité d’organisation des élections
Karim Younès déjà à l’ouvrage !

PAR NAZIM BRAHIMI

L’élection présidentielle, dont la prépara-
tion du dispositif législatif est d’ores et déjà 
lancée au niveau de l’Assemblée populaire 
nationale, «se fera loin de toute surenchè-
re», a soutenu la revue El Djeïch, de l’Armée 
nationale populaire (ANP), pour qui «l'ère 
des diktats et de la fabrication de président 
est définitivement révolue».
Dans l’éditorial de sa dernière parution, El 
Djeïch  a mis en évidence les principes sur 
lesquels est articulée la solution privilégiée 
par l’état-major de l’ANP pour une sortie de 
la crise politique et institutionnelle que tra-
verse le pays.
Cette option a été par ailleurs mise en exer-
gue par Ahmed Gaïd Salah dans son inter-
vention lors du Conseil des ministres, tenu 

lundi, et dans lequel il a soutenu que l'Al-
gérie «a pu, grâce à ses vaillants fils et à 
leur tête l'ANP, dépasser cette phase et se 
préparer, après une courte période, à orga-
niser les présidentielles qui constituent la 
voie pour se relever de ses cendres et sortir 
de cette crise». «La phase que nous traver-
sons nécessite de faire prévaloir la légalité 
constitutionnelle à travers l’organisation 
d’élection présidentielle dans les plus brefs 
délais qui débouchera sur l’élection d’un 
président de la République ayant le désir 
de servir le pays et le peuple en toute sin-
cérité», indique la revue El Djeïch.
L’élection présidentielle se fera, soutient la 
revue, «loin de toute surenchère ou tenta-
tive d’imposer des conditions irréalisables, 
des ditats et de véhiculer des idées colonia-
les d’un autre âge, condamnées par l’His-

toire et rejetées par le peuple». Soulignant 
que «l'ère des diktats et de la fabrication 
de présidents est définitivement révolue», 
l’éditorial d’El Djeïch  s’est montré critique 
envers les partisans d’une période de tran-
sition.
La parution désigne ainsi certaines parties 
qui «tentent de semer des embûches dans 
le processus de dialogue, en faisant valoir 
la nécessité d’une période de transition afin 
d’entraîner le pays dans le piège du vide 
constitutionnel, dans une tentative d’abu-
ser et de tromper l’opinion publique inter-
ne et étrangère, en véhiculant des idées 
douteuses et empoisonnées».
Or, le peuple algérien «dans toutes ses 
composantes» a approuvé la démarche de 
sortie de crise de l'Armée «reposant sur le 
dialogue rationnel sans exclusive dans le 

cadre de la légalité constitution-
nelle», estime le porte-voix de 
l’ANP. 
Estimant que les parties incrimi-
nées «semblent ignorer que l’ère 
des diktats et de la fabrication des 
présidents est définitivement révo-
lue», El Djeïch s’appuie sur les pro-
pos du vice-ministre de la Défense 
nationale pour qui, «quelques voix 
fourbes dont les intentions mal-
veillantes sont bien connues, ayant 
vendu leur âme pour servir les inté-
rêts de la bande et ceux de leurs 
maîtres, œuvrent par tous les 
moyens possibles à entraver le tra-
vail de l’instance nationale de la 
médiation et du dialogue». L’édito-
rial reproche ainsi à ces parties in-
criminées de tenter «notamment 
d'imposer des conditions irréalisa-
bles et des exigences rejetées dans 
leur totalité, notamment en faisant 
la promotion de l’idée de la négo-
ciation au lieu du dialogue et de la 
désignation plutôt que l’élection». 
Appuyant le dialogue mené par 
l’Instance coordonnée par Karim 
Younès, qui a remis son rapport au 
chef de l’Etat, Abdelkader Bensa-
lah, El Djeïch  a évoqué une Armée 
aux côtés du peuple et une volonté 
de tenir l’élection présidentielle 
dans la transparence.
 «La détermination de notre com-
mandement militaire à ce que notre 
Armée se tienne aux côtés du peu-
ple, en vue de concrétiser le chan-
gement souhaité, d’encourager le 
dialogue rationnel et intègre, afin 
d’aller rapidement vers une élec-
tion présidentielle transparente, est 
un principe duquel l’ANP, digne 
héritière de l’Armée de libération 
nationale (ALN), ne déviera pas», 
lit-on dans le même éditorial.
La revue a évoqué, sur un autre re-
gistre, l'appareil judiciaire qui 
«s'attelle, nuit et jour, à appliquer 
strictement la loi à l’encontre des 
corrompus, à travers le traitement 
de l’ensemble des dossiers, sans ex-
ception, notant que la justice 
«continuera d’appliquer la loi 
contre les corrompus, leurs compli-
ces et de combattre le mal sous tou-
tes ses formes, dans tous les domai-
nes et à tous les niveaux». 
«L’ANP continuera de tenir sa pro-
messe d’accompagner la justice 
dans son action en lui garantissant 
le climat nécessaire à la poursuite 
de ses efforts et à l’accomplisse-
ment de ses nobles missions, loin 
de toute contrainte, de quelle que 
nature qu’elle soit», souligne El 
Djeïch.

ANP
El Djeïch, plaidoyer pour un scrutin 
«loin de toute surenchère»

  

  



24 HEURES AU PAYSmercredi  11 septembre 20194

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

film d'un jour, film de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR HAKIM OULD MOHAMED

D’ailleurs, au lendemain de la 
proposition faite par le chef d’état-
major, la machine s’est aussitôt 
mise en branle aussi bien au niveau 
du panel qu’au sein du gouverne-
ment. L’un comme l’autre se sont 
mis à accélérer la cadence pour que 
tout puisse être fin prêt pour le 15 
septembre prochain. Après quelques 
semaines passées à rencontrer les 
partisans de la solution par les ur-
nes, Karim Younès et les membres 
de son panel ont été pris de court 
par le vice-ministre de la Défense et 
comme contraints à hâter la caden-
ce pour que l’Exécutif puisse exami-
ner ses suggestions. L’ancien prési-
dent de l’Assemblée populaire na-
tionale s’est aussitôt dit prêt à être 
dans les délais fixés par le chef 
d’état-major, promettant la présen-
tation du rapport final de ses consul-
tations sous 48 heures ainsi que 
deux propositions de loi liées à la 
haute instance de préparation et 
d’organisation des élections et à la 
loi électorale. Chose promise, chose 
faite. Au sein du panel, en dépit des 
démissions et des critiques, le rap-
port aura servi à mettre en évidence 
la convergence des avis vers l’impé-
ratif d’un scrutin électoral, compte 

tenu de la complexité de la situa-
tion économique actuelle. Le coor-
dinateur du panel a minimisé l’exis-
tence d’avis contraires et rassuré 
par là même sur la volonté du pou-
voir à mettre en place les mesures 
techniques et politiques pour réunir 
les conditions nécessaires à la tenue 
d’une élection. 
Karim Younès était allé jusqu’à pré-
dire le départ de M. Noureddine 
Bedoui, alors que le départ de son 
gouvernement, dans son ensemble, 
faisait partie des préalables posés 
par le panel pour l’entame de ses 
consultations. Reçu par le chef de 
l’Etat par intérim pour lui remettre 
ses conclusions, Karim Younès a été 
investi d’une nouvelle mission, me-
ner de nouvelles consultations pour 

la désignation des membres de la 
haute instance de préparation, de 
surveillance et d’organisation des 
élections. 
Sur cette question, son panel a fait 
des propositions de loi au chef de 
l’Etat par intérim. Ce dernier a 
convoqué aussitôt un Conseil des 
ministres pour examiner les deux 
propositions se rapportant à la révi-
sion de la loi électorale et à la mise 
en place de ladite haute instance, 
pour qu’elles puissent être transfé-
rées le jour même à l’Assemblée. Le 
bureau de l’APN a été saisi lundi et 
les membres de la commission des 
affaires juridiques se sont réunis, 
hier, pour débattre des deux projets 
de lois organiques. Ceux-ci doivent 
être débattus en plénière ce jeudi, 

selon des indiscrétions. L’examen 
sera assurément expéditif, tant au 
niveau de l’APN qu’au niveau du 
Sénat. Le tout pour permettre de 
convoquer le corps électoral le 15 
septembre prochain afin que l’élec-
tion présidentielle puisse se tenir 
avant la fin de l’année en cours. 
Pour ainsi dire, l’appel d’Ahmed 
Gaïd Salah à hâter l’agenda électo-
ral a donné lieu à une accélération 
sans précédent des préparatifs tech-
niques et politiques. Si la démission 
de M. Noureddine Bedoui, rappor-
tée hier par l’agence Reuters, venait 
à être confirmée, ce serait une nou-
velle concession du pouvoir, voire 
un gage de ses bonnes intentions 
qui s’ajoute à la lutte contre la cor-
ruption enclenchée et managée par 
le ministère de la Justice. Néan-
moins, la question qui demeure po-
sée par-dessus tout est celle de sa-
voir si les gages donnés par le gou-
vernement sont suffisants pour 
convaincre les électeurs quant à la 
transparence du scrutin et la neu-
tralité de l’administration. La dé-
mission du gouvernement Bedoui a 
été fortement réclamée par la rue, 
mais rien ne garantit que son départ 
puisse être un élément qui pourrait 
faire sauter le verrou de l’abstention 
et du boycott. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

C’est en répondant à une invitation 
à dîner chez un ami, la nuit de 
l’Achoura, soit le lundi vers 21 heu-
res, et alors qu’il se dirigeait calme-
ment vers le domicile de son hôte, 
situé dans le quartier de Chouahine, 
dans la commune de Ghardaïa,  que 
Salah Dabbouz s’est fait agresser par 
un individu encagoulé, armé d’un 
couteau, qui s’est jeté sur lui dans 
une ruelle. L’agression a été si rapide 
et si brusque que Maître Salah Dab-
bouz n’a eu que le réflexe de se pro-
téger de ses deux bras qui ont été 
tous deux touchés. La victime a éga-
lement une éraflure au niveau du 

ventre et un hématome au front. Se-
lon Kacem Soufghalem, qui l’a im-
médiatement évacué vers l’hôpital 
Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz, 
que nous avons joint au téléphone, 
Maître Salah Dabbouz lui aurait 
confié « qu’il a été agressé par une 
seule personne encagoulée et qu’il 
n’a dû son salut qu’en se retournant 
en entendant des pas rapides derriè-
re lui.  Et c’est au moment précis où 
il s’est retourné qu’il a vu le couteau 
brandi vers lui, et par un extraordi-
naire instinct de survie qu’il a mis ses 
deux bras en avant pour se proté-
ger». Rapidement pris en charge par 
l’équipe médicale des urgences de 
l’hôpital, il a reçu quelques points de 

suture sur l’avant-bras droit et la 
pose de bandages sur le gauche et le 
ventre, avant de quitter l’hôpital aux 
environs de minuit, après avoir été 
entendu par des gendarmes et des 
policiers qui lui ont demandé de se 
présenter le lendemain au siège de la 
Sûreté de wilaya de Ghardaïa pour la 
déposition d’usage. Ce qu’il fit hier 
matin, alors que Kacem Soufghalem 
a été entendu, selon lui, en qualité 
de témoin. Pour Hamou Mosbah, le 
fédéral du FFS pour le Sud, cette 
agression « ressemble étrangement à 
celle qui a coûté la vie à Omar Al-
lout, assassiné dans pratiquement les 
mêmes conditions ». Nous y revien-
drons dans notre prochaine.

PAR FERIEL NOURINE

Les enseignants de l’univer-
sité Houari-Boumediène de Bab 
Ezzouar (USTHB) disent non à l’or-
ganisation de l’élection présiden-
tielle en décembre prochain. « Cette 
élection vise tout simplement à ré-
générer le système prédateur et cor-
rompu qui a produit la crise politi-
que, économique et sociale que vit 
le pays depuis des années », affir-
ment-ils dans une déclaration ren-

due publique à l’issue de leur as-
semblée générale tenue dimanche 
dernier.
« Seules des négociations entre le 
pouvoir réel et les représentants lé-
gitimes du mouvement populaire 
du 22 février 2019, des acteurs po-
litiques et ceux de la société civile 
peuvent aider à trouver en toute in-
dépendance les solutions pour une 
transition démocratique pacifique 
et une feuille de route consensuelle, 
pour trouver une issue à la crise po-

litique, économique et sociale que 
vit le pays », estiment-ils donc.
Les mêmes enseignants ont, par 
ailleurs, salué la naissance de la 
coordination des universitaires de 
l’est du pays. Ils appellent, à l’occa-
sion, à la mise en place d’une même 
structure par les universitaires du 
centre. Lors de leur AG, ils ont éga-
lement appelé l’ensemble de leurs 
collègues à participer « massive-
ment » à la marche des étudiants 
qui s’est tenue, hier, au rassemble-

ment des familles des détenus d’opi-
nion du mouvement populaire, jeu-
di prochain, devant le Tribunal de 
Sidi M’hamed, mais aussi à la mar-
che de vendredi prochain, la 30e du 
genre.
En parallèle, ils n’ont pas manqué 
de saluer la « forte mobilisation, la 
résilience et la détermination» du 
mouvement estudiantin pour «le re-
jet de l’élection présidentielle au 
pas de charge que le pouvoir réel 
veut organiser », relèvent-ils.

Agressé à l’arme blanche à Ghardaïa
Salah Dabbouz dépose plainte

Estimant qu’elles visent à régénérer « le système prédateur »
Les enseignants de l’USTHB disent 
non aux élections en décembre

Election présidentielle

Les gages du pouvoir sont-ils 
suf�sants pour convaincre ?
C’est la dernière ligne droite avant la convocation du corps électoral. Le chef de l’Etat 
par intérim, Abdelkader Bensalah, ne lésine plus sur aucun moyen pour être dans les 
délais, fixés initialement par le vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd 
Salah, qui avait suggéré que l’appel aux électeurs soit lancé le 15 du mois en cours.

(Suite de la page 3)

La présidence de la République avait 
rendu public, ce jour-là, un communi-
qué dans lequel elle soulignait que 
«suite aux échanges de vues sur la ma-
nière de concrétiser les propositions 
contenues dans le rapport de l’Instance 
de médiation et de dialogue, M. Bensa-
lah a appelé Karim Younès à poursui-
vre ses efforts et à mener les consulta-
tions nécessaires pour former et instal-
ler l’Autorité nationale indépendante 
d’organisation des élections».
Le caractère urgent de toutes les mis-
sions et opérations en cours entrant 
dans le cadre de la préparation de la 
prochaine élection présidentielle est 
perceptible également dans le fait que 
les deux projets de loi portant, le pre-
mier, amendement de la loi organique 
relative au régime électoral et, le se-
cond, loi organique relative à l’Autorité 
nationale indépendante des élections, 
aient été présentés hier, jour férié, à la 
Commission des affaires juridiques, ad-
ministratives et des libertés de l’Assem-
blée populaire nationale (APN). Ces 
deux projets de loi sont programmés 
pour être débattus, aujourd’hui, en 
séance plénière, par les députés.
Le ministre de la Justice, Garde des 
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé, 
lors de la présentation du projet de loi 
organique relative à l’Autorité indépen-
dante d’organisation des élections de-
vant les membres de la Commission des 
affaires juridiques, que l’Autorité indé-
pendante en charge des élections aura 
pour mission «l’organisation et la sur-
veillance de toutes les étapes du pro-
cessus électoral, depuis la convocation 
du corps électoral jusqu’à l’annonce 
des résultats préliminaires».
En d’autres termes, en vertu du projet 
de loi organique portant sa création et 
des amendements introduits à la loi or-
ganique relative au régime électoral, 
elle se verra transférer «toutes les pré-
rogatives des autorités publiques, à sa-
voir toutes les prérogatives de l’Admi-
nistration concernant les opérations 
électorales». «Celle-ci aura le statut de 
personne morale et l’autonomie admi-
nistrative et financière. Elle aura toutes 
les prérogatives, qui étaient confiées à 
l’administration publique en matière 
électorale et disposera de son propre 
budget de fonctionnement et des affec-
tations destinées aux opérations électo-
rales», a indiqué le ministre, ajoutant 
qu’ «elle supervisera le processus élec-
toral à travers l’ensemble du pays et à 
l’étranger». Il a souligné que ce projet 
de loi, composé de 54 articles, garantit 
la préparation et la tenue des élections 
«dans la transparence, l’intégrités et 
l’impartialité», expliquant que pour ce 
faire, l’Autorité procèdera à la tenue du 
fichier national du corps électoral et 
des listes électorales des communes et 
des centres diplomatiques et consulai-
res à l’étranger, outre la réception et 
l’examen des dossiers de candidatures 
pour le poste du président de la Répu-
blique qui se faisait auparavant auprès 
du Conseil constitutionnel. L’Autorité 
se prononcera sur la validité des candi-
datures par une décision dans un délai 
maximum de dix jours. Elle aura égale-
ment pour mission le contrôle du finan-
cement de la campagne électorale.
L’Autorité indépendante chargée des 
élections recevra toute requête, notifi-
cation ou contestation relativement à 
l’élection, selon M. Zeghmati, qui a 
rappelé, en conclusion, que le projet de 
cette loi et les amendements relatifs à 
la loi électorale «s’inscrivent dans le ca-
dre de la concrétisation de l’approche 
du chef de l’Etat et des conclusions de 
l’Instance nationale de médiation et de 
dialogue».
Maintenant que les consultations sont 
lancées pour la composante de cette 
Autorité, il reste à trouver une person-
nalité consensuelle, qui jouirait de la 
confiance de tous, pour la présider.
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Tizi Ouzou
Citoyens, 
militants 
politiques, 
médecins 
et avocats 
prêtent main 
forte aux 
étudiants
PAR HOUSSEM A. M.

Pour le premier mardi de 
la rentrée, les étudiants 
ont tenu à marquer le 
coup en sortant dans la 
rue. Ils étaient près d’un 
millier, entre étudiants et 
citoyens, dont certains 
étaient apparentés à des 
partis politiques. 
Dans le défilé, on 
reconnaîtra, en effet, des 
militants RCD, FFS, PT, 
auxquels se sont joints 
des avocats, des 
médecins, qui ont tenu à 
prêter main forte aux 
étudiants, peu nombreux 
du fait que l’année 
universitaire n’est pas 
entamée. Scandant «Non 
aux élections sans 
transition !», les 
marcheurs ont arpenté le 
parcours habituel, qui va 
du portail de l’université 
Hasnaoua jusqu’au 
mémorial des Martyrs, à 
l’extrémité ouest de la 
ville. Tout en reprenant 
les slogans habituels, 
appelant le système et 
«ses» hommes et 
symboles à s’en aller, ils 
ont réitéré leur rejet de 
l’élection présidentielle, 
dont le processus 
semble définitivement 
engagé par les autorités. 
«Non aux élections sans 
transition !» ont-ils 
scandé, clamant leur 
détermination à atteindre 
les objectifs du 
mouvement du 22 février. 
«Pour notre liberté, nous 
irons jusqu’au bout, quel 
que soit le prix», «Ya h’na 
ya n’touma, ma ranach 
habsin» (ce sera vous ou 
nous ! Nous ne nous 
arrêtons pas), criaient-les 
manifestants, prenant 
pour cible le chef des 
armées : «Gaïd Salah 
dégage !», ou encore 
«Asmaâ ya Gaïd, Asmaâ 
aya Gaïd ! Doula 
madania, asmaâ ya Gaïd, 
asmaâ ya Gaïd, machi 
aaskaria» (Ecoute Gaïd 
Salah, Etat civil et non 
militaire). Toujours aussi 
inspirés et inventifs, les 
marcheurs adaptent des 
chants et airs du terroir 
habillés des slogans 
alliant l’histoire et 
l’actualité du 
mouvement. 
«Ya Amirouche ya El 
Haoues, el moudjahidine 
f-lahbas» (Ô Amirouche, 
ô El Haoues, les 
moudjahidine sont mis 
en prison). Un slogan 
dédié au moudjahid 
Bouregaâ dont la 
libération, à l’instar de 
l’ensemble des 
prisonniers d’opinion et 
des manifestants 
porteurs du drapeau 
amazigh, reste le 
leitmotiv des marches de 
toutes les manifestations 
populaires.

PAR ZOHEIR ABERKANE

Une place des Martyrs calme en 
apparence, identique à celle de mar-
di dernier au même moment. Il est 9 
heures. Quatre manifestants sont là. 
Des retraités, mais recrues du Hirak. 
Des inconditionnels dont Boudjemaâ, 
le vieux militant du FFS avec son in-
séparable chapeau de paille et son 
immuable pancarte recto-verso. Des 
fourgons de police sont visibles tout 
autour de la place. Sur le gazon, 
quelques cartons témoignent de la 
présence de SDF qui y ont passé la 
nuit à la belle étoile. Seuls, à l’autre 
bout de la place, un SDF et son chien 
dorment encore à l’ombre d’une bou-
che d’aération du métro. Ni le tumul-
te naissant aux alentours ni les 
klaxons ne semblent perturber leur 
quiétude. Le chien a son museau 
posé sur le bras étendu de son maî-
tre, dans une sorte de contact fusion-
nel rassurant. Dans la misère et le 
dénuement, le meilleur ami de l’hom-
me a le meilleur des hommes pour 
ami. Point de débat aujourd’hui pour 
cause d’absence des animateurs habi-
tuels dont certains préparent les exa-
mens de la rentrée. En revanche, 
c’est Benyoucef Melouk qui anime, à 
lui tout seul, une discussion sur les 
élections annoncées, la justice, le 
système mafieux... Des thèmes qui 
suscitent à chaque fois le courroux 
de l’homme qui a fait éclater l’affaire 
des «magistrats faussaires», il y a 27 
ans déjà. Depuis qu’il a décidé de 
faire son Hirak à Alger, il est devenu 
un personnage incontournable les 
mardi et vendredi. Très respecté et 
estimé des étudiants et des citoyens, 
il fait l’objet de toutes les attentions 
et de tous les éloges.
Les étudiants commencent à arriver 
au fil des dessertes de métro. Zahra, 
Meriem, Imène et Anaïs arrivent 

presque en même temps. Les deux 
dernières ont été arrêtées avec deux 
autres femmes, une citoyenne et une 
autre étudiante, samedi dernier avec, 
aussi, d’autres étudiants et citoyens. 
Ces arrestations sont au cœur des dis-
cussions. Les garçons arrivent à leur 
tour : Abdeldjebbar, Aïssa, Musta-
pha, Walid, Yani et bien d’autres en-
core. Pour certains, après une absen-
ce qui aura duré tout l’été. Embrassa-
des et grandes tapes amicales sur le 
dos. On se consulte, on échange, on 
propose pour organiser au mieux la 
marche d’aujourd’hui qui s’annonce 
déjà imposante par le nombre gran-
dissant de participants. On y vient 
même en famille. Pour certains, des 
bébés dans des poussettes. Beaucoup 
d’enfants aussi. Il n’y a pas école et 
c’est un jour férié. Un vendredi qui a 
lieu le mardi.

IMPOSANTE 
DÉMONSTRATION DU 
HIRAK !

10h35. Comme de coutume, Qassa-
man donne le top-départ. Derrière la 
traditionnelle bannière de l’emblème 
national, les étudiants et, derrière 
eux, les citoyens. Mais cet ordre est 
rarement respecté. Benyoucef Me-
louk, en électron libre, avance tou-
jours le premier, un peu comme un 
éclaireur. Il y a aussi cette vieille 
dame voilée, s’aidant d’une béquille 
pour marcher. Fille de chahid très en 
colère contre le système, elle inter-
pelle son monde sans fioriture. Et 
sans gants. Souvent, elle s’exprime 
dans un français châtié. Cela a eu 
pour effet de faire réagir un quidam 
: «Exprimez-vous en arabe, le fran-
çais est la langue du colonialisme !» 
Elle lui rétorque en arabe : «Mon 
père a chassé le colonialisme et il 
s’exprimait en français. Aujourd’hui, 
il n’y a pas pire colonisé que celui 
qui reste prisonnier de ses visions 
étriquées. Le problème n’est pas dans 
la langue, il est dans les mentalités 
!» et elle le laisse à ses certitudes. Du 
Kateb Yacine pur ! Avant de s’engouf-
frer rue Bab Azzoun, un tir d’œuf 
touche Abdou, l’étudiant fan de l’Us-
ma. Tir isolé, impossible de le mettre 
sur le compte d’une quelconque ac-
tion concertée contre la marche des 
étudiants. Ce qui aura quand même 
pour effet de faire réagir les étu-
diants qui ont scandé : «makanch in-
tikhabat ya s’hab el cachir !» (Pas 

d’élections avec ceux qui se nourris-
sent au cachir). Certains diront qu’il 
ne peut s’agir que d’une «doubaba», 
une mouche, par allusion aux diptè-
res «électroniques» qui pullulent sur 
les réseaux sociaux.
Le cortège fait vibrer, comme à cha-
que fois, les arcades de la rue Bab 
Azzoun et ses échafaudages. Sur des 
étals de fortune montés sur roues, les 
dernières figues de barbarie de la sai-
son s’offrent aux regards et aux pa-
pilles des manifestants. Certains ne 
résistent pas à la tentation d’en dé-
guster deux ou trois, à 15 dinars la 
pièce. A la sauvette. Pour celles et 
ceux qui apprécient, les figues de 
barbarie les plus succulentes et les 
plus sucrées, contrairement aux ap-
parences, ne sont pas les plus mûres, 
à la coloration jaune-orangée, mais 
les vertes…
On avance lentement jusqu’au square 
Port-Saïd où une longue halte est 
opérée. Une bonne douzaine de mi-
nutes. Apartés sur l’itinéraire ? La 
police quadrille le secteur comme 
elle ne l’a jamais fait auparavant. 
Toutes les rues menant vers le tribu-
nal de Sidi M’hamed ou donnant ac-
cès à l’APN sont littéralement blo-
quées par un cordon de policiers.
La procession entame la rue Ali Bou-
mendjel. Mohamed Laïd, un des in-
terpellés de samedi dernier, dénonce 
à voix haute l’attitude des policiers. 
«Votre place est aux côtés du peuple, 
pas contre lui !». La foule scande : 
«nahi el casquitta ou r’wah maâna» 
(Débarrasse-toi de ta casquette et re-
joins-nous). Les policiers en civil sont 
aux aguets. Un œil sur les manifes-
tants et l’autre sur les smartphones, 
les appareils photos et les caméras.
Les pancartes de ce mardi sont celles 
des mardi et vendredi derniers et 
quelques nouveautés. Les articles 7 
et 8 en rappel. Toujours. «Dawla ma-
dania machi askaria» (Etat civil et 
non militaire), encore ! Une pancarte 
déclare : «Seul le peuple souverain ! 
Advienne que pourra». Sur une 
autre, «L’Algérie est notre noble cau-
se, le pacifisme notre principe et la 
liberté notre objectif». Une autre en-
core assène : «Quand le système dia-
logue avec le panel c’est comme le 
loup qui dialogue avec sa queue».
Et l’inévitable passage devant le 
panel. Bien que vide en ce jour de 
l’Achoura, cela n’a pas empêché 
les manifestants de marquer une 
halte devant la bâtisse abritant la 
commission de Karim Younès pour 

y décharger toute sa colère et son 
refus des tractations douteuses aux-
quelles se livre cette commission. 
«Karim Younès ! A la poubelle !» 
scande la foule en furie. Elle enchaî-
ne : «Karim Younès ne nous représen-
te pas et El Gaïd ne nous gouverne 
pas !». Et à un moment, quelqu’un 
a eu l’idée de brandir un billet de 
200 DA en scandant : «ledjenet el 
hiwar machriya bel dinar !» (Le pa-
nel soumis au diktat de l’argent). Des 
dizaines de billets de 200, 500 et 1 
000 dinars sont brandis en l’air. Un 
citoyen s’interpose et sort de sa po-
che une pièce de 10 DA : «Vous êtes 
bien généreux les gars ! ils ne valent 
pas plus que ça !» Et la marche leur 
consacra tout juste 10 minutes. Elle 
avance vers la grande-poste. Une 
vraie marée humaine envahit la rue 
Abane Ramdane.

«PROTÉGEZ LE 
PÉTROLE, PAS 
LE TUNNEL DES 
FACULTÉS !»
Place Emir Abdelkader où plusieurs 
camions de police ont pris position, 
la rue Haouès est bloquée par un ca-
mion dans le sens de la largeur. C’est 
par cette rue que s’étaient faufilés les 
manifestants mardi dernier pour re-
joindre l’APN. 
Mais la procession poursuit son che-
min, imperturbable. Au passage, 
deux slogans égratignent  le maire 
d’Alger-Centre : «Djibouh, djibouh ! 
Djibou Bettache lel Harrach ; dji-
bouh, djibouh !» (ramenez-le, rame-
nez-le ! Ramenez Bettache à la prison 
d’El Harrach). Et l’autre, sur l’air 
d’une comptine : «Bettache ya Betta-
che, ma ahla El Harrach» (Bettache, 
ô Bettache, que la prison d’El Har-
rach est bonne !). Interminable mar-
che avec un effet boule de neige. Plus 
elle progresse, plus elle s’engraisse, 
serait-on tenté de dire. 
Les rues attenantes à la rue Ben Bou-
laïd sont toutes verrouillées par un 
cordon bleu. Policiers munis de bou-
cliers et de matraques. Suffisamment 
dissuasifs. Et les manifestants de 
scander : «Antouma assou alihoum, 
ou h’na n’haouzouhoum» (Assurez 
leur protection et nous finirons bien 
par les chasser). Rue Pasteur, deux 
fourgons cellulaires sont en vue, mais 
leurs portes resteront muettes tout le 
temps de la marche qui a un moment 
se scindera en deux. L’une bifurquera 

vers la rue Khemisti pour entamer 
directement le boulevard Amirouche 
et l’autre continuera en direction du 
tunnel de la faculté pour redescendre 
par la rue du 19 mai, passer par la rue 
Addoun et rejoindre, à son tour, le 
boulevard Amirouche. Deux marches 
en une ! C’est en passant devant l’ar-
mada déployée devant le tunnel des 
facultés que fuse le slogan ; «assou ala 
el petrol, ma taâssouch ala tunnel» 
(Protégez le pétrole, pas le tunnel des 
facultés ! ) Alors que la première pro-
cession arrive à hauteur de la place 
Audin, la seconde, la plus imposante, 
entame le boulevard Amirouche. Jus-
tice, système, élections, Bedoui, Ben-
salah et Gaïd Salah n’échappent pas 
aux slogans et à la dérision des ma-
nifestants. La chanson d’El Gaïd est 
reprise maintes fois. Et des slogans 
où ils lui font la promesse qu’il n’y 
aura pas d’élections. Une pancarte le 
suggère : «A noter sur le Guiness, le 
peuple algérien avorte une troisième 
élection !». Les manifestants arrivent 
sans encombre rue Khattabi et c’est 
devant le lycée Barberousse que le 
cortège s’arrête. Abdou porté par un 
camarade s’adresse à la foule en rap-
pelant les engagements des étudiants 
à changer le cours de l’histoire et du 
pays, leur refus d’élections truquées 
qui ne profiteront qu’aux tenants du 
régime en place. «Dans la nouvelle 
Algérie, dira-t-il, nous élirons un pré-
sident qui serait prêt à se sacrifier 
pour ce pays et non à faire des affai-
res ! Pareil pour tous ceux qui pren-
dront des postes de responsabilités ! 
Nous continuerons à lutter, toujours 
dans la silmiya». Il entame Qassa-
man, suivi par des milliers de gorges 
déployées. C’est la fin, officiellement, 
de la marche des étudiants. Et com-
me à chaque fois, les citoyens lancent 
leur «grand merci aux étudiants !».
Fin de la marche, mais c’est compter 
sans les irréductibles, ces jeunes de 
quartiers qui vont continuer à mar-
cher et, fait inédit, refont un deuxiè-
me tour par le boulevard Amirouche, 
avec la chanson de stades, et aux son 
de la derbouka et du tambour : 
«Chkoun sbabna ? Dawla hiya sbab-
na ou sbab chqana» (Qui en est la 
cause ? C’est l’Etat  et la cause de nos 
malheurs). Entre temps, un drapeau 
national «myriapode» d’une longueur 
inouïe, sorti d’on ne sait où, serpente 
cette marche improvisée qui se dissi-
pe au fur et à mesure qu’elle avance. 
Sans heurts. Septembre semble bien 
tenir ses promesses.

29e mardi de la contestation estudiantine à Alger

LE HIRAK À LA RIPOSTE !
Imposante marche 
citoyenne ce mardi 
10 septembre. Une 
crue de manifestants 
pacifiques a déferlé 
depuis la place des 
Martyrs jusqu’à la 
lisière de la place 
Khemisti, emportant 
sur son passage 
acteurs et 
sympathisants du 
Hirak qui n’ont pu 
rejoindre le lieu de 
départ à temps.
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Ciblé par une 
procédure de 
levée d’immunité 
parlementaire
Tliba bientôt 
devant la justice
PAR NADIA BELLIL

Le Front de libération nationale 
(FLN), non encore remis du choc 
de la levée d’immunité 
parlementaire ciblant son 
secrétaire général, fait face à un 
nouveau coup dur. Une procédure 
similaire vise un de ses ténors et 
cadre le plus en vue, Tliba Baha 
Eddine, député de Annaba, ex-
vice-président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) et un 
des fervents soutiens de 
Mohamed Djemaï. En effet, le 
bureau de l’APN a examiné, lundi, 
la demande de levée de 
l’immunité parlementaire du 
député suite à une saisine par le  
ministère de la Justice, lit-on dans 
un communiqué, qui précise que 
le bureau de l'APN, lors d’une 
réunion, a examiné la demande du 
ministre «conformément aux 
dispositions de l'article 127 de la 
Constitution, afin de permettre à la 
justice d'exercer ses fonctions 
constitutionnelles». «En 
application des dispositions de 
l'article 72 du règlement intérieur 
de l'APN, le Bureau a soumis la 
demande du ministre de la Justice 
à la Commission des affaires 
juridiques, administratives et des 
libertés pour l’élaboration d'un 
rapport à soumettre au bureau 
avant de le présenter aux députés 
pour trancher l'affaire à huis clos», 
précise le communiqué en 
question. La nouvelle qui a fait le 
tour des structures du parti a 
laissé sans voix les militants du 
FLN. C’est que Tliba Baha Eddine 
est très populaire au sein de sa 
formation. Dès son apparition, il 
est automatiquement entouré 
d’un groupe de militants 
affectionnant d’échanger avec lui. 
Lors du dernier congrès du FLN, il 
était quasiment impossible de se 
frayer un chemin au milieu de la 
foule de militants entourant 
systématiquement Tliba pour 
prendre des photos avec lui. C’est 
dire à quel point le député de 
Annaba s’était fait une réputation 
auprès des militants. Mais Tliba 
n’était pas que ça. C’est le député 
qui a le plus attaqué l’ancien 
patron des services de 
renseignements dit Toufik, en 
écharpant au passage la leader du 
Parti des travailleurs (PT) Louisa 
Hanoune. Très prompt aux 
déclarations, y compris 
intempestives, Tliba s’est depuis 
plusieurs semaines muré dans le 
silence. Vu lors de  plusieurs 
rencontres du parti, à l’instar de la 
rencontre des cadres du FLN au 
Centre international des 
conférences (CIC), ainsi qu’à 
l’ouverture de la session 
parlementaire, le député de 
Annaba s’est montré très distant 
vis-à-vis de la presse. Sollicité par 
nos soins pour un commentaire 
sur des questions d’actualité, Tliba 
s’est contenté d’arborer un sourire 
en guise de réponse.
Selon ses proches, il avait eu vent, 
au même titre que Djemaï, de leur 
poursuite dans des affaires 
judiciaires. Pour rappel, le même 
jour de l’examen de la levée de 
l’immunité de Tliba, la procédure 
qui touche trois autres députés, à 
savoir Mohamed Djemaï, 
Benhamadi Ismaïl et Berri Saker, 
s’est soldée par un renoncement 
volontaire des trois parlementaires 
à leur immunité. Tliba, en fera-t-il 
autant ?

PAR MILINA KOUACI

Mais loin de la capitale, les nouvel-
les sont plutôt bonnes pour les déte-
nus. Le parquet de Batna s’est pro-
noncé par la positive par rapport à la 
demande de liberté provisoire dépo-
sée par les avocats de la défense au 
profit de Massil Djahara, un jeune ar-
rêté pour port du drapeau berbère. 
«La demande de libération du mili-
tant a été acceptée. Le jugement défi-
nitif sera connu dans les prochains 
jours», indique, non avec satisfaction, 
le Comité national pour la libération 
des détenus (CNLD).
Par ailleurs, le tribunal de Mostaga-
nem a prononcé l’acquittement au 
profit de Hakim Aissi, qui avait été 
arrêté et mis en détention provisoire 
le 5 juillet dernier, pour port de 
l’étendard amazigh, bien que le pro-
cureur de la République ait requis 
une peine de deux ans de prison fer-
me à son encontre. Outre son acquit-
tement, le juge a ordonné la restitu-
tion du drapeau amazigh qui lui  a 
été confisqué au moment de son in-
terpellation. 
La défense a bâti son dossier sur 
«l’absence» de texte de loi interdisant 
l’exhibition d’une bannière identitai-
re ou culturelle dans la Constitution 
ou dans le code pénal.
Hakim Aissi est ainsi le deuxième dé-
tenu pour port de drapeau amazigh à 
avoir été relaxé après Nadir Fetissi, 
poursuivi à Annaba pour le même 
motif, avec restitution des objets sai-
sis, qui sont les drapeaux berbère et 
national, alors qu’au cours de son 
procès le Procureur avait requis 
contre lui dix ans de prison ferme, as-
sortie d’une amende de 20 000 DA. 

Malgré une lueur d’espoir quant à la 
relaxe des autres détenus poursuivis 
pour le même chef d’inculpation 
principal, à savoir  «atteinte à l’unité 
nationale», les Algériens s’interrogent 
sur le fonctionnement de l’appareil 
judicaire.
C’est l’image d’une justice qui «fonc-
tionne à deux vitesses, en libérant des 
détenus écroués dans une wilaya et 
en maintenant d’autres dans une 
autre, dans un pays qui a les mêmes 
règles, les mêmes texte de lois et les 
mêmes juridictions», pour Zoubida 
Assoul, de l’UCP.
A Alger, 41 porteurs du drapeau ber-
bère sont encore à El Harrach pour 
un «délit fictif», dénonce le porte-pa-
role du collectif des parents des déte-
nus d’opinions, Arezki Challal. Et 
face au refus de l’appareil judiciaire 
de relaxer ces détenus, plus de 82 ci-
toyens, entre intellectuels, écrivains, 
journalistes et universitaires ont 
adressé une lettre ouverte au procu-
reur général de la République. Il 
s’agit entre autres des écrivains  Ami-
ne Zaoui, Brahim Tazaghart, Dajmel 
Mati, Lazhari Labter et du dramatur-
ge Salim Souhali.
Ces derniers dénoncent le fait que les 
détenus de l’emblème amazigh res-
tent en prison depuis longtemps sans 
que la justice se prononce sur leur 
condamnation ou leur libération. «Il 
s’agit d’une situation préjudiciable 
qui sanctionne arbitrairement les jeu-
nes détenus tout en portant atteinte à 
l’image de la justice dans notre pays», 
lit-on dans la lettre rendue publique.
Les signataires précisent ne pas 
demander une «amnistie générale 
pour les détenus de l’emblème ama-
zigh, mais leur acquittement pur et 

simple». Pour eux, la  justice doit dé-
clarer leur innocence et les libérer en 
leur restituant les emblèmes en leur 
possession au moment de leur arres-
tation, comme cela  a été le cas au 
Tribunal d’Annaba et de Mostaga-
nem.
Pour ce faire, «nous vous demandons 
d’accélérer l’instruction de leurs dos-
siers afin de déclarer le non-lieu ou 
de les renvoyer devant le Tribunal 
correctionnel pour une issue rapide», 
ajoutent-ils.
L’ONG internationale Humain Rights 
Watch (HRW) a dénoncé, pour sa 
part, un durcissement de la répres-
sion contre les manifestants du Hi-

rak, dont les détenteurs du drapeau 
amazigh. «Les autorités ont arrêté 
des gens qui ne faisaient que brandir 
un drapeau ou une pancarte», affirme 
l’ONG, qui rappelle que l’exhibition 
d’un drapeau d’une communauté eth-
nique est un «acte d’expression paci-
fique» protégé par le Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et poli-
tiques que l’Algérie a ratifié en 1989, 
et par la Charte africaine des droits 
de l’Homme et des peuples.
Dans ce sens, l’ONG internationale 
appelle les autorités algériennes à 
libérer toute personne arrêtée au mo-
tif d’avoir brandi «un drapeau 
identitaire».

Détenus pour port du drapeau berbère

Libération à Batna, acquittement à 
Mostaganem, à quand ceux d’Alger ?
Le tribunal de Sidi-M’hamed, à Alger, ne s’est pas encore prononcé sur la demande 
de libération, introduite lundi dernier par le collectif de défense, des manifestants 
arrêtés pour avoir brandi l’emblème berbère. En effet, la demande de libération des 
quatre prévenus, entendus jeudi dernier au même parquet, est restée sans réponse au 
grand dam des parents et proches des détenus.  

PAR NADIR KADI

L’ex-directeur de l’Office national 
des droits d’auteurs et droits voisins 
(ONDA), Sami Bencheikh El Hocine a 
été entendu aux côtés d’une «trentai-
ne de personnes» dans le cadre de 
l’enquête diligentée par la Justice, 
suite au drame ayant endeuillé le 
concert du chanteur  Soolking, le 
jeudi 22 août dernier, une enquête 
confiée au procureur de la Républi-
que près le tribunal de Sidi-M’hamed 
à Alger. 
Au terme d’une audition qui s’était 
prolongée jusqu'à très tard dans la 
nuit de lundi, Sami Bencheikh El Ho-
cine, ainsi que deux autres personnes 
en lien avec l’événement ont été pla-
cés en détention provisoire à la pri-
son d'El Harrach.
Contacté pour de plus amples infor-
mations sur les charges retenues, l’un 

des responsables auprès de l’Onda, 
s’il nous a confirmé  la détention pro-
visoire de l’ex-directeur de l’agence, a 
néanmoins indiqué à Reporters 
qu’«aucun détail n’avait encore filtré 
quant aux motifs exacts ayant 
conduit à une telle décision». Le res-
ponsable déclarera que «pour le mo-
ment nous ne savons pas plus, hormis 
que cette incarcération intervient 
dans la cadre de l’enquête en cours». 
Il ne manquera néanmoins pas de 
s’étonner de la rapidité avec laquelle 
le tribunal a décidé à la «première 
audition de passer à la détention pro-
visoire et de privation de liberté» : «Il 
aurait été plus approprié de lui retirer 
son passeport pour la suite de l’en-
quête au lieu d’un placement en dé-
tention.»
En tout état de cause, l’enquête se 
poursuit encore, d’autant que les 
auditions ont concerné des responsa-

bles au plus haut niveau, entendus 
pour certains en tant qu’accusés, 
d’autres en tant que témoins ou par-
tie civile. Il a également été rapporté 
que l’ex-ministre de la Culture,  Me-
riem Merdaci, a adressé son témoi-
gnage à la justice.
L’affaire particulièrement grave avec 
la mort de cinq spectateurs dans une 
bousculade dont les circonstances 
exactes restent encore à éclaircir a, 
pour rappel, entraîné la démission de 
la ministre de la Culture mais égale-
ment le limogeage du directeur de 
l’Onda, organisateur de l’événement, 
et du directeur général de la Sûreté 
nationale Abdelkader Kara Bouhad-
ba, dont les services avaient à leur 
charge la sécurisation des alentours 
du stade 20-Août, alors que l’Onda 
était responsable de l’intérieur du 
stade. Une série de limogeages et de 
démissions qui ont constitué égale-

ment une première en Algérie au len-
demain d’un drame de ce type. Quant 
aux raisons qui pourraient expliquer 
la détention de l’ex-directeur de l’On-
da, l’une des «rumeurs» qui étaient 
avancées, hier, faisait état de la vente 
d’un trop grand nombre de tickets, 
plus que les capacités du stade. Une 
rumeur persistante catégoriquement 
rejetée par le responsable auprès de 
l’Onda que nous avons contacté : 
«J’infirme cette thèse catégorique-
ment. Tout est enregistré dans nos 
archives, nous avons eu les autorisa-
tions et suivi les procédures», avant 
d’ajouter que l’organisateur (Onda) 
avait comptabilisé 25 000 places pos-
sibles : «L’ONDA a vendu environs 
19 000 tickets, en plus de 3 000 qui 
étaient réservés aux invitations», 
3 000 tickets étant donc restés «in-
vendus» au moment du lancement de 
concert.

Tragédie du concert de Soolking
Premières auditions et l’ex-DG de l’Onda 
sous mandat de dépôt 



FONDSÉCO m e rc re d i  1 1  s e pte m b re  2 0 1 9 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

film d'un jour, film de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Dans un contexte 
économique tendu
Le FCE fait 
sa rentrée
PAR FERIEL NOURINE

Première sortie publique 
aujourd’hui du Forum des 
chefs d’entreprises (FCE), 
sous la houlette de son 
nouveau président Samir 
Agli, élu en juin dernier à la 
tête de cette organisation 
patronale. En guise de rentrée 
les «Débats du Forum», 
entamés aujourd’hui, dont 
c’est la première édition du 
genre, annonce l’organisation 
patronale dans un 
communiqué, précisant que 
l’événement aura pour thème 
«Forum des chefs 
d’entreprise : Rencontre-
débat de la rentrée».
Une rentrée qui intervient 
dans une situation politique 
inédite en Algérie avec des 
répercussions qui se font 
sentir en termes de blocage 
dans la sphère économique. 
D’où le choix tout indiqué 
pour le Forum d’organiser sa 
rencontre autour d’une 
thématique qui inscrit sa 
démarche dans le débat 
actuellement mené autour de 
ce blocage. «Pour marquer la 
rentrée du Forum des chefs 
d’entreprises, nous avons 
choisi de consacrer la 
première édition de notre 
débat à la conjoncture 
économique actuelle du pays 
qui exige la cohésion de 
toutes les forces sociales et 
économiques de la nation et 
une mobilisation sans faille 
des chefs d’entreprise», 
souligne la même source. 
Côté intervenants, cette 
première édition des «Débats 
du Forum» sera animée par 
Farid Bourennani, expert en 
ingénierie financière et 
stratégies de croissance des 
entreprises, Lachemi Siagh, 
docteur en management 
stratégique, Mohamed Cherif 
Belmihoub, docteur en 
économie, analyste et 
consultant en économie et 
management stratégique, et 
Djaoued Salim Allal, directeur 
général ADEX Technology. 
Ainsi donc, le FCE affiche 
clairement sa volonté de 
marquer par sa présence 
cette rentrée sociale en 
participant pleinement au 
débat de l’heure. Ceci 
d’autant que cette 
organisation compte en son 
sein des patrons 
d’entreprises dont un grand 
nombre qui se trouvent 
aujourd’hui pénalisées par la 
conjoncture économique du 
pays. Par ailleurs, 
l’organisation patronale 
reprend sans doute du 
service avec l’objectif de 
redorer un blason terni par 
son engagement politique 
très décrié auprès de 
Abdelaziz Bouteflika, sous la 
houlette de son ex-président, 
Ali Haddad, aujourd’hui sous 
les verrous à la prison d’El 
Harrach. C’est pourquoi, 
après son élection, le 
nouveau patron de 
l’organisation avait promis 
d’en faire une association
«apolitique» dont les activités 
seront exclusivement 
consacrées à l’économie 
nationale. 
«On va proposer, proposer et 
proposer pour l’intérêt de 
l’économie nationale», s’était 
engagé Agli.

PAR BOUZID CHALABI

Le ministre du Commerce Saïd 
Djellab aurait-il pris acte de la né-
cessité de revoir les statuts de la 
Chambre algérienne de commerce et 
d’industrie (CACI) tel que formulée 
par la nouvelle équipe dirigeante de 
cette instance, sous la présidence  de 
Abdelkader El Gouri, à la tête de la 
CACI depuis le 15 juin dernier ? Cela 
en a tout l’air puisqu’il vient d’an-
noncer la nécessité d’une révision des 
statuts des chambres de commerce 
et d’industrie, lors de son allocution 
d’ouverture d’une rencontre nationa-
le avec les présidents des Chambres 
de commerce et d’industrie (CCI) qui 
s’est tenue lundi dernier au siège du 
ministère du Commerce. Faut-il rap-
peler qu’Abdelkader El Gouri a mené 
sa campagne de candidature à la pré-
sidence de la CACI en promettant un 
changement des statuts de la Chambre 
se basant sur le fait que «certains sta-
tuts sont obsolètes tandis que d’autres 
méritaient des éclaircissements». Ce 
dont le ministre a approuvé et clai-
rement signifié lors de sa rencontre 
soulignant que le secteur du com-
merce «rencontre des difficultés qui 
entravent l’activité des CCI au niveau 
local, et celle de la CACI, notamment 
en ce qui concerne les statuts et dis-
positions règlementaires». Devant cet 
état des lieux M. Djellab a indiqué 
que son département va organiser des 
rencontres régionales «dans le but de 
se rapprocher davantage des CCI afin 
d’écouter leurs préoccupations», a-t-il 

précisé. Ce dernier a en outre informé 
qu’il allait s’atteler en coordination 
avec les présidents des CCI à exami-
ner  plusieurs questions, dont l’ac-
tualisation des statuts et dispositions 
réglementaires inhérentes aux struc-
tures, ressources humaines et moyens 
matériels nécessaires à l’accomplisse-
ment de l’activité des Chambres, en 
sus de l’exploitation des technologies 
de l’information dans le développe-
ment des activités des CCI et leur 
adaptation au développement enre-
gistré dans le domaine numérique. Le 
ministre a par ailleurs reconnu l’ab-
sence d’une stratégie, aux contours 
clairement définis, qui empêche les 
chambres de commerce à s’acquitter 
de leur rôle et à concrétiser les projets 
des opérateurs. Poursuivant dans ce 
sens, que son département œuvre à 
assurer un climat de transparence et 
d’ouverture avec l’intensification des 
opportunités d’investissements pour 
«conférer plus d’attractivité aux CCI 
et renforcer leur rôle dans l’économie 
nationale», a-t-il souligné. Le ministre 
a également informé  la  presse, en 

marge de cette rencontre, que le mi-
nistère et les CCI s’attèlent à élaborer 
une stratégie spéciale et une feuille 
de route définissant le fonctionne-
ment des CCI  qui constituent «une 
soupape de sécurité pour l’opérateur 
économique algérien», a lancé le mi-
nistre. 
De son côté, Abdelkader El Gouri a 
mis l’accent sur l’impératif de confé-
rer davantage de prérogatives aux 
présidents de Chambre pour leur per-
mettre de contribuer à la gestion des 
zones industrielles, la sélection de la 
qualité d’investissement idoine au vu 
de l’investisseur et de la zone. «L’ap-
pareil exécutif fonctionnait seul, c’est 
pourquoi le rythme d’investissement 
était jusque-là très faible»,  a estimé 
M Gouri. Affirmant  enfin que l’effort 
sera désormais axé sur ce point à 
travers un nouveau programme per-
mettant une plus grande participation 
des présidents de chambre. L’inspec-
teur général au ministère du Com-
merce, Karim Gueche, présent à cette 
rencontre, a pour sa part précisé à la 
presse «cette réunion nous a permis 

d’identifier les différents obstacles et 
difficultés et de prouver que le sys-
tème en vigueur relatif aux chambres 
de commerce et d’industrie n’est plus 
conforme à la réalité économique du 
pays». Arguant dans ce sens : «Les 
Chambres ont été créées en vertu d’un 
décret promulgué en 1996, d’autant 
plus que leur fonctionnement actuel 
n’est pas au diapason des mutations 
économiques et sociales du pays.» 
C’est pourquoi, selon l’inspecteur,  il 
a été proposé  l’institution d’un grou-
pe de travail conjoint entre les deux 
parties, qui sera chargé de formuler 
un nouveau texte et d’élaborer une 
cartographie en adéquation avec les 
besoins des CACI. «Un initiative qui 
va permettre de définir, avec préci-
sion, les missions de chaque partie 
et l’affranchissement des CACI de 
la bureaucratie», a conclu l’inspec-
teur. Notons que les intervenants à la 
séance de débats ont suggéré de trai-
ter la problématique des sièges dans 
certaines wilayas et qui entravent 
le fonctionnement des Chambres et 
souligné la nécessité de passer vers 
l’autofinancement des Chambres sans 
compter sur les aides de l’Etat. Les 
intervenants ont appelé à la désigna-
tion de représentants commerciaux 
issus du secteur du commerce dans 
les consulats et représentations diplo-
matiques, à restructurer les services 
des chambres, déterminer la relation 
entre les Chambres du commerce et 
d’industrie et des directions représen-
tatives des secteurs en lien avec l’in-
vestissement.

PAR FAYÇAL DJOUDI

L’ administrateur judiciaire 
d’Aigle Azur a reçu «14 manifesta-
tions d’intérêt essentiellement pour 
des actifs isolés», mais également 
pour des «projets de reprise plus glo-
baux», selon le communiqué de l’en-
treprise. «Ces offres de reprise de la 
société sont toutes à parfaire et ne 
sont pas exécutables en l’état», selon 
la même source, qui précise que «leur 
sérieux industriel et leurs finance-
ments devront être confirmés dans 
les délais impartis».
La compagnie Air France s’est effecti-
vement portée candidate à la reprise 
d’Aigle Azur, mais sa   proposition ne 
concerne que l’activité moyen-cour-
rier, comme les vols vers l’Algérie et 
le Portugal.
Pour Air France, ce rachat permet-
trait de renforcer ses positions sur les 
liaisons vers l’Algérie. En outre, il lui 
permettrait de récupérer une partie 
des 10 000 créneaux horaires détenus 
à Orly par Aigle Azur. Une ressource 
rare pour les compagnies face à la 
congestion des aéroports.
De fait, treize autres candidats ont 
présenté une offre à l’administrateur 
judiciaire. Parmi eux, les low cost Ea-
syjet et Vueling ou encore la compa-
gnie française Air Caraïbes, intéres-
sée, elle, par les vols long-courriers. 
Gérard Houa, actionnaire d’Aigle 

Azur à hauteur de 20%, a également 
déposé une proposition. Tout comme 
deux anciens du groupe Air France, 
Lionel Guérin et Philippe Micouleau.
Par ailleurs, si une série de repreneurs 
potentiels ont ainsi manifesté leur in-
térêt pour Aigle Azur, l’avenir reste 
encore flou pour les 1 150 salariés de 
la compagnie aérienne, dont 350 en 
Algérie.
Tous les repreneurs potentiels ont dé-
sormais 48 heures pour améliorer 
leurs offres, en termes financiers ou 
d’emplois. Une audience du tribunal 
de commerce de Créteil est prévue 
lundi 16 septembre. La liquidation ju-
diciaire pourrait alors déclarée. Le 
juge se prononcera également sur les 
différentes offres.

LA PISTE AIR ALGÉRIE
«Concernant la proposition de rachat 
des actions d’Aigle Azur, cette démar-
che doit intervenir après une étude 
sur la situation de la compagnie, défi-
nir le volume de ses dettes cumulées, 
connaître la situation de son person-
nel ainsi que les slots à partir des aé-
roports français», précise Air Algérie 
dans un communiqué publié sur Face-
book.  Ainsi, le pavillon national ne 
ferme, donc, pas la porte à un rachat 
d’Aigle Azur mais pose cependant ses 
conditions préalables à une telle opé-
ration. Toutefois, cette volonté se 

trouve contrecarrée par son manque 
de moyens financiers, la compagnie 
traversant une crise financière aiguë 
depuis plusieurs années. Elle  dispose 
actuellement de 59 avions de diffé-
rentes capacités. La majeure partie 
d’entre eux est vétuste.

13 000 PASSAGERS 
BLOQUÉS DONT 
11 000 EN ALGÉRIE
En redressement judiciaire, Aigle 
Azur, dont la desserte de l’Algérie 
constitue le gros de son chiffre d’af-
faires, est dans une telle impasse fi-
nancière qu’elle ne peut ni dédomma-
ger financièrement ses clients ni 
même assurer le rapatriement des 
voyageurs dont le vol retour a été an-
nulé.
«Sur les 19 000 passagers qui se sont 
retrouvés en difficulté au plus fort de 
la crise, il en reste encore 13 000», a 
indiqué, lundi, le secrétaire d’Etat 
français aux Transports, précisant 
que «sur les 13 000 qu’il faut rapa-

trier, on en compte 11 000 en Algérie 
qui voudraient rentrer en France, 500 
à 600 au Mali, au Liban, à Moscou… 
Mais ce sont des volumes plus petits 
y compris au Sénégal». Et pour ce 
faire, le secrétaire d’Etat français aux 
Transports a réuni, vendredi dernier 
au ministère, l’ensemble des compa-
gnies françaises pour leur demander 
de prendre part au rapatriement, ce 
qui devrait amener à normaliser la 
situation dans les deux à trois semai-
nes à venir. Les compagnies algérien-
nes Air Algérie et Tassili Airlines ont 
également pris part à cette solidarité 
aérienne en proposant des tarifs pré-
férentiels.
Pour ce qui est de l’indemnisation qui 
ne saurait intervenir dans l’immédiat, 
la compagnie avait expliqué dans un 
communiqué la procédure à suivre. 
Les clients algériens ne représentent 
que 10% des passagers pénalisés et 
peuvent se rapprocher des agences de 
voyages pour une solution de rechan-
ge. Ceux qui ont acheté les billets 
auprès de la compagnie doivent le si-
gnaler et patienter.

Chambre algérienne de commerce et d’industrie 
Vers la révision des statuts

14 offres de reprise, mais un avenir encore flou pour les salariés

Qui peut «sauver» Aigle Azur ?
Quatorze offres de rachat ont été présentées à 
l’administrateur judiciaire chargé du redressement 
de la compagnie aérienne française Aigle Azur, en 
proie à de graves difficultés financières qui l’ont 
forcée à clouer ses avions au sol.
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M. 

Les élèves du village Boumansour, dans la 
commune de Yakouren, à une trentaine de ki-
lomètres, à l’est de Tizi Ouzou, n’ont pas connu 
une rentrée scolaire normale comme les en-
fants du reste du pays. La cause de cet ajourne-
ment de la rentrée des classes pour les bambins 
de Boumansour, la fermeture de leur école sur 
ordre des services du CTC qui estiment qu’elle 
constitue un véritable danger pour la sécurité 

des élèves. De fait, et pour parer à l’urgence, la 
direction de l’éducation a pris la décision de 
les ventiler à travers les  autres écoles primai-
res de la région, en attendant de procéder aux 
réparations préconisées par les services techni-
ques de l’urbanisme. Malheureusement, déplo-
rent-on, la majorité de ces écoles connaissent 
un problème de saturation et de surnombre. 
Intervenant sur le réseau social Facebook, des 
citoyens ont dénoncé cette situation que 
d’aucuns ont qualifié de « gâchis », à l’instar de 

Juba D. qui se demande « pourquoi les autori-
tés concernées ont attendu la rentrée pour faire 
part de cette situation dont les premières victi-
mes sont les élèves qui sont obligés d’être sco-
larisés loin de leur domicile. » Une inquiétude 
aux antipodes de l’assurance affichée par les 
responsables locaux de l’éducation. Ces der-
niers, se voulant, comme toujours, rassurants, 
annoncent une rentrée des classes dans de bon-
nes conditions, rejetant le spectre de la sur-
charge des classes. 

Sept (7) individus impliqués dans 
une affaire de détournement de 
fonds publics dans une des résiden-
ces universitaires de Constantine 
ont été arrêtés par la police et pré-
sentés devant les instances judiciai-
res, a-t-on indiqué dans un commu-
niqué transmis lundi à la presse par 
les services de la sûreté de wilaya. 
Suite à une instruction du parquet, 
la brigade économique et des fi-
nances de la Police judiciaire de la 
Sûreté de wilaya a traité une affaire 
de détournement de fonds publics 
et de négligence donnant lieu au 
détournement dans une des rési-
dences universitaires de Constan-
tine, a précisé la même source. Les 
personnes arrêtées, âgées entre 44 
ans et 62 ans, sont des administra-
teurs et employés impliqués dans 

le détournement, le vol de denrées 
alimentaires et la négligence ayant 
conduit au détournement des fonds 

publics, a indiqué la même source. 
Les investigations menées par la 
brigade ont ciblé les magasins et 

les unités de restauration dépen-
dant de la résidence universitaire 
concernée, a-t-on précisé. 

Tizi Ouzou 
Livraison prévue 
de plus de 1 600 
logement AADL d’ici 
à la �n de l’année
1624 logements de la formule location-vente 
seront livrés d’ici la fin de l’année en cours 
dans la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on appris 
lundi de la direction locale du logement.
Selon un point de situation des projets de ce 
type de logements gérés par l’Agence 
nationale de l’amélioration et du 
développement du logement (AADL), 
communiqué par la même direction, ces 1624 
unités qui seront livrées à partir de fin 
septembre-début octobre prochain, sont 
répartis sur trois communes.
Il s’agit des 903 logements en voie 
d’achèvement au pôle d’excellence de Oued 
Fali, dans la commune de Tizi Ouzou, de 521 
autres unités sur un programme total de 
1 000 unités, implantés à Draa El Mizan, et des 
200 logements de Tamda dans la commune 
de Ouaguenoune, a-t-on précisé dans le même 
document. La wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié, 
au titre des exercices 2013, 2018 et 2019, d’un 
programme de logements de la formule 
location-vente d’une consistance globale de 14 
554 unités. Le premier (inscrit en 2013) est 
d’une consistance de 5 700 dont 3 000 
(répartis en deux tranches de 2 000 et 1 000 
logements) sont implantés au pôle 
d’excellence de Oued Fali, 
1 000 à Draa El Mizan, 1 000 autres à Azazga, 
500 à Aghribs et 200 à Tamda. Sur ce 
programme, la construction de 131 logements 
projetés à Draâ El Mizan et 107 autres à 
Azazga n’a pas été lancée à cause 
d’oppositions alors que le lancement de 
40 autres logements à Aghribs est conditionné 
par la réalisation de travaux de stabilisation de 
la partie située en aval du lycée de cette même 
localité, a-t-on précisé. Le programme de 2018 
est d’une consistance de 7 000 logements, au 
profit des localités de Draâ El Mizan (1 500 
unités), Bouzguène (2 300), Tizi Ouzou (1 
000), Draa Ben Khedda (650), Boghni (458), 
Aghribs (453) et Tamda (639), a-t-on rappelé. 
Les procédures (choix du bureau d’étude, levée 
des contraintes choix ou installations 
d’entreprises, réalisation des voies primaires et 
secondaires) sont en cours pour le lancement 
des chantiers, a-t-on ajouté en soulignant qu’à 
Draa El Mizan, les travaux de construction de 
1 082 logements sont en cours. Le reste de ce 
programme est bloqué suite à l’opposition 
d’une famille. La tranche inscrite en 2019 est 
d’une consistance de 1854 logements dont 
1 000 sont implantés au nouveau pôle urbain 
d’Imllel à Azazga, et 854 au pôle d’excellence 
de Tizi-Ouzou. Pour ces deux programmes, la 
procédure de choix des bureaux d’études est 
en cours, a-t-on indiqué de même de source.

Skikda
Découverte des corps de 
deux frères portant des 
coups d’arme blanche
Les corps  sans vie de deux frères, âgés de 18 
et 20 ans, avec des coups portés avec une 
arme blanche ont été retrouvés dans la nuit du 
lundi à mardi à la cité 1er novembre 1954 à 
Ezerama, dans la commune de Skikda, a appris 
l’APS de sources concordantes. Selon les 
services de la Protection civile, la première 
victime, M.D. a succombé sur place à un coup 
de couteau dans le cœur alors que la 
deuxième victime M. B., était décédé 
également sur place, d’une attaque au couteau 
à l’abdomen et diverses blessures au niveau 
de la poitrine. La même source a ajouté que les 
dépouilles ont été transférées à la morgue de 
l’hôpital de Skikda pour les besoins de 
l’autopsie. Le procureur de la République près 
du tribunal de Skikda ainsi que les services de 
la police scientifique se sont déplacés sur les 
lieux du crime, où des enquêtes approfondies 
sont menées pour déterminer les 
circonstances de l’incident. De son côté, une 
source sécuritaire a indiqué à l’APS, qu’un 
présumé coupable, âgé de 19 ans, un voisin 
des victimes a été arrêté dans le cadre de cette 
affaire, relevant que selon  l’enquête 
préliminaire, le motif du crime serait une dette 
que les victimes détenues envers le présumé 
coupable.

El Tarf

Fuites et dysfonctionnement 
dans l’approvisionnement d’eau 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Il suffit de faire un tour du côté de quelques 
agglomérations pour se rendre compte que les 
travaux effectués pour canaliser l’eau des bar-
rages vers les châteaux d’eau sont éventrés, 
laissant échapper une importante quantité de 
ce liquide précieux, source de vie. L’eau se 
perd dans la nature pendant que de nombreux 
citoyens sont privés des journées durant. Aussi 
paradoxal que cela puisse paraître, tous les 
travaux n’ont pas une durée de vie de dix ans. 
Une telle situation endémique prouve si be-
soin est que les clauses du cahier des charges 
n’ont jamais été respectées par les bénéficiai-
res de ces projets. Enfin, autrement dit, plu-
sieurs auteurs ont fermé l’œil sur la décennale 
qui contraint tout entrepreneur de reprendre 
les travaux si ces derniers sont signalés par des 
anomalies. Le problème est enregistré au ni-
veau de plusieurs communes que nous avions 
visitées la semaine passée. Un cadre des servi-
ces hydrauliques de la wilaya nous dira que 
les contrôles ne se font presque jamais, la ré-

habilitation des réseaux AEP sont déclarés 
achevés à 85%, mais en réalité à 60% des tra-
vaux sont bâclés parce qu’ils n’ont jamais été 
concrétisés dans les normes. A El Tarf, le man-
que de rigueur dans les contrôles est la pre-
mière cause de ces catastrophes apparentes 
sans être ingénieur hydraulicien. Responsa-
bles et entrepreneurs empochent le pactole à 
la recherche d’un autre projet juteux et les ci-
toyens sont mis à rude épreuve aussi bien en 
hiver qu’en été. Dans presque toute les daïras, 
l’approvisionnement en eau potable connaît 
un dysfonctionnement. On avance que 15 
communes sur 24 vivent le calvaire du man-
que d’eau. Pourtant, El Tarf est la mieux arro-
sée par Dame Nature avec 1 200 mm d’eau par 
an et dispose de trois barrages, 80 forages 
dans la seule daïra de Bouteldja. Par ailleurs, 
70% des habitants des cités dortoirs ne bénéfi-
cient pas d’eau courante. Le dysfonctionne-
ment de l’approvisionnement en eau potable 
perdure depuis de nombreuses années et les 
responsables qui se sont succédé sur le secteur 
ne se sont jamais inquiétés et personne ne leur 

a demandé de comptes. Ces anomalies qui per-
durent dans le temps ne cessent d’envenimer 
le quotidien et d’incommoder les usagers qui 
ne peuvent emprunter certains endroits où des 
odeurs nauséabondes les asphyxient. Les res-
ponsables qui passent par ces lieux se bou-
chent tout simplement les narines. Aussi, les 
habitants exaspérés renouent avec la fermetu-
re des routes qui attise la grogne du citoyen 
lambda. De telles situations ne dérangent guè-
re les premiers responsables de ces communes. 
Au dysfonctionnement d’approvisionnement 
d’eau potable, accentué par les fuites viennent 
se greffer les odeurs nauséabondes, source de 
prolifération de moustiques en ce début de 
saison automnale. Les travaux qui viennent 
d’être entamés à Aïn Assel sur une conduite 
auront des répercussions néfastes sur plusieurs 
quartiers de chef-lieu de cette commune et de 
Ramel Souk, El Frin, El Ayoun et El Kala. Une 
opération qui a pour objectif de procéder à un 
changement de tuyauteries par la direction 
des services de l’hydraulique. Souhaitons que 
ces travaux ne durent pas une éternité !  

Certains attribuent les fuites 
d’eau à des travaux effectués 
par des entrepreneurs peu 
scrupuleux, d’autres à des 
actes de sabotage des 
riverains pour permettre à 
leur cheptel de s’abreuver. 
En tout état de cause, ces 
pertes se répercutent sur les 
citoyens. 

Tizi Ouzou / Yakouren
L’école du village Boumansour fermée sur ordre du CTC 

Constantine
7 fonctionnaires présentés devant la justice pour détournement 
de fonds publics dans une résidence universitaire 

Plus de 3 000 nouveaux étudiants inscrits dans les résidences universitaires
Au total, 3.084 nouveaux étudiants sont inscrits dans les six (6) résidences universitaires des villes d’Ali 
Mendjeli et d’El Khroub relevant de la direction des œuvres universitaires de la commune d’El Khroub 
(Constantine), a-t-on appris lundi auprès de cette institution. Ces nouveaux étudiants ont été inscrits 
durant la période des inscriptions définitives de l’année universitaire 2019-2020 tenues du 2 au 8 
septembre, a indiqué le chef de contrôle et de coordination auprès de la direction des œuvres 
universitaires d’El Khroub, Adel Boukandoul, précisant que le nombre des résidents dans les structures 
d’hébergement universitaires de cette commune a atteint plus de 7.500 étudiants et étudiantes. La 
capacité d’accueil des résidences universitaires relevant de la direction d’El Kroub est de plus de 11.000 
lits, a fait savoir le même responsable, détaillant que les cinq (5) résidences universitaires destinées aux 
étudiantes dans la ville d’Ali Mendjeli, d’une capacité de 2.000 lits pour chacune. S’agissant du transport 
universitaire, la direction des œuvres universitaires d’El Khroub a mobilisé 210 bus qui assurent 65 lignes 
reliant différentes communes et résidences universitaires, a rappelé la même source, qui a révélé qu’une 
cartographie de flux du transport universitaire en temps réel sera créé sur le système «Progress» en vue 
de permettre à l’étudiant de s’informer sur les horaires de travail et de la mobilité des bus universitaires.
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Bordj Bou Arreridj 
Des micro-
crédits pour 
les agriculteurs 
cotisants 
à la CRMA
Les agriculteurs de la wilaya 
de Bordj Bou Arreridj titulaire 
d’une carte professionnelle et 
qui sont à jour dans le 
paiement des cotisations 
annuelles pourront bénéficier 
«prochainement» de micro-
crédits, a indiqué lundi le 
directeur de la caisse 
régionale de mutualité 
agricole (CRMA), Adel 
Boudarine. «La Caisse de 
mutualité agricole a décidé 
d’accorder aux agriculteurs 
des micro-crédits d’une 
valeur ne dépassant pas les 5 
millions DA en vue 
d’encourager les jeunes à 
aller vers les filières 
agricoles», a indiqué le même 
responsable au cours d’une 
conférence de presse, 
précisant que le bénéficiaire 
doit être titulaire d’une carte 
professionnelle et être à jour 
dans le paiement des 
cotisations annuelles. La 
faible pluviométrie ayant 
caractérisé la région des 
Biban depuis quatre ans a 
causé d’importants dégâts 
aux agriculteurs, a relevé Adel 
Boudrane, appelant ces 
derniers à se rapprocher de la 
CRMA «pour bénéficier des 
avantages offerts et 
surmonter les pertes». La 
CRMA, qui est une 
coopérative pour les 
agriculteurs, a-t-il dit, a 
expliqué, au travers des 
campagnes de sensibilisation 
organisées en direction des 
agriculteurs, les avantages 
d’adhésion à une telle 
structure et informé les 
fellahs sur l’importance de 
régulariser leur situation vis à 
vis de la Caisse en payant 
leurs cotisations pour pouvoir 
bénéficier des indemnisations 
en cas de catastrophe. «La 
valeur des cotisations 
demeure symbolique par 
rapport aux indemnisations 
versées», a souligné le même 
responsable, précisant que 
les cinq agriculteurs ayant 
perdu leurs bétails suite à la 
fièvre aphteuse, dans la 
commune de Medjana, ont 
été indemnisés à hauteur de 
20,7 millions DA, 72 heures 
après la déclaration de la 
catastrophe, tout comme, a-t-
il ajouté, pour les sept 
agriculteurs de la commune 
de Ras El Oued, indemnisés 
30 jours après les dégâts 
ayant touché leurs champs 
agricoles. La valeur des 
indemnisations versées au 
titre de l’actuel exercice 
a été estimée à environ 26 
millions DA. Vingt-sept 
agriculteurs ont été 
concernés par l’opération 
d’indemnisation, a précisé 
Adel Boudrane, avant de faire 
part de l’ouverture 
«prochainement» de trois 
agences de la CRMA dans les 
communes d’El Mansourah, 
Djeâafra et Sidi M’Barek, ce 
qui va porter le nombre des 
agences à 16 dans la wilaya. 
Le nombre d’adhérents à la 
CRMA de Bordj Bou Arreridj a 
atteint les 2.760 agriculteurs, 
alors que le nombre 
d’adhérents à la Chambre 
agricole est de l’ordre de 
16.700 agriculteurs.  

Les incendies ont détruit 121 
hectares d’espaces boisés dans la 
wilaya d’Oran depuis l’activation 
du plan de lutte contre les feux le 1er 
juin dernier, a-t-on appris dimanche 
de la Conservation des forêts. La 
chef de bureau prévention et lutte 
contre les feux de forêts à la conser-
vation, Benhalima Houaria a indi-
qué que 23 foyers d’incendies ont 
été enregistrés de juin au 8 septem-
bre en cours ravageant une surface 
globale de 121 ha dont 48 ha de fo-
rêts, 69 ha de maquis, 4 ha de 

broussailles. La même responsable 
a souligné que le nombre d’incen-
dies a augmenté par rapport à la 
même période de l’année écoulée 
(13 foyers détruisant 12 ha dont 4 
ha de maquis et 8 ha de brous-
sailles). 
Les feux dont les causes restent in-
connues ont touché les forêts d’Oran, 
de Bousfer, d’El Ancor, de Misser-
ghine, d’Arzew, d’Ain El Kerma et 
de Gdyel, a-t-on fait savoir, signa-
lant que la majorité des pertes en 
patrimoine forestier a été enregistré 

au mois de juillet avec 107 ha de 
surfaces forestières. La conservation 
des forêts a mobilisé, au mois de 
juin dernier, 19 brigades mobiles au 
titre du dispositif de lutte contre les 
feux de forêts comportant 96 agents, 
10 tours de contrôle répartis en dif-
férents forêts, 10 camions citernes, 
12 autres d’alimentation en eau et 
autres engins. 
Le patrimoine forestier s’étend sur 
41.258 ha de pin d’Alep, de liège et 
d’eucalyptus, soit 20 pour cent de la 
surface totale de la wilaya. 

Dans le cadre de son opération de 
rapprochement des structures com-
merciales de sa clientèle, la direction 
opérationnelle d’Algérie Télécom de 
Sidi Bel Abbès a ouvert récemment 4 
points de présence au niveau des daï-
ras de Sidi Ali Boussidi, Tenira, Sidi 
Ali Benyoub et Marhoum, située à 
l’extrême sud de la wilaya. Ces points 
de présence ont pour mission d’ac-
cueillir la clientèle et d’enregistrer 

ses demandes concernant l’installa-
tion du téléphone fixe, d’Internet ou 
de la 4G, ainsi que leurs doléances, 
notamment en ce qui concerne les dé-
rangements et les rétablissements du 
téléphone ou de la connexion à Inter-
net. Les employés affectés à ces nou-
velles agences vont offrir les services 
nécessaires aux abonnés d’Algérie Té-
lécom et de ce fait alléger leur peine 
de se déplacer jusqu’au chef-lieu de 

wilaya et parcourir 25, 30 et 125 km, 
pour régler leurs problèmes de télé-
phone et d’Internet et demander 
autres prestations. De son côté, et 
dans le cadre d’une meilleure prise en 
charge de sa clientèle, la direction 
d’Algérie Poste de Sidi Bel Abbès a 
ouvert, mardi dernier, un nouveau 
bureau de poste de 4e classe dans le 
village Ouled Bendida dans la com-
mune de Boukhanefis. Le nouvel éta-

blissement baptisé du nom de la cha-
hida Saidi Kheira, native de la région, 
est ouvert pour assurer toutes les opé-
rations postales et financières à la po-
pulation locale et contenir le grand 
nombre d’usagers issus de la localité 
et les autres douars de Boukhanifis, 
afin de désengorger la pression sur 
celui du chef-lieu de commune et évi-
ter le déplacement des clients. 

N. B.

Les transporteurs collectifs et taxis observent, 
depuis dimanche, une grève en signe de mécontente-
ment contre l’état détérioré de la Route nationale 94 
reliant les communes de Télagh et Mezaourou récla-
mant sa réhabilitation. Les premières gouttes de pluie 
qui sont tombées sur la wilaya de Sidi Bel Abbès, di-
manche après-midi, ont rendu le tronçon routier im-
praticable, ce qui a fait réagir les transporteurs qui 
ont imputé la situation aux responsables communaux. 
Selon les transporteurs, l’état déplorable de la chaus-
sée a causé des dégâts à leurs véhicules et plusieurs 

accidents de la circulation. Ils diront avoir maintes 
fois revendiqué sa réhabilitation, en vain. Irrités par 
le mutisme des responsables locaux, ils ont refusé de 
transporter les voyageurs, ce qui a provoqué le désar-
roi de ces derniers et contraint nombre d’entre eux à 
rebrousser chemin alors que d’autres se sont dé-
brouillés des transports clandestins, afin de rejoindre 
leur lieu de travail. Pour cette raison, de nombreux 
citoyens ont barré la Route nationale 94 dans le but 
d’attirer l’attention des responsables locaux sur leur 
calvaire et aussi de les obliger à lancer les travaux de 

réfection du tronçon routier. Le directeur des travaux 
publics et celui des transports s’étaient rendus sur les 
lieux à la rencontre des protestataires afin d’écouter 
leurs préoccupations. Ils ont indiqué que l’aménage-
ment du tronçon routier est prévu prochainement, 
sauf que les transporteurs ont refusé de les écouter 
exigeant la présence du wali auprès duquel ils comp-
tent trouver résolution à leur problème. Dans les 
communes de Sidi Ali Boussidi et d’Aïn El Berd, plu-
sieurs routes principales, où les avaloirs sont bouchés, 
ont été inondées par les eaux de pluie.  N. B.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le salon, dont l’objectif est de sensibi-
liser les jeunes à suivre des formations 
et les informer sur les diverses spéciali-
tés dispensées par le secteur, a connu 
un engouement des jeunes venus pren-
dre connaissance des nouvelles spéciali-
tés offertes par le secteur. Les différents 
participants à ce salon des diplômés de 
la formation professionnelle dans les 
métiers ont présenté leurs divers pro-
duits au grand public afin de motiver 
les jeunes à s’inscrire et suivre une for-
mation dans les spécialités proposées 
aux stagiaires de la wilaya de Sidi Bel 
Abbés et acquérir un métier, notam-

ment dans l’agriculture, la réparation 
des lunettes, les gâteaux traditionnels la 
pâtisserie, la couture et autres métiers. 
Au salon ont participé également les 
dispositifs d’aide de l’Etat mis en place 
pour soutenir et accompagner les jeu-
nes désireux créer une entreprise com-
me la CNAC, l’ANSEJ, les banques, la 
chambre d’artisanat et des métiers. Le 
secteur de la formation professionnelle, 
de la wilaya de Sidi Bel Abbès, compte 
17 établissements dont un institut de la 
formation professionnelle implanté 
dans le chef-lieu de wilaya, trois INSFP 
dont deux au chef-lieu, 12 CFPA, et une 
annexe à Tenira, dotés des équipements 
sophistiqués pour offrir aux 7310 sta-

giaires attendus, à cette nouvelle ren-
trée, la formation théorique et pratique 
adéquate. Selon le directeur de wilaya 
de l’enseignement et la formation pro-
fessionnels, le secteur de la formation 
ouvre 11nouvelles spécialités, suivant 
les spécificités de la wilaya, dont l’éle-
vage équin (niveau 2), cultures médici-

nales, aromatiques et condimentaires, 
plâtrerie plastique, dessin d’étude op-
tion architecture, dessin d’étude béton 
armé, hygiène, sécurité et environne-
ment, administration et sécurité des ré-
seaux informatiques, installation réseau 
Télécom, blanchisserie pressing, ma-
quillage, manucure et esthétique.  

Mila / Intempéries 
Un mort et une disparue 
à Djebel Agueb 
Un homme a perdu la vie et une femme 
est portée disparue suite aux pluies 
diluviennes qui se sont abattues lundi en 
fin d’après-midi sur la région de Djebel 
Agueb dans la commune Oued Athmenia 
(Mila), a-t-on appris auprès des services 
de la Protection civile. Les deux victimes 
étaient à bord d’un véhicule touristique 
qui tentait de traverser l’oued Arara 
quand elles ont étaient surprises par les 
crues, a précisé à l’APS la même source 
soulignant que l’homme, repêché dans 
les eaux de l’oeud était décédé, dès son 
admission à l’hôpital. Les recherches 
engagées par les services de la 
Protection civile mobilisant des moyens 
matériels et humains se poursuivent pour 
trouver la femme emportée par les eaux, 
a-t-on encore souligné. 

Oran
121 ha d’espaces boisés détruits 
par les incendies depuis début juin 

Avec l’ouverture de 4 agences Actel
Algérie Télécom se rapproche de sa clientèle

Etat détérioré de la Route nationale 94 
Les transporteurs en commun desservant 
Télagh et Mezaourou observent une grève 

Sidi Bel Abbès

Engouement des jeunes au salon 
de la formation professionnelle 
La bibliothèque Mohamed Kabatti de Sidi Bel Abbés 
abrite depuis samedi dernier le salon pour les 
entrepreneurs diplômés de la formation 
professionnelle organisé par la tutelle en prévision de 
la prochaine rentrée de la formation professionnelle 
et se poursuivra jusqu’au jeudi 12 septembre.
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Avec l’app Zao, l’ère 
du deepfake est arrivée
Vendredi 30 août 2019, la Chine a changé le visage du 
monde. L’application Zao, gratuite mais uniquement 
téléchargeable sur l’App Store chinois, permet de remplacer 
le visage de n’importe quelle célébrité ou personnage de 
fiction par le vôtre grâce à une technologie de deepfake. 

Les utilisateurs chinois ont 
saisi l’opportunité de se 
voir jouer des scènes de 
films connus utilisant la 
technologie deepfake, ce 
qui a déjà suscité des 
inquiétudes au sujet d’un 
éventuel abus.
Allan Xia, utilisateur de 
Twitter, a publié une 
démonstration détaillée de 
ce que l’application est 
capable de faire avec un 
clip de 30 secondes de son 
visage remplaçant celui de 
Leonardo Dicaprio lors de 
moments célèbres de 
plusieurs de ses films. 
Selon Xia, les clips ont été 
générés en moins de huit 
secondes à partir d’une 
seule photo. Cependant, 
Bloomberg note que 
l’application peut 
également vous guider tout 
au long du processus de 
prise d’une série de 
photographies (où elle 
vous demandera d’ouvrir 
et de fermer la bouche, de 
cligner des yeux, d’arborer 
des expressions faciales) 
pour générer des résultats 
plus réalistes.
En somme, les utilisateurs 
fournissent une série de 
selfies que l’application 
utilise pour transformer de 
façon réaliste un 
personnage dans un film, 
une émission de télévision 
ou d’autres contenus. 
Selon Xia, l’application ne 
propose qu’un nombre 
limité de clips dans 
lesquels vous pouvez 
insérer votre visage. Le 
développeur de 
l’application a 
probablement formé ses 
algorithmes sur chacun de 
ces clips pour remodeler 
facilement le visage de 
l’utilisateur sur eux, 
comme le spécule Xia. 
L’application ne peut pas 
mapper votre visage sur un 
clip vidéo de votre choix.
La technologie ressemble à 
ce qu’ont montré 
récemment des chercheurs 
de l’Imperial College de 
Londres, qui ont présenté 
une technologie capable de 
transformer une photo 
unique en portrait 
chantant. La différence ici 
est que Zao insère votre 
image dans une vidéo 
existante, plutôt que 

d’animer directement une 
photo de vous. Néanmoins, 
cela montre à quel point la 
technologie sous-jacente a 
évolué rapidement : ce qui 
nécessitait autrefois des 
centaines d’images pour 
créer une vidéo deepfake 
plutôt convaincante ne 
nécessite désormais plus 
qu’une seule image avec 
de meilleurs résultats.

Des conditions 
d’utilisation 
qui inquiètent
La société a été obligée de 
publier dimanche une 
déclaration dans laquelle 
elle annonçait des 
modifications après que les 
critiques eurent attaqué la 
politique de confidentialité 
de l’application, qui 
disposait de droits 
«gratuits, irrévocables, 
permanents, transférables 
et dont la licence peut être 
reconduite» sur tout 
contenu généré par 
l’utilisateur.
Les deepfakes, qui utilisent 
l’intelligence artificielle 
pour paraître authentiques, 
suscitent de plus en plus 
d’inquiétudes. Les critiques 
disent que la technologie 
peut être utilisée pour 
créer de fausses vidéos 
permettant de manipuler 
des élections, de diffamer 
quelqu’un ou de 
potentiellement e causer 
des troubles en diffusant 
des informations erronées 
à grande échelle.
«Nous comprenons les 
préoccupations concernant 
la vie privée. Nous avons 
reçu les commentaires et 
nous allons régler les 
problèmes que nous 
n’avons pas pris en compte, 
ce qui prendra un certain 
temps», a déclaré Zao. Zao 
appartient à Momo Inc, un 
service de rencontres 
apparenté à Tinder qui est 
coté au Nasdaq américain. 
Momo Inc a déjà été 
épinglée en 2014 pour une 
faille de sécurité. Les mots 
de passe et données de 30 
millions d’utilisateurs 
d’une application de 
rencontres qu’il détenait 
avaient alors été exposés. 
Le spécialiste du 
numérique Baptiste Robert 

(alias Elliot Alderson) a 
d’ailleurs émis des doutes 
sur la sécurité du stockage 
des données en ligne : il 
serait assez simple 
d’accéder aux photos et 
montages laissés par des 
utilisateurs, sans mot de 
passe. Il suffirait pour ceci 
d’avoir le lien vers l’image 
en question.
Depuis, l’entreprise a 
changé ses termes. Elle 
s’est par exemple engagée 
à supprimer de ses serveurs 
tout contenu téléchargé, 
mais supprimé 
ultérieurement par les 
utilisateurs.
C’est une controverse 
similaire à celle qui a 
entouré FaceApp plus tôt 
cette année, lorsque 
l’application qui permettait 
aux utilisateurs de voir à 
quoi ils ressembleraient 
plus vieux est redevenue 
virale en juillet. Le 
développeur de 
l’application a été contraint 
de clarifier sa politique de 
confidentialité et d’offrir 
aux utilisateurs la 
possibilité de supprimer 
leurs photos de leurs 
serveurs s’ils le 
souhaitaient. Dans le cas 
de FaceApp, les 
commentateurs ont 
rapidement souligné que la 
politique de confidentialité 
de l’application n’était pas 
plus envahissante que la 
plupart des applications 
mobiles les plus populaires 
à travers le monde.
Les manifestants à Hong 
Kong s’efforcent de se 
couvrir le visage de peur 
que la police utilise la 
technologie de 
reconnaissance faciale pour 
identifier et arrêter des 
cibles. Dans certaines zones 
du monde, les gens sont de 
plus en plus conscients de 
l’importance de leurs 
données d’imagerie faciale 
et s’inquiètent à juste titre 
des entreprises qui ne 
prennent pas les mesures 
de protection adéquates 
pour les protéger.
Toutefois, cela n’a pas 
entamé la popularité de 
l’application qui est restée 
en tête des applications de 
téléchargement gratuit en 
Chine lundi soir, selon App 
Annie.

Le cloud fait-il peur 
aux entreprises ?
En partenariat avec 
Spiceworks, FileCloud la 
plate-forme de partage 
de fichiers d’entreprise a 
effectué une enquête 
auprès de 150 
représentants 
d’entreprises. 

L’enquête portant sur 
leurs attitudes et leurs 
approches en matière de 
sécurité dans le cloud et 
des données dans les 
entreprises a révélé que 
64 % des entreprises 
estiment que l’utilisation 
d’applications de partage 
personnelles pour 
stocker et partager des 
documents bureautiques 
constitue la principale 
menace pour la sécurité 
des données au sein 
d’une organisation.
De plus, 82 % des 
administrateurs de 
l’entreprise pensent que 
les employés et les 
utilisateurs sont le 
maillon faible de la 
sécurité des données. 
Cependant, dans 
l’ensemble, l’utilisation 
du cloud reste populaire, 
avec 58 % des 
entreprises utilisant le 
cloud public et 42 % 
utilisant des clouds 
privés. Un peu 
légèrement préoccupant, 
64 % des administrateurs 
disent que le GDPR 
n’affecte pas leur 
entreprise.
Ce nouveau rapport de 
FileCloud, qui examine la 
sécurité des nuages et 
des données révèle que 
50 % des entreprises ne 
prévoient pas de 
transférer des charges 
de travail critiques vers le 
cloud public. L’enquête 
menée auprès des 
professionnels de divers 
secteurs, dont les soins 
de santé, les services 
financiers et les 
établissements 
d’enseignement, a 
également révélé que 
l’évolution de la 
perception de la sécurité 
des données avait une 
incidence sur le passage 
au cloud.
Les récentes révélations 
sur la fragilité de la 
sécurité des données ont 
remis en question la 
manière dont de 
nombreux chefs 
d’entreprise envisagent 
le partage 
d’informations. «Les 
conclusions du rapport 
révèlent les stratégies en 
matière de cloud 
computing déployées 
par les entreprises pour 
contrôler, gérer et 
protéger leurs données, 
ainsi que la manière dont 
les entreprises peuvent 
adapter les technologies 
pour répondre à leurs 
besoins en 
infrastructure».
Interrogés sur les 
principaux facteurs de 
sélection d’un 
fournisseur de services 
cloud, les concernés ont 
cité la fiabilité (68 %), le 
coût total de possession 
(50 %) ainsi que la 
propriété des données et 
la confidentialité (54 %).

MATE 30 : Le premier Huawei 
sans les apps Google
Le 19 septembre, à Munich, le 
fabricant chinois dévoilera les 
Mate 30 et Mate 30 Pro, deux 
smartphones livrés sans 
services Google, mais avec 
une version épurée d’Android. 
La faute à l’embargo imposé 
par les États-Unis. 

C’est la rentrée et les plus 
grands fabricants de 
smartphones vont dégainer, 
tour à tour, leurs nouveaux 
modèles. Du côté de Huawei, 
il s’agira des Mate 30 et Mate 
30 Pro, deux modèles pas 
comme les autres puisqu’ils 
seront les premiers livrés 
sans accès à Google Play, ni 
intégration des habituels 
services Google.
C’est la conséquence de la 
guerre commerciale entre les 
États-Unis et les fabricants 
chinois, et même si Huawei 
bénéficie d’un sursis jusqu’à 
la mi-novembre, Reuters 
révèle que Google n’a pas 
accordé de licence au 
fabricant pour ces nouveaux 
smartphones qui seront 
dévoilés le 19 septembre en 
Allemagne. 

Les «bidouilleurs» 
pourront ajouter 
les services Google...
Ce qui signifie donc qu’en 
l’état, ils seront livrés a priori 
avec un Android nu (Android 
Open Source Project), et des applications alternatives à 
Google. En Chine, ce n’est pas un souci car on a l’habitude 
de ne pas utiliser les services Google. En revanche, en 
Europe, voire aux États-Unis, ce sera un vrai problème et ça 
pourrait clairement freiner les acheteurs.
Cependant, le P-D.G. de Huawei a expliqué à l’IFA qu’il serait 
possible d’installer manuellement les applications Google et 
que ce serait même «plutôt facile». Rien n’empêche les 
utilisateurs de le faire, même s’il faudra sans doute 
«bidouiller» en téléchargeant le code même des applications 
pour ensuite les installer. Les plus malins ont l’habitude de le 
faire. Pour le grand public, ce sera sans doute un frein.

GOOGLE/DELL : Lancement 
de deux Chromebooks en 
partenariat
Google poursuit avec 
ses efforts liés à la 
conquête de la sphère 
de l’entreprise dominée 
par les laptops équipés 
des solutions de 
Microsoft. La firme 
annonce la disponibilité 
de deux Chromebooks qu’elle lance en partenariat 
avec Dell – le Latitude 5400 (14 pouces) et le Latitude 5300 
2 en 1 (13 pouces). 

D’après les retours initiaux, il s’agit d’ordinateurs que le 
fabricant d’équipements d’origine mettait déjà à la 
disposition des entreprises avec des solutions de la firme de 
Redmond. Le partenariat entre Google et Dell vise à en 
fournir des versions équipées de Chrome OS pour les 
entreprises. Les ordinateurs viennent munis d’une gamme 
de services de support basés sur le cloud de Dell. Ces 
derniers permettent de mieux contrôler les opérations de 
déploiement de ces laptops au sein des entreprises. La note 
d’information de Google souligne la disponibilité d’outils 
comme VMware Workspace One via lesquels l’intégration à 
un environnement Windows existant peut être rendue plus 
aisée. En sus, Google propose une console d’administration 
Chrome dont l’entreprise dit qu’elle permet une amélioration 
des temps de chargement.
Côté hardware Dell indique «qu’il s’agit des seuls 
Chromebooks pour entreprise qui peuvent (en option) 
monter jusqu’à 32 Go de mémoire vive et tourner avec les 
derniers processeurs de la huitième génération – Core i7 – 
d’Intel.» En fait, avec ces nouveaux Chromebooks, Google et 
Dell jouent la carte du hautement configurable. En effet, les 
entreprises peuvent choisir les processeurs allant des 
Celerons aux Core i7. Google pour sa part ajoute que le 
support de stockage peut aller jusqu’au téraoctet. En 
fonction de la configuration et des tâches assignées à ces 
appareils, les autonomies du Latitude 5400 et 5300 2 en 1 
peuvent respectivement monter jusqu’à 20 et 14 heures.
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CHANDRAYAAN-2  
L’Inde rate 
son atterrissage 
historique 
sur la Lune
L’atterrisseur Vikram qui 
devait se poser sur la 
surface de la Lune s’est 
vraisemblablement écrasé 
contre. Sur le coup, c’est 
évidemment une déception 
pour l’agence spatiale 
indienne. Mais, cet échec ne 
doit pas faire oublier le 
rattrapage technologique 
de l’Inde par rapport aux 
autres puissances spatiales 
depuis Chandrayaan-1 en 
2008. 

Seulement quelques 
minutes avant l’atterrissage 
de la sonde indienne sur la 
Lune, le centre de contrôle 
a perdu son contact, sans 
savoir pourquoi, plongeant 
l’Isro (Indian Space 
Research Organisation) 
dans l’expectative. 
L’atterrisseur Vikram se 
trouvait alors à deux 
kilomètres de la surface 
lunaire. S’il est trop tôt pour 
expliquer les causes de ce 
silence radio, il n’est pas 
exagéré de supposer que la 
sonde se soit écrasée au 
sol. Une des causes 
possibles pourrait être un 
dysfonctionnement majeur 
du système de propulsion, 
de sorte qu’il n’aurait pas 
pu la freiner suffisamment. 
On peut aussi envisager 
une série de défaillances 
techniques lors de la 
descente que l’analyse de 
la télémétrie pourrait 
mettre en évidence. Si ce 
n’est pas le cas, cette 
analyse devrait expliquer 
les causes qui ont conduit 
à l’échec de la mission. 

D’indéniables progrès 
technologiques
Malgré la perte de 
l’atterrisseur et du rover, la 
mission Chandrayaan-2 se 
poursuit. L’orbiteur de la 
mission est en bonne 
santé. Il doit tourner autour 
de la Lune pendant au 
moins une année depuis 
une orbite circulaire à 
seulement une centaine de 
kilomètres de la surface. Ce 
satellite embarque huit 
instruments. Il a pour 
principaux objectifs de 
confirmer la présence d’eau 
dans les régions situées en 
permanence à l’ombre du 
Soleil et recenser avec une 
plus grande précision que 
ne l’avait fait 
Chandrayaan-1 les 
principaux éléments 
présents sur la Lune dont 
ceux qui pourraient être 
exploités, comme l’hélium 3 
par exemple. 
Chandrayaan-2 doit aussi 
étudier l’atmosphère très 
ténue de la Lune, aussi 
appelée exosphère.
Soulignons que cet échec 
n’en est pas vraiment un du 
fait qu’il souligne tout de 
même les progrès faits par 
l’Inde depuis sa première 
mission lunaire, 
Chandrayaan-1, lancée il y a 
onze ans en octobre 2008 
et la maturité de son 
programme spatial 
d’exploration. 

SAMSUNG IMAGINE 
LE MONDE EN 2069
L’entreprise de technologies Samsung a demandé à six 
scientifiques et futurologues d’imaginer notre mode de vie dans 
50 ans. Maisons qui se nettoient toutes seules, nanorobots qui 
surveillent nos artères, gratte-ciels inversés, hamburgers aux 
insectes ou plongée virtuelle sur Vénus... Découvrez en images 
à quoi ressemble le monde qui nous attend.
«Les 50 prochaines années 
vont apporter des 
changements 
technologiques et des 
innovations comme jamais 
vu dans l’histoire», 
professe Jacqueline de 
Rojas, présidente de 
techUK, une association 
britannique d’entreprises 
du numérique. Cette 
experte est l’une des six 
auteurs d’un rapport 
dévoilé par Samsung qui 
leur a demandé d’imaginer 
à quoi pourraient 
ressembler nos vies en 
2069. Un exercice assez 
périlleux, rappelons-nous 
que les scientifiques nous 
avaient annoncé des 
soucoupes volantes et des 
machines à remonter le 
temps pour l’an 2000. Le 
propos a au moins l’intérêt 
de susciter l’imagination. 
Transport, santé, 
architecture, loisirs, 
alimentation... Voici ce à 
quoi vous devez vous 
attendre.

Voyage

Conduire soi-même une • 
voiture sera devenu 
illégal : les voitures 
autonomes circuleront en 
convoi et assureront un 
trajet sûr et sans 
embouteillages.

Des autoroutes sous-• 
marines : des nacelles 
individuelles circuleront 
dans un tube sous vide 
amarré au fond marin, 
permettant de relier le 
Royaume-Uni avec 
l’Europe et la Scandinavie 
en moins d’une heure.

Des taxis et autobus • 
aériens : un drone-
hélicoptère nous 
transportera au-dessus de 
gratte-ciels évitant la 
circulation.

Des tunnels, ponts et • 
routes qui s’autoréparent : 
équipés de capteurs, les 
infrastructures seront 
capables de détecter des 
fissures ou des défaillances 
et de se colmater grâce à 
des matériaux 
autoréparants et des 

bactéries.
Des fusées spatiales pour • 

le transport longue 
distance : outre les avions 
supersoniques, des fusées 
réutilisables voyageant à 
32.000 km/h réduiront le 
temps de trajet Londres-
New York à moins de 30 
minutes. Nous 
embarquerons à partir de 
hubs situés à 100 km 
d’altitude qui seront 
rejoints par un ascenseur 
spatial. 

Habitat

Sans domicile fixe : • 
familles éclatées, travail à 
distance... Plus rien ne 

nous reliera à un lieu 
spécifique. Finis, les pays 
et les frontières ! Nous 
naviguerons de ville en 
ville au cours de l’année et 
nous vivrons dans des 
appartements partagés. En 
bonus, les maisons seront 
auto-nettoyantes et 
équipées de robots 
ménagers qui plieront le 
linge et laveront la 
vaisselle.

Des immeubles • 
autosuffisants : autonomes 
en énergie et dotés de 
jardins verticaux sur leurs 
façades, les gratte-ciels 
recycleront l’eau et seront 
naturellement climatisés 
grâce à un système avancé 
de ventilation. Les façades 
seront aussi dépolluantes 
et convertiront le CO2 en 
oxygène.

Des gratte-ciels inversés • 
sous-terrains : surpeuplées, 
les villes auront besoin de 
s’étendre en profondeur. 
Des habitats cylindriques 
et antisismiques seront 

reliés par des transports 
souterrains. Ils 
accueilleront des fermes 
hydroponiques éclairées 
par des LED.

Santé
Un compagnon-soignant • 

virtuel : un petit robot 
intelligent nous prodiguera 
des conseils et surveillera 
notre état de santé tout au 
long de notre vie. Doté à 
ses capteurs qui suivent 
notre rythme cardiaque ou 
notre glycémie, il nous 

aidera à adopter un mode 
de vie plus sain, nous 
prescrira des médicaments 
sur mesure et nous 
proposera des 
recommandations 
alimentaires.

Impression en 3D • 
d’organes vitaux : un rein, 
un cœur ou un foie 
défaillant ? Il sera possible 
d’en imprimer un tout 
nouveau en 3D, et même 
d’avoir des organes 
«dépassant la qualité de 
ceux avec lesquels nous 
sommes nés», d’après le 
rapport, comme des yeux 
avec une vision de nuit ou 
des poumons augmentés 
pour courir plus vite.

Des nanorobots qui • 
réparent le corps : des 
nanorobots circuleront en 
permanence dans notre 
organisme pour vérifier 
son état de fonctionnement 
et pourront, le cas échant, 
réparer une artère 
endommagée ou détruire 
une tumeur.

Un implant cérébral • 
pour surveiller notre bien-
être mental. Connecté à un 
ordinateur, il pourra par 
exemple détecter les idées 
suicidaires ou nous 
envoyer des petites 
décharges électriques pour 
doper les pensées positives. 

Alimentation
Des «superfruits» et • 

légumes exotiques : le 
réchauffement climatique 
ayant fait son œuvre, nous 
goûterons à de nouvelles 
variétés adaptées à la 
chaleur, comme la sapote, 
le corossol ou le 

chérimolier, ainsi qu’aux 
céréales comme le teff ou 
le kernza supportant la 
sécheresse.

Des hamburgers • 
d’insectes : nécessitant peu 
d’espaces et de ressources, 
les insectes constitueront 
la principale source de 
protéines de notre 
alimentation. Les vers et 
les larves remplaceront la 
viande et le soja pour 
confectionner des 
hamburgers ou des 
cookies.

La nourriture à la carte, • 
imprimée en 3D : chaque 
cuisine sera équipée de son 
imprimante pour préparer 
des repas personnalisés et 
adaptés nutritionnellement 
à chacun. Elle fabriquera 
des repas sous forme de 
gel, de poudre ou de 
milkshakes 100 % 
chimiques, mais sera aussi 
capable de mitonner un 
repas digne d’un 3 étoiles 
si vous avez des invités. 

Divertissement

Le sport en réalité • 
virtuelle : envie d’escalader 
un volcan martien, de 
plonger dans les brumes 
acides de Vénus ? Tout 
sera possible avec des 
machines virtuelles qui 
permettront de créer 
n’importe quelle 
expérience selon ses 
fantasmes. 
Plus terre à terre, on 
pourra jouer au foot aux 
côtés de joueurs stars et 
participer aux 
compétitions de Formule 1 
face aux plus grands 
champions.

Des matchs de quidditch • 

aérien : oubliez la bonne 
vieille pelouse ! Demain, la 
star du sport mondial sera 
une sorte de quidditch 
aérien en quatre 
dimensions, où les joueurs 
munis de sortes de filets à 
papillon chevaucheront un 
hoverboard afin de 
marquer des buts avec une 
balle.

Le cinéma télépathique : • 
les films seront projetés 
directement dans notre 
cerveau et adapteront le 
scénario à nos émotions et 
nos goûts. Grâce à un 
«costume haptique», nos 
cinq sens seront sollicités : 
il sera ainsi possible 
d’humer l’odeur d’une 
tasse de café ou de 
ressentir une sensation de 
froid.

Des hôtels dans l’espace : • 
nous passerons nos 
vacances dans de 
véritables hôtels de luxe 
spatiaux orbitant autour de 
la Lune ou d’autres 
planètes et générant leur 
propre gravité. 

En complément du rapport, 
Samsung a mené un 
sondage auprès de 2.000 
adultes britanniques pour 
recueillir leur avis sur ces 
technologies. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que 
l’enthousiasme n’est pas 
franchement au rendez-
vous. Seules l’idée des 
maisons auto-nettoyantes et 
celles des robots ménagers 
remportent l’adhésion d’une 
majorité de citoyens (63 %). 
À peine un tiers se dit prêt à 
emprunter un taxi aérien et 
seuls 20 % aimeraient 
passer leurs vacances dans 
un hôtel spatial.

Des autoroutes sous-marines 
permettront de relier le Royaume-
Uni avec l’Europe et la Scandinavie 

en moins d’une heure.

Nous passerons 
nos vacances dans 
des hôtels de luxe 
spatiaux orbitant 
autour de la Lune.

Le quidditch aérien, nouveau 
sport star du futur.

Nous vivrons sous terre dans des gratte-ciels inversés disposant de jardins, 
d’espaces de travail et de terrains de sport.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Pour les observateurs, une audien-
ce aussi importante augure d’un ex-
cellent taux de participation au scru-
tin du 15 septembre prochain. D’ici 
là, tout le monde est d’accord en Tu-
nisie qui compte 11 millions d’habi-
tants pour affirmer que les trois soi-
rées politiques inédites de « débat » 
télévisé ont été une réussite et que 
leur succès est significatif de « l’avan-
cée démocratique » de la vie politi-
que dans le pays voisin.
Vingt-quatre des vingt-six candidats 
en lice pour la présidentielle tuni-
sienne ont défendu leurs idées lors 
de ces soirées de débat télévisé. Pour 
leurs programmes, ils doivent sollici-
ter d’autres moyens et d’autres sup-
ports pour les faire connaitre auprès 
des électeurs, la télévision n’offrant 
pas le temps nécessaires aux préten-
dants au Palais de Carthage pour ex-
pliquer la façon dont ils entendent 
gouverner la Tunisie et trouver des 
réponses aux difficultés aux quelles 
elle est confrontée.
Qu’en pense l’Instance de régulation 
des médias audiovisuels en Tunisie ? 
« Tout le monde est unanime pour 
dire que cela a été une avancée dé-
mocratique et que cela s'est bien dé-
roulé », s'est félicité Nouri Lajmi, le 
président de la Haica « Même si tout 
n'est évidemment pas parfait, c'était 
bien maîtrisé par les journalistes, le 
cadre a été respecté. Et ça a été très 
bien suivi! », a-t-il dit à l'AFP.
«Que répondre en 90 secondes quand 
on vous demande comment lutter 
contre la corruption dans le domaine 
de la sécurité du pays ? » s'est inter-
rogé pour sa part le quotidien franco-

phone La Presse. «Succès sur la forme, 
échec sur le fond», a estimé le jour-
nal arabophone Le Maghreb. «Boi-
teux, mais historique», a résumé 
l'édito du Quotidien, tandis que La 
Presse écrivait: « nous sommes en 
droit, en toute modestie, de nous 
montrer assez fiers ».
 Les « débats », diffusés dans certains 
cafés, ont été abondamment com-
mentés sur les réseaux sociaux. Si 
aucun candidat n'a véritablement 
créé la surprise, les prestations de 
l'avocate anti-islamiste Abir Moussi, 
du militant des droits de l'Homme 
Mohamed Abbou ou encore du libé-
ral Mohsen Marzouk ont été relevées, 
selon les avis recueillis par les mé-
dias. 
« Cela participe à une repolitisation 
de la population, qui s'était sentie ex-
clue du débat », a estimé pour l’AFP 
la chercheuse Isabelle Werenfels. Les 
candidats présents se sont tous enga-
gés à revenir échanger s'ils parve-
naient au second tour --les organisa-
teurs ont prévu de n'organiser un 
débat que si les deux adversaires l'ac-
ceptent. 

L’APPEL DES 
OBSERVATEURS 
EUROPÉENS

Evénement rarissime dans le monde 
arabe, ce «débat» télévisé était orga-
nisé sur trois soirées, rassemblant 
chacune un groupe de candidats à la 
présidentielle tirés au sort. Il a été 
retransmis sur une trentaine de chaî-
nes de télévision et radios publiques 
et privées tunisiennes ainsi que sur 
les réseaux sociaux et plusieurs chaî-

nes arabes étrangères, selon les orga-
nisateurs. 
Deux candidats en délicatesse avec la 
justice étaient absents: le publicitaire 
Nabil Karoui, poursuivi pour blan-
chiment d'argent et emprisonné de-
puis le 23 août, et l'homme d'affaires 
Slim Riahi, qui s'est réfugié en France 
après un mandat d'arrêt pour les mê-
mes faits. 
A propos du candidat Nabil Karoui, 
les observateurs électoraux déployés 
par l'Union européenne ont appelé 
lundi les autorités tunisiennes à res-
pecter le «principe d'égalité des chan-
ces à l'élection présidentielle en lui 
permettant de faire campagne. Sa-
luant les débats organisés entre les 
différents candidats, la mission d'ob-
servation a déploré dans un commu-

niqué l'absence de M. Karoui. Elle a 
appelé les autorités à « permettre à 
tous les candidats, dont M. Karoui, 
de mener campagne dans le respect 
du principe d'égalité des chances à 
l'élection présidentielle ».
M. Karoui, fondateur de la chaîne de 
télévision privée Nessma, l'une des 
principales du pays, est visé par une 
instruction judiciaire depuis 2017, 
après le dépôt par l'ONG anti-corrup-
tion I-Watch d'un dossier l'accusant 
de fraude fiscale et blanchiment d'ar-
gent. 
Il a été arrêté le 23 août dernier, 10 
jours avant la campagne électorale, 
poussant nombre d'observateurs à 
déplorer une instrumentalisation de 
la justice. Sa candidature a néan-
moins été validée par l'instance indé-

pendante chargée d'organiser les 
élections. La mission d'observation 
dirigée par le vice-président du Par-
lement européen Fabio Massimo Cas-
taldo, qui compte actuellement 10 
analystes électoraux et 28 observa-
teurs de terrain, va suivre les diffé-
rentes phases des scrutins présiden-
tiel et législatif.
Slim Riahi, politicien et homme d'af-
faires poursuivi pour blanchiment 
d'argent, est invité à participer au 
troisième et dernier débat prévu lun-
di soir, en présence notamment du 
Premier ministre Youssef Chahed, 
mais sa demande à y participer à dis-
tance a été refusée, a-t-il indiqué sur 
sa page Facebook. Il a déposé un re-
cours en justice pour interrompre la 
diffusion du débat.

Présidentielle tunisienne

Des millions de Tunisiens 
devant leurs petits écrans 

Outre les têtes d'affiches Nabil Ka-
roui, magnat des médias incarcéré, 
Youssef Chahed, Premier ministre en 
poste, et Abdelfattah Mourou, pre-
mier candidat du parti Ennahdha à la 
magistrature suprême, 24 autres can-
didats se présentent à la présiden-
tielle tunisienne du 15 septembre. 
Voici quelques candidatures nota-
bles: 

ABDELKARIM ZBIDI, 
LE TECHNOCRATE 
Ce médecin de 69 ans, plusieurs fois 
ministre, était jusque-là resté plutôt 
discret durant sa longue expérience 
politique et n'a jamais disputé d'élec-
tion. 
Ministre sous le dictateur déchu Zine 
El Abidine Ben Ali, M. Zbidi fut nom-
mé à la Défense de 2011 à 2013, 
avant de revenir à ce poste en sep-
tembre 2017. 
Indépendant, il est soutenu par ce 
qu'il reste de Nidaa Tounes, parti 
fondé par le président défunt Béji 
Caïd Essebsi et décimé par des luttes 
de pouvoir. Proche d'Essebsi, il se 
présente comme l'homme de la conti-

nuité. Il est considéré comme bénéfi-
ciant du soutien des acteurs influents 
du Sahel, sa région d'origine, et de 
l'aura de l'armée dont il est proche.

MONCEF MARZOUKI, 
L'EX-PRÉSIDENT 
Opposant historique à la dictature 
puis premier président de l'après-ré-
volution, Moncef Marzouki a notam-
ment symbolisé le long combat pour 
la démocratie en Tunisie. Cet homme 
de gauche, médecin de 74 ans, a vécu 
de longues années d'exil en France. 
Elu président fin 2011 par l'Assem-
blée constituante, il a été rapidement 
confronté aux scissions dans son 
camp et aux critiques sur son alliance 
avec Ennahdha. En 2014, il perd la 
première présidentielle au scrutin 
universel face à Béji Caïd Essebsi. 

MOHAMED ABBOU,
LE TRIBUN
Cet ancien ministre est un compa-
gnon de Moncef Marzouki, se présen-
tant comme héros de la lutte anticor-
ruption. Dans la lignée de son épouse 

Samia Abbou, députée connue pour 
ses diatribes au Parlement sur les 
dossiers compromettants des diffé-
rents élus, il est en campagne «contre 
l'argent sale». 
Avocat de 53 ans, militant des droits 
des prisonniers politiques sous Ben 
Ali, il a connu les geôles du régime 
déchu durant deux ans et demi et co-
fondé en 2001 le Congrès pour la Ré-
publique (CPR) de M. Marzouki. Il a 
été ministre durant quelques mois en 
2012, avant de démissionner pour 
protester contre des entraves présu-
mées dans la lutte contre la corrup-
tion dans l'administration. Il a quitté 
le CPR en 2013, pour lancer son par-
ti, Attayar, qui a trois sièges au Par-
lement. 

MEHDI JOMAÂ, L'EX-
PREMIER MINISTRE
Cet ingénieur de 57 ans a dirigé de 
janvier 2014 à février 2015 un gou-
vernement de technocrates nommé 
après une profonde crise politique. 
Cadre chez Hutchinson, une filiale de 
Total, il a longtemps travaillé en 
France et a indiqué avoir vécu 18 ans 

à l'étranger. Il n'est entré en politique 
qu'après la révolution, comme minis-
tre de l'Industrie en 2013. Il a été 
nommé à la tête du gouvernement à 
la suite d'un dialogue national visant 
à sortir la Tunisie de la crise déclen-
chée par l'assassinat d'un opposant. Il 
a été chargé de gérer les affaires cou-
rantes jusqu'aux élections de fin 
2014. Originaire du Sahel, M. Jomaa 
a créé en 2017 son propre parti, Al 
Badil Ettounsi. 

ABIR MOUSSI, L'ANTI-
ISLAMISTE 
 Chantre de l'ancien régime de Ben 
Ali, elle prône l'exclusion des islamis-
tes du jeu politique. Ex-cadre du 
parti de Ben Ali, le RCD (Rassemble-
ment constitutionnel démocratique), 
elle fut l'avocate qui assura, sous les 
quolibets, la défense du RCD lors du 
procès de sa dissolution en 2011. 
Ces dernières années, elle a continué 
à plaider avec pugnacité pour l'an-
cien régime dans nombre de débats 
télévisés. Certains voient en elle une 
femme de conviction courageuse, 
d'autres lui reprochent un discours 

d'exclusion divisant les Tunisiens. 
Elle est l'une des deux seules femmes 
candidates à la présidentielle. 

KAÏS SAÏED, LE 
PROFESSEUR
 Surnommé «Robocop» en raison de 
son débit saccadé, cet universitaire 
est parfois qualifié d'objet politique 
non identifié, tellement son ascen-
sion dans les sondages ces derniers 
mois reste inexpliquée.
Néophyte en politique, dépourvu de 
tout soutien partisan, il n'a organisé 
aucun meeting, faisant campagne au 
porte-à-porte. 
Ce professeur de droit de 61 ans s'est 
fait connaître en intervenant réguliè-
rement dans les médias durant la ré-
daction de la Constitution entre 2011 
et 2014 pour éclairer les enjeux des 
débats. Il défend des positions socia-
lement conservatrices sur un ton pro-
fessoral en maniant un arabe litté-
raire châtié, et renvoie dos à dos tous 
les responsables, attirant de nom-
breux déçus de la politique politi-
cienne. 

Source AFP

Quelque 3 millions de téléspectateurs tunisiens ont suivi le premier débat télévisé de la campagne d’élection 
présidentielle, samedi dernier. Dimanche d’après, ce sont 2,5 millions qui ont regardé la prestation des 
candidats programmés durant cette soirée, selon la société de sondage Sigma conseil.

Qatar
Encore beaucoup 
à faire pour 
les droits des 
domestiques 
Le Qatar a encore du travail à faire 
pour améliorer la protection des 
domestiques étrangers qui ne 
peuvent pas quitter librement le 
pays et se voient parfois refuser 
des jours de congé ou le téléphone, 
a estimé mardi un expert 
indépendant de l'ONU. Ce pays du 
Golfe est régulièrement critiqué par 
les ONG pour le manque de 
protections de centaines de milliers 
de travailleurs venus de pays en 
développement qui travaillent 
notamment sur les grands 
chantiers de la Coupe du monde 
2022. «Même si le Qatar apporte 
des améliorations significatives 
dans ce domaine (...) la protection 
des employées de maison continue 
d'être à la traîne par rapport aux 
autres catégories», a déclaré à 
Doha Obiora Okafor, expert 
indépendant des droits humains à 
l'ONU. Le juriste nigérian 
s'exprimait à l'issue d'une enquête 
de 10 jours au Qatar. Il présentera 
un rapport complet au Conseil des 
droits de l'Homme de l'ONU à 
Genève en juin 2020. Selon 
M. Okafor, la suppression des visas 
de sortie pour la plupart des 
travailleurs et d'autres mesures 
avaient amélioré la situation des 
migrants au Qatar, où 92 % de la 
main-d'œuvre viennent de 
l'étranger. Les nourrices et les 
aides ménagères, qui sont souvent 
recrutées aux Philippines, n'ont pas 
bénéficié du droit de quitter 
librement le pays, d'obtenir des 
jours de congé ou de pouvoir 
changer d'emploi. «Beaucoup se 
voient refuser les téléphones 
portables par les employeurs, ce 
qui entrave leur accès au monde 
extérieur», a regretté M. Okafor. 
Au-delà des domestiques, l'expert 
a appelé les autorités à supprimer 
l'obligation légale qui «concerne 
une grande partie des travailleurs 
migrants» d'obtenir la permission 
de leur employeur pour changer 
d'emploi. L'introduction par le 
Qatar, en octobre 2017, d'un salaire 
minimum mensuel temporaire de 
200 dollars a été un «pas dans la 
bonne direction», a jugé M. Okafor, 
plaidant toutefois pour un «salaire 
minimum permanent plus élevé et 
non discriminatoire». Les experts 
indépendants de l'ONU ne 
s'expriment pas au nom de cette 
organisation mais leurs 
conclusions peuvent être utilisées 
pour éclairer le travail des 
organismes qui composent les 
Nations unies. 

Le pèlerinage chiite d'Achoura à 
Kerbala, au sud de Bagdad, a été en-
deuillé hier par une bousculade qui a 
fait au moins 31 morts et une cen-
taine de blessés, selon les premiers 
bilans.
Cette bousculade est un fait sans pré-
cédent à Kerbala, alors que le pèleri-
nage d'Achoura a déjà été marqué 
par le passé par des attaques d'extré-
mistes sunnites.
Cette année, près de deux ans après 
que l'Irak s'est déclaré vainqueur des 
djihadistes du groupe Etat islamique 
(EI), aucun incident n'avait été si-
gnalé jusqu'à l'une des toutes derniè-
res étapes de l'Achoura, qui commé-
more le martyre de l'imam Hussein, 
petit-fils du prophète Mahomet, un 
des événements fondateurs de l'islam 

chiite. En fin de journée, lors d'une 
course rituelle vers le mausolée, alors 
que les pèlerins se frappaient la tête 
en signe de deuil et en criant : «Nous 
nous sacrifions pour toi, ô Hussein», 
la foule a été prise dans une bouscu-
lade. Au moins 31 personnes sont 
mortes et 100 autres ont été bles-
sées, selon le ministère irakien de la 
Santé, alors que des centaines de 
milliers de chiites venus du monde 
entier, notamment de l'Iran voisin, 
étaient rassemblés à Kerbala.
Parmi les blessés, au moins dix sont 
dans un état critique, selon le minis-
tère. Depuis le début du mois musul-
man de moharram il y a 10 jours, les 
musulmans chiites sont entrés en pé-
riode de deuil. A Bagdad, ou à Bas-
sora et Najaf dans le sud, des proces-

sions ont eu lieu, atteignant leur pa-
roxysme mardi, 10e jour du mois de 
moharram, appelé Achoura.
Comme chaque année, ces marches 
ont été l'occasion de scènes spectacu-
laires d'hommes s'auto-flagellant ou 
se lacérant le crâne pour commémo-
rer le martyre de l'imam Hussein, as-
sassiné en 680 par les troupes du ca-
life omeyyade Yazid durant la ba-
taille de Kerbala.
En 2005, un autre pèlerinage chiite, 
celui au mausolée de l'imam Moussa 
Kazim à Bagdad, avait été endeuillé 
par une bousculade monstre sur un 
pont enjambant le Tigre. Au moins 
965 pèlerins avaient péri en raison 
d'une rumeur sur la présence d'un 
kamikaze dans la foule. Ces pèleri-
nages sont très suivis en Irak, dont la 

population est au deux-tiers chiite, 
alors qu'ils étaient pour la plupart 
interdits sous Saddam Hussein, dic-

tateur issu de la minorité sunnite dé-
chu par l'invasion américaine de 
2003.

Irak
Au moins 31 morts dans une bousculade 
au pèlerinage chiite d'Achoura 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

« Nous recevrons un nombre ini-
tial de 500 personnes dans quelques 
semaines», a déclaré Hope Tumukun-
de Gasatura, représentante perma-
nente du Rwanda à l'UA, lors d'une 
conférence de presse à Addis Abeba, 
aux côtés de représentants de l'orga-
nisation panafricaine et du HCR.
Ce premier groupe est «composé 
principalement de personnes origi-
naires de la Corne de l'Afrique», ont 
précisé l'UA et l'ONU dans un com-
muniqué. Elles seront accueillies 
dans un centre de transit au Rwanda 
avant d'être relocalisés dans d'autres 
pays ou, s'ils le veulent, retourner 
dans leur propre pays. La ministre 
chargée des mesures d'Urgence, Ger-
maine Kamayirese, a déclaré à la 
presse à Kigali que certains réfugiés 
«pourraient recevoir l'autorisation de 
rester au Rwanda ».
Depuis l'éclatement du conflit en 
2011, la Libye est devenue un point 
de passage important pour les mi-
grants originaires d'Afrique subsaha-
rienne cherchant à rejoindre l'Euro-
pe. L'ONU a estimé à 42.000 réfugiés 
africains se trouvent actuellement en 

Libye, a affirmé Cosmas Chanda, re-
présentant du HCR auprès de l'UA. « 
Nous avons désespérément cherché 
des solutions pour ces gens (...), de 
moins en moins de pays à travers le 
monde sont prêts à accuillir des réfu-
giés », a-t-il dit.
Le président rwandais avait proposé 
dès novembre 2017 d'accueillir des 
Africains bloqués en Libye, dans la 
foulée d'un reportage de CNN mon-

trant ce qui ressemblait à « un mar-
ché d'esclaves ». La question a une 
nouvelle fois pris de l'importance 
dernièrement après la mort en juillet 
de 40 personnes, tuées par une frap-
pe aérienne sur un centre de migrants 
à Tajoura, dans la banlieue-est de 
Tripoli. Le gouvernement rwandais 
se dit prêt à accueillir dans son cen-
tre de transit jusqu'à 30.000 Africains 
bloqués en Libye, mais uniquement 

par groupes de 500, afin d'éviter que 
le pays ne soit débordé. «C'est un mo-
ment historique, parce que des Afri-
cains tendent la main à d'autres Afri-
cains», s'est réjouie Amira Elfadil, 
commissaire de l'UA aux Affaires so-
ciales. «Je suis convaincue que cela 
fait partie des solutions durables». 
L'UA espère que d'autres pays afri-
cains accepteront de fournir une aide 
similaire. 

Rwanda 

Kigali va accueillir 500 réfugiés 
africains bloqués en Libye
Le Rwanda a signé hier mardi un accord avec l'Union africaine (UA) et le Haut-Commissariat 
de l'ONU aux réfugiés (HCR) en vue d'accueillir temporairement des réfugiés et demandeurs 
d'asile africains bloqués en Libye, ont rapporté des médias locaux. L’organisation panafricaine 
espère que d’autres pays du continent suivront l’exemple de Kigali.

Le gouvernement sud-africain 
s'est engagé mardi à sévir contre les 
patrons qui emploient des immigrés 
clandestins, dans la foulée de la ré-
cente vague de violences xénophobes 
nourries par la pauvreté et un fort 
taux de chômage, qui a fait au moins 
12 morts. 
La ministre de la Défense Nosiviwe 
Mapisa-Nqakula a promis que les for-
ces de sécurité allaient «s'attaquer 
aux patrons et entrepreneurs privés 

qui ne respectent pas les lois sur le 
travail et l'immigration», au cours 
d'une conférence de presse.
Depuis ces dix derniers jours, l'Afri-
que du Sud a été secouée par une va-
gue d'émeutes et de pillages dirigées 
en priorité contre les habitants et les 
commerces des étrangers, principale-
ment dans sa plus grande ville Jo-
hannesburg. 
Première puissance industrielle du 
continent, le pays accueille des mil-

lions de migrants en quête de paix ou 
d'emplois. Dans les townships pau-
vres du pays, ces étrangers, souvent 
en situation irrégulière, tiennent de 
nombreux petits commerces et occu-
pent des emplois sans qualification 
pour des salaires très bas que refu-
sent la plupart des Sud-Africains. De-
puis des années, les tensions entre 
communautés sont vives et virent à 
l'émeute au moindre incident. Depuis 
la semaine dernière, des chauffeurs-

routiers sud-africains ont attaqué et 
brûlé plusieurs camions conduits par 
des étrangers employés en Afrique 
du Sud. La récente vague de violen-
ces xénophobes a provoqué des ma-
nifestations contre les intérêts sud-
africains dans plusieurs pays, notam-
ment au Nigeria. Contraint pour des 
raisons de sécurité d'y fermer son 
ambassade à Abuja et son consulat à 
Lagos, Pretoria a annoncé mardi leur 
réouverture.

Afrique du Sud Emeutes xénophobes
Pretoria veut sévir contre l'immigration clandestine

Des candidatures notables
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Pour les observateurs, une audien-
ce aussi importante augure d’un ex-
cellent taux de participation au scru-
tin du 15 septembre prochain. D’ici 
là, tout le monde est d’accord en Tu-
nisie qui compte 11 millions d’habi-
tants pour affirmer que les trois soi-
rées politiques inédites de « débat » 
télévisé ont été une réussite et que 
leur succès est significatif de « l’avan-
cée démocratique » de la vie politi-
que dans le pays voisin.
Vingt-quatre des vingt-six candidats 
en lice pour la présidentielle tuni-
sienne ont défendu leurs idées lors 
de ces soirées de débat télévisé. Pour 
leurs programmes, ils doivent sollici-
ter d’autres moyens et d’autres sup-
ports pour les faire connaitre auprès 
des électeurs, la télévision n’offrant 
pas le temps nécessaires aux préten-
dants au Palais de Carthage pour ex-
pliquer la façon dont ils entendent 
gouverner la Tunisie et trouver des 
réponses aux difficultés aux quelles 
elle est confrontée.
Qu’en pense l’Instance de régulation 
des médias audiovisuels en Tunisie ? 
« Tout le monde est unanime pour 
dire que cela a été une avancée dé-
mocratique et que cela s'est bien dé-
roulé », s'est félicité Nouri Lajmi, le 
président de la Haica « Même si tout 
n'est évidemment pas parfait, c'était 
bien maîtrisé par les journalistes, le 
cadre a été respecté. Et ça a été très 
bien suivi! », a-t-il dit à l'AFP.
«Que répondre en 90 secondes quand 
on vous demande comment lutter 
contre la corruption dans le domaine 
de la sécurité du pays ? » s'est inter-
rogé pour sa part le quotidien franco-

phone La Presse. «Succès sur la forme, 
échec sur le fond», a estimé le jour-
nal arabophone Le Maghreb. «Boi-
teux, mais historique», a résumé 
l'édito du Quotidien, tandis que La 
Presse écrivait: « nous sommes en 
droit, en toute modestie, de nous 
montrer assez fiers ».
 Les « débats », diffusés dans certains 
cafés, ont été abondamment com-
mentés sur les réseaux sociaux. Si 
aucun candidat n'a véritablement 
créé la surprise, les prestations de 
l'avocate anti-islamiste Abir Moussi, 
du militant des droits de l'Homme 
Mohamed Abbou ou encore du libé-
ral Mohsen Marzouk ont été relevées, 
selon les avis recueillis par les mé-
dias. 
« Cela participe à une repolitisation 
de la population, qui s'était sentie ex-
clue du débat », a estimé pour l’AFP 
la chercheuse Isabelle Werenfels. Les 
candidats présents se sont tous enga-
gés à revenir échanger s'ils parve-
naient au second tour --les organisa-
teurs ont prévu de n'organiser un 
débat que si les deux adversaires l'ac-
ceptent. 

L’APPEL DES 
OBSERVATEURS 
EUROPÉENS

Evénement rarissime dans le monde 
arabe, ce «débat» télévisé était orga-
nisé sur trois soirées, rassemblant 
chacune un groupe de candidats à la 
présidentielle tirés au sort. Il a été 
retransmis sur une trentaine de chaî-
nes de télévision et radios publiques 
et privées tunisiennes ainsi que sur 
les réseaux sociaux et plusieurs chaî-

nes arabes étrangères, selon les orga-
nisateurs. 
Deux candidats en délicatesse avec la 
justice étaient absents: le publicitaire 
Nabil Karoui, poursuivi pour blan-
chiment d'argent et emprisonné de-
puis le 23 août, et l'homme d'affaires 
Slim Riahi, qui s'est réfugié en France 
après un mandat d'arrêt pour les mê-
mes faits. 
A propos du candidat Nabil Karoui, 
les observateurs électoraux déployés 
par l'Union européenne ont appelé 
lundi les autorités tunisiennes à res-
pecter le «principe d'égalité des chan-
ces à l'élection présidentielle en lui 
permettant de faire campagne. Sa-
luant les débats organisés entre les 
différents candidats, la mission d'ob-
servation a déploré dans un commu-

niqué l'absence de M. Karoui. Elle a 
appelé les autorités à « permettre à 
tous les candidats, dont M. Karoui, 
de mener campagne dans le respect 
du principe d'égalité des chances à 
l'élection présidentielle ».
M. Karoui, fondateur de la chaîne de 
télévision privée Nessma, l'une des 
principales du pays, est visé par une 
instruction judiciaire depuis 2017, 
après le dépôt par l'ONG anti-corrup-
tion I-Watch d'un dossier l'accusant 
de fraude fiscale et blanchiment d'ar-
gent. 
Il a été arrêté le 23 août dernier, 10 
jours avant la campagne électorale, 
poussant nombre d'observateurs à 
déplorer une instrumentalisation de 
la justice. Sa candidature a néan-
moins été validée par l'instance indé-

pendante chargée d'organiser les 
élections. La mission d'observation 
dirigée par le vice-président du Par-
lement européen Fabio Massimo Cas-
taldo, qui compte actuellement 10 
analystes électoraux et 28 observa-
teurs de terrain, va suivre les diffé-
rentes phases des scrutins présiden-
tiel et législatif.
Slim Riahi, politicien et homme d'af-
faires poursuivi pour blanchiment 
d'argent, est invité à participer au 
troisième et dernier débat prévu lun-
di soir, en présence notamment du 
Premier ministre Youssef Chahed, 
mais sa demande à y participer à dis-
tance a été refusée, a-t-il indiqué sur 
sa page Facebook. Il a déposé un re-
cours en justice pour interrompre la 
diffusion du débat.

Présidentielle tunisienne

Des millions de Tunisiens 
devant leurs petits écrans 

Outre les têtes d'affiches Nabil Ka-
roui, magnat des médias incarcéré, 
Youssef Chahed, Premier ministre en 
poste, et Abdelfattah Mourou, pre-
mier candidat du parti Ennahdha à la 
magistrature suprême, 24 autres can-
didats se présentent à la présiden-
tielle tunisienne du 15 septembre. 
Voici quelques candidatures nota-
bles: 

ABDELKARIM ZBIDI, 
LE TECHNOCRATE 
Ce médecin de 69 ans, plusieurs fois 
ministre, était jusque-là resté plutôt 
discret durant sa longue expérience 
politique et n'a jamais disputé d'élec-
tion. 
Ministre sous le dictateur déchu Zine 
El Abidine Ben Ali, M. Zbidi fut nom-
mé à la Défense de 2011 à 2013, 
avant de revenir à ce poste en sep-
tembre 2017. 
Indépendant, il est soutenu par ce 
qu'il reste de Nidaa Tounes, parti 
fondé par le président défunt Béji 
Caïd Essebsi et décimé par des luttes 
de pouvoir. Proche d'Essebsi, il se 
présente comme l'homme de la conti-

nuité. Il est considéré comme bénéfi-
ciant du soutien des acteurs influents 
du Sahel, sa région d'origine, et de 
l'aura de l'armée dont il est proche.

MONCEF MARZOUKI, 
L'EX-PRÉSIDENT 
Opposant historique à la dictature 
puis premier président de l'après-ré-
volution, Moncef Marzouki a notam-
ment symbolisé le long combat pour 
la démocratie en Tunisie. Cet homme 
de gauche, médecin de 74 ans, a vécu 
de longues années d'exil en France. 
Elu président fin 2011 par l'Assem-
blée constituante, il a été rapidement 
confronté aux scissions dans son 
camp et aux critiques sur son alliance 
avec Ennahdha. En 2014, il perd la 
première présidentielle au scrutin 
universel face à Béji Caïd Essebsi. 

MOHAMED ABBOU,
LE TRIBUN
Cet ancien ministre est un compa-
gnon de Moncef Marzouki, se présen-
tant comme héros de la lutte anticor-
ruption. Dans la lignée de son épouse 

Samia Abbou, députée connue pour 
ses diatribes au Parlement sur les 
dossiers compromettants des diffé-
rents élus, il est en campagne «contre 
l'argent sale». 
Avocat de 53 ans, militant des droits 
des prisonniers politiques sous Ben 
Ali, il a connu les geôles du régime 
déchu durant deux ans et demi et co-
fondé en 2001 le Congrès pour la Ré-
publique (CPR) de M. Marzouki. Il a 
été ministre durant quelques mois en 
2012, avant de démissionner pour 
protester contre des entraves présu-
mées dans la lutte contre la corrup-
tion dans l'administration. Il a quitté 
le CPR en 2013, pour lancer son par-
ti, Attayar, qui a trois sièges au Par-
lement. 

MEHDI JOMAÂ, L'EX-
PREMIER MINISTRE
Cet ingénieur de 57 ans a dirigé de 
janvier 2014 à février 2015 un gou-
vernement de technocrates nommé 
après une profonde crise politique. 
Cadre chez Hutchinson, une filiale de 
Total, il a longtemps travaillé en 
France et a indiqué avoir vécu 18 ans 

à l'étranger. Il n'est entré en politique 
qu'après la révolution, comme minis-
tre de l'Industrie en 2013. Il a été 
nommé à la tête du gouvernement à 
la suite d'un dialogue national visant 
à sortir la Tunisie de la crise déclen-
chée par l'assassinat d'un opposant. Il 
a été chargé de gérer les affaires cou-
rantes jusqu'aux élections de fin 
2014. Originaire du Sahel, M. Jomaa 
a créé en 2017 son propre parti, Al 
Badil Ettounsi. 

ABIR MOUSSI, L'ANTI-
ISLAMISTE 
 Chantre de l'ancien régime de Ben 
Ali, elle prône l'exclusion des islamis-
tes du jeu politique. Ex-cadre du 
parti de Ben Ali, le RCD (Rassemble-
ment constitutionnel démocratique), 
elle fut l'avocate qui assura, sous les 
quolibets, la défense du RCD lors du 
procès de sa dissolution en 2011. 
Ces dernières années, elle a continué 
à plaider avec pugnacité pour l'an-
cien régime dans nombre de débats 
télévisés. Certains voient en elle une 
femme de conviction courageuse, 
d'autres lui reprochent un discours 

d'exclusion divisant les Tunisiens. 
Elle est l'une des deux seules femmes 
candidates à la présidentielle. 

KAÏS SAÏED, LE 
PROFESSEUR
 Surnommé «Robocop» en raison de 
son débit saccadé, cet universitaire 
est parfois qualifié d'objet politique 
non identifié, tellement son ascen-
sion dans les sondages ces derniers 
mois reste inexpliquée.
Néophyte en politique, dépourvu de 
tout soutien partisan, il n'a organisé 
aucun meeting, faisant campagne au 
porte-à-porte. 
Ce professeur de droit de 61 ans s'est 
fait connaître en intervenant réguliè-
rement dans les médias durant la ré-
daction de la Constitution entre 2011 
et 2014 pour éclairer les enjeux des 
débats. Il défend des positions socia-
lement conservatrices sur un ton pro-
fessoral en maniant un arabe litté-
raire châtié, et renvoie dos à dos tous 
les responsables, attirant de nom-
breux déçus de la politique politi-
cienne. 

Source AFP

Quelque 3 millions de téléspectateurs tunisiens ont suivi le premier débat télévisé de la campagne d’élection 
présidentielle, samedi dernier. Dimanche d’après, ce sont 2,5 millions qui ont regardé la prestation des 
candidats programmés durant cette soirée, selon la société de sondage Sigma conseil.

Qatar
Encore beaucoup 
à faire pour 
les droits des 
domestiques 
Le Qatar a encore du travail à faire 
pour améliorer la protection des 
domestiques étrangers qui ne 
peuvent pas quitter librement le 
pays et se voient parfois refuser 
des jours de congé ou le téléphone, 
a estimé mardi un expert 
indépendant de l'ONU. Ce pays du 
Golfe est régulièrement critiqué par 
les ONG pour le manque de 
protections de centaines de milliers 
de travailleurs venus de pays en 
développement qui travaillent 
notamment sur les grands 
chantiers de la Coupe du monde 
2022. «Même si le Qatar apporte 
des améliorations significatives 
dans ce domaine (...) la protection 
des employées de maison continue 
d'être à la traîne par rapport aux 
autres catégories», a déclaré à 
Doha Obiora Okafor, expert 
indépendant des droits humains à 
l'ONU. Le juriste nigérian 
s'exprimait à l'issue d'une enquête 
de 10 jours au Qatar. Il présentera 
un rapport complet au Conseil des 
droits de l'Homme de l'ONU à 
Genève en juin 2020. Selon 
M. Okafor, la suppression des visas 
de sortie pour la plupart des 
travailleurs et d'autres mesures 
avaient amélioré la situation des 
migrants au Qatar, où 92 % de la 
main-d'œuvre viennent de 
l'étranger. Les nourrices et les 
aides ménagères, qui sont souvent 
recrutées aux Philippines, n'ont pas 
bénéficié du droit de quitter 
librement le pays, d'obtenir des 
jours de congé ou de pouvoir 
changer d'emploi. «Beaucoup se 
voient refuser les téléphones 
portables par les employeurs, ce 
qui entrave leur accès au monde 
extérieur», a regretté M. Okafor. 
Au-delà des domestiques, l'expert 
a appelé les autorités à supprimer 
l'obligation légale qui «concerne 
une grande partie des travailleurs 
migrants» d'obtenir la permission 
de leur employeur pour changer 
d'emploi. L'introduction par le 
Qatar, en octobre 2017, d'un salaire 
minimum mensuel temporaire de 
200 dollars a été un «pas dans la 
bonne direction», a jugé M. Okafor, 
plaidant toutefois pour un «salaire 
minimum permanent plus élevé et 
non discriminatoire». Les experts 
indépendants de l'ONU ne 
s'expriment pas au nom de cette 
organisation mais leurs 
conclusions peuvent être utilisées 
pour éclairer le travail des 
organismes qui composent les 
Nations unies. 

Le pèlerinage chiite d'Achoura à 
Kerbala, au sud de Bagdad, a été en-
deuillé hier par une bousculade qui a 
fait au moins 31 morts et une cen-
taine de blessés, selon les premiers 
bilans.
Cette bousculade est un fait sans pré-
cédent à Kerbala, alors que le pèleri-
nage d'Achoura a déjà été marqué 
par le passé par des attaques d'extré-
mistes sunnites.
Cette année, près de deux ans après 
que l'Irak s'est déclaré vainqueur des 
djihadistes du groupe Etat islamique 
(EI), aucun incident n'avait été si-
gnalé jusqu'à l'une des toutes derniè-
res étapes de l'Achoura, qui commé-
more le martyre de l'imam Hussein, 
petit-fils du prophète Mahomet, un 
des événements fondateurs de l'islam 

chiite. En fin de journée, lors d'une 
course rituelle vers le mausolée, alors 
que les pèlerins se frappaient la tête 
en signe de deuil et en criant : «Nous 
nous sacrifions pour toi, ô Hussein», 
la foule a été prise dans une bouscu-
lade. Au moins 31 personnes sont 
mortes et 100 autres ont été bles-
sées, selon le ministère irakien de la 
Santé, alors que des centaines de 
milliers de chiites venus du monde 
entier, notamment de l'Iran voisin, 
étaient rassemblés à Kerbala.
Parmi les blessés, au moins dix sont 
dans un état critique, selon le minis-
tère. Depuis le début du mois musul-
man de moharram il y a 10 jours, les 
musulmans chiites sont entrés en pé-
riode de deuil. A Bagdad, ou à Bas-
sora et Najaf dans le sud, des proces-

sions ont eu lieu, atteignant leur pa-
roxysme mardi, 10e jour du mois de 
moharram, appelé Achoura.
Comme chaque année, ces marches 
ont été l'occasion de scènes spectacu-
laires d'hommes s'auto-flagellant ou 
se lacérant le crâne pour commémo-
rer le martyre de l'imam Hussein, as-
sassiné en 680 par les troupes du ca-
life omeyyade Yazid durant la ba-
taille de Kerbala.
En 2005, un autre pèlerinage chiite, 
celui au mausolée de l'imam Moussa 
Kazim à Bagdad, avait été endeuillé 
par une bousculade monstre sur un 
pont enjambant le Tigre. Au moins 
965 pèlerins avaient péri en raison 
d'une rumeur sur la présence d'un 
kamikaze dans la foule. Ces pèleri-
nages sont très suivis en Irak, dont la 

population est au deux-tiers chiite, 
alors qu'ils étaient pour la plupart 
interdits sous Saddam Hussein, dic-

tateur issu de la minorité sunnite dé-
chu par l'invasion américaine de 
2003.

Irak
Au moins 31 morts dans une bousculade 
au pèlerinage chiite d'Achoura 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

« Nous recevrons un nombre ini-
tial de 500 personnes dans quelques 
semaines», a déclaré Hope Tumukun-
de Gasatura, représentante perma-
nente du Rwanda à l'UA, lors d'une 
conférence de presse à Addis Abeba, 
aux côtés de représentants de l'orga-
nisation panafricaine et du HCR.
Ce premier groupe est «composé 
principalement de personnes origi-
naires de la Corne de l'Afrique», ont 
précisé l'UA et l'ONU dans un com-
muniqué. Elles seront accueillies 
dans un centre de transit au Rwanda 
avant d'être relocalisés dans d'autres 
pays ou, s'ils le veulent, retourner 
dans leur propre pays. La ministre 
chargée des mesures d'Urgence, Ger-
maine Kamayirese, a déclaré à la 
presse à Kigali que certains réfugiés 
«pourraient recevoir l'autorisation de 
rester au Rwanda ».
Depuis l'éclatement du conflit en 
2011, la Libye est devenue un point 
de passage important pour les mi-
grants originaires d'Afrique subsaha-
rienne cherchant à rejoindre l'Euro-
pe. L'ONU a estimé à 42.000 réfugiés 
africains se trouvent actuellement en 

Libye, a affirmé Cosmas Chanda, re-
présentant du HCR auprès de l'UA. « 
Nous avons désespérément cherché 
des solutions pour ces gens (...), de 
moins en moins de pays à travers le 
monde sont prêts à accuillir des réfu-
giés », a-t-il dit.
Le président rwandais avait proposé 
dès novembre 2017 d'accueillir des 
Africains bloqués en Libye, dans la 
foulée d'un reportage de CNN mon-

trant ce qui ressemblait à « un mar-
ché d'esclaves ». La question a une 
nouvelle fois pris de l'importance 
dernièrement après la mort en juillet 
de 40 personnes, tuées par une frap-
pe aérienne sur un centre de migrants 
à Tajoura, dans la banlieue-est de 
Tripoli. Le gouvernement rwandais 
se dit prêt à accueillir dans son cen-
tre de transit jusqu'à 30.000 Africains 
bloqués en Libye, mais uniquement 

par groupes de 500, afin d'éviter que 
le pays ne soit débordé. «C'est un mo-
ment historique, parce que des Afri-
cains tendent la main à d'autres Afri-
cains», s'est réjouie Amira Elfadil, 
commissaire de l'UA aux Affaires so-
ciales. «Je suis convaincue que cela 
fait partie des solutions durables». 
L'UA espère que d'autres pays afri-
cains accepteront de fournir une aide 
similaire. 

Rwanda 

Kigali va accueillir 500 réfugiés 
africains bloqués en Libye
Le Rwanda a signé hier mardi un accord avec l'Union africaine (UA) et le Haut-Commissariat 
de l'ONU aux réfugiés (HCR) en vue d'accueillir temporairement des réfugiés et demandeurs 
d'asile africains bloqués en Libye, ont rapporté des médias locaux. L’organisation panafricaine 
espère que d’autres pays du continent suivront l’exemple de Kigali.

Le gouvernement sud-africain 
s'est engagé mardi à sévir contre les 
patrons qui emploient des immigrés 
clandestins, dans la foulée de la ré-
cente vague de violences xénophobes 
nourries par la pauvreté et un fort 
taux de chômage, qui a fait au moins 
12 morts. 
La ministre de la Défense Nosiviwe 
Mapisa-Nqakula a promis que les for-
ces de sécurité allaient «s'attaquer 
aux patrons et entrepreneurs privés 

qui ne respectent pas les lois sur le 
travail et l'immigration», au cours 
d'une conférence de presse.
Depuis ces dix derniers jours, l'Afri-
que du Sud a été secouée par une va-
gue d'émeutes et de pillages dirigées 
en priorité contre les habitants et les 
commerces des étrangers, principale-
ment dans sa plus grande ville Jo-
hannesburg. 
Première puissance industrielle du 
continent, le pays accueille des mil-

lions de migrants en quête de paix ou 
d'emplois. Dans les townships pau-
vres du pays, ces étrangers, souvent 
en situation irrégulière, tiennent de 
nombreux petits commerces et occu-
pent des emplois sans qualification 
pour des salaires très bas que refu-
sent la plupart des Sud-Africains. De-
puis des années, les tensions entre 
communautés sont vives et virent à 
l'émeute au moindre incident. Depuis 
la semaine dernière, des chauffeurs-

routiers sud-africains ont attaqué et 
brûlé plusieurs camions conduits par 
des étrangers employés en Afrique 
du Sud. La récente vague de violen-
ces xénophobes a provoqué des ma-
nifestations contre les intérêts sud-
africains dans plusieurs pays, notam-
ment au Nigeria. Contraint pour des 
raisons de sécurité d'y fermer son 
ambassade à Abuja et son consulat à 
Lagos, Pretoria a annoncé mardi leur 
réouverture.

Afrique du Sud Emeutes xénophobes
Pretoria veut sévir contre l'immigration clandestine

Des candidatures notables
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ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

PROGRAMME CINÉMA DE L’ONCI - SEPTEMBRE 2019
L’office National de la Culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, annoncent 
le lancement d’une programmation des tous derniers films à l’affiche dans le monde distribués dans tous leurs espaces.

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE 
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

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

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

Dimanche 08 septembre Spider-man : Far From Home (600 DA) Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Lundi 09 septembre Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Aladdin (600 DA)
Mardi 10 septembre Spider-man : Far From Home (600 DA) Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Mercredi 11 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood  VO (600 DA) Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA)
Jeudi 12 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Le Roi Lion (500 DA)
Vendredi 13 septembre / Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Samedi 14 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA)
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Musique
Patrick Bruel visé 
par une enquête 
préliminaire 
pour exhibition et 
harcèlement sexuel 
Le chanteur français Patrick 
Bruel est visé par une enquête 
préliminaire pour «exhibition 
sexuelle» et «harcèlement 
sexuel» après des accusations 
d’une employée d’un hôtel en 
Corse qu’il conteste, a indiqué à 
l’AFP le procureur de la 
République d’Ajaccio, Eric 
Bouillard. Les faits se seraient 
produits le 9 août, alors que le 
chanteur se produisait en 
concert à Ajaccio, au sud-ouest 
de l’île française, et séjournait à 
l’hôtel Radisson Blu de Porticcio, 
a précisé le procureur, confirmant 
une information du quotidien Le 
Parisien. Le procureur d’Ajaccio, 
saisi des faits le 13 août, a 
précisé que la jeune masseuse 
de 21 ans n’a pas souhaité 
déposer plainte mais a 
simplement «signalé des faits et 
un comportement déplacé» du 
chanteur. Selon M. Bouillard, 
Patrick Bruel aurait rencontré la 
jeune femme sur son lieu de 
travail quelques heures avant 
son concert, et son entourage 
aurait commandé une prestation 
de massage auprès de l’hôtel. 
«La jeune masseuse rapporte 
que lorsqu’elle arrive dans la loge 
de Patrick Bruel, la porte est 
fermée à clef et la lumière 
tamisée. Alors qu’elle commence 
le massage, le chanteur refuse 
par ailleurs de suivre le protocole 
dans ce domaine, notamment de 
mettre des vêtements, et va donc 
rester nu», raconte M. Bouillard. 
Le chanteur, selon le procureur 
reconnaît ces faits, «en précisant 
toutefois que lorsqu’il se met sur 
le dos il se couvre d’une 
serviette». «La jeune femme 
indique également que M. Bruel 
va avoir des demandes de 
massages très particuliers dans 
certaines zones. Là, le chanteur 
nie les faits rapportés par la 
jeune femme», détaille le 
procureur. Depuis le 13 août, le 
parquet d’Ajaccio a déjà procédé 
à de nombreuses auditions dans 
l’entourage de la jeune femme. 
«Ses proches décrivent sa 
sidération et sa prise de 
conscience du caractère anormal 
de ces faits. Dans son entourage, 
on confirme sa crédibilité et le 
fait qu’elle a été marquée par ces 
faits», souligne le procureur. De 
son côté, selon M. Bouillard, la 
jeune masseuse a indiqué avoir 
eu «beaucoup de mal à reprendre 
son travail et à l’exercer 
normalement». Patrick Bruel a 
été entendu dimanche soir. Cité 
dans le Parisien, le chanteur 
donne sa version des faits: 
«Nous étions une heure avant 
mon concert, dans ma loge, 
accessible à tous. Mon équipe, 
mes collaborateurs, mes enfants 
étaient à proximité et ont 
l’habitude d’entrer à tout 
moment dans ma loge. Je n’ai 
pas eu la moindre intention, ni le 
moindre geste déplacé envers 
cette femme». En Corse, les 
auditions devraient également se 
poursuivre dans les prochains 
jours.  (Source AFP)

PAR ANDREW MARSZAL 

Dans un entretien à l’AFP en 
marge du Festival du film de Toron-
to, les frères Russo ont confié que 
l’influence que procure un tel succès 
au box-office mondial était «un outil 
extrêmement puissant, bien plus que 
l’on peut imaginer». Et que cet outil 
peut être utilisé à des fins «positives 
ou négatives», dit Joe Russo. C’est 
lors de leurs nombreux déplacements 
à travers le monde pour promouvoir 
le 22e film de l’univers cinématogra-
phique Marvel que les deux frères 
ont commencé à explorer de nou-
veaux projets. Le résultat est une lis-
te de fictions qui seront produites 
par leur tout nouveau studio, AGBO. 
La première est «Mosul», sur une 
unité d’élite irakienne qui s’est bat-
tue contre le groupe djihadiste Etat 
islamique pour la reconquête de 
Mossoul, la deuxième ville d’Irak, et 
qui vient d’être présentée hors com-
pétition à la Mostra de Venise. La 
fiction a été entièrement tournée en 
arabe, une première pour un film 
d’action hollywoodien. «Nous sa-
vions que ce film devait être fait, 
parce qu’il n’avait jamais été fait», 
confie Anthony Russo. Les réalisa-
teurs préparent également «Dhaka», 
une histoire sur l’enlèvement d’un 
homme d’affaires bangladais tournée 
principalement en Inde. La politique 
est également le fil conducteur d’un 
autre de leurs projets, un film sur la 
crise des opiacés responsable d’une 
vague de d’overdoses mortelles en 

Amérique du Nord, notamment dans 
leur Etat d’origine, l’Ohio. «Nous vi-
vons à une époque où il y a beau-
coup de divisions - la division est 
encouragée», estime Joe Russo. «Soit 
vous vous préoccupez d’abord de 
vous-même, soit vous vous préoccu-
pez de la communauté». «Et nous 
choisissons de nous préoccuper de la 
communauté», tranche-t-il. Les frères 
aimeraient bien que «Mosul» soit vu 

par la Maison-Blanche. «Il est clair 
que les Etats-Unis se sentent coupa-
bles d’avoir créé le problème en Irak, 
et l’Etat islamique est le résultat di-
rect de la guerre dans ce pays», pen-
se Joe Russo. «Joe et moi adorons les 
grandes histoires mondiales», ren-
chérit son frère Anthony. «Le cinéma 
occupe une place de choix pour aider 
les gens à s’ouvrir à de nouvelles ex-
périences et à de nouvelles idées». 

«Nos films pour Marvel comptent 
parmi nos favoris dans tout ce que 
nous avons fait», précise-t-il néan-
moins. A court terme, les frères ne 
sont engagés dans aucun des projets 
de Marvel, la filiale de Disney, grâce 
à laquelle ils avaient acquis leurs let-
tres de noblesse en 2014 avec le suc-
cès de «Captain America, le soldat de 
l’hiver». Mais un retour n’est pas non 
plus écarté, selon Anthony. 

PAR NADIR KADI

Au terme d’une audition qui 
s’était prolongée jusqu'à très tard 
dans la nuit de lundi, Sami Ben-
cheikh El Hocine, ainsi que deux 
autres personnes en lien avec l’évé-
nement ont été placés en détention 
provisoire à la prison d'El Harrach.
Contacté pour de plus amples infor-
mations sur les charges retenues, l’un 
des responsables auprès de l’Onda, 
s’il nous a confirmé  la détention 
provisoire de l’ex-directeur de l’agen-
ce, a néanmoins indiqué à Reporters  
qu’«aucun détail n’avait encore filtré 
quant aux motifs exacts ayant 
conduit à une telle décision».
Le responsable déclarera que «pour 
le moment nous ne savons pas plus, 
hormis que cette incarcération inter-
vient dans la cadre de l’enquête en 
cours». 
Il ne manquera néanmoins pas de 
s’étonner de la rapidité avec laquelle 
le tribunal a décidé à la «première 
audition de passer à la détention 
provisoire et de privation de liberté» 
: «Il aurait été plus approprié de lui 
retirer son passeport pour la suite de 
l’enquête au lieu d’un placement en 
détention.»
En tout état de cause, l’enquête se 
poursuit encore, d’autant que les 
auditions ont concerné des responsa-
bles au plus haut niveau, entendus 
pour certains en tant qu’accusés, 
d’autres en tant que témoins ou par-
tie civile. Il a également été rapporté 
que l’ex-ministre de la Culture, Me-
riem Merdaci, a adressé son témoi-

gnage à la justice.
L’affaire particulièrement grave avec 
la mort de cinq spectateurs dans une 
bousculade dont les circonstances 
exactes restent encore à éclaircir a, 
pour rappel, entraîné la démission 
de la ministre de la Culture mais 
également le limogeage du directeur 
de l’Onda, organisateur de l’événe-
ment, et du directeur général de la 
Sûreté nationale Abdelkader Kara 
Bouhadba, dont les services avaient 
à leur charge la sécurisation des 
alentours du stade 20-Août, alors 

que l’Onda était responsable de l’in-
térieur du stade. Une série de limo-
geages et de démissions qui ont 
constitué également une première en 
Algérie au lendemain d’un drame de 
ce type.
Quant aux raisons qui pourraient ex-
pliquer la détention de l’ex-directeur 
de l’Onda, l’une des «rumeurs» qui 
étaient avancées, hier, faisait état de 
la vente d’un trop grand nombre de 
tickets, plus que les capacités du sta-
de. Une rumeur persistante catégori-
quement rejetée par le responsable 

auprès de l’Onda que nous avons 
contacté : «J’infirme cette thèse caté-
goriquement. Tout est enregistré 
dans nos archives, nous avons eu les 
autorisations et suivi les procédures», 
avant d’ajouter que l’organisateur 
(ONDA) avait comptabilisé 25 000 
places possibles :  «L’ONDA a vendu 
environs 19 000 tickets, en plus de 
3 000 qui étaient réservés aux invi-
tations», 3 000 tickets étant donc 
restés «invendus» au moment du lan-
cement de concert.

Cinéma / Après les super-héros, changement de cap 

Les frères Russo passent 
aux �lms politiques

Tragédie du stade du «20 Août»

Premières auditions et L’ex-DG 
de l’ONDA sous mandat de dépôt 

Après le succès planétaire des super-héros d' «Avengers : Endgame», le film aux plus grosses 
recettes de l'histoire du cinéma, les réalisateurs américains Joe et Anthony Russo annoncent un 
changement de cap, avec des projets de fictions politiques se déroulant à l'international.

L’ex-directeur de l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA),  
Sami Bencheikh El Hocine a été entendu aux côtés d’une «trentaine de personnes» 
dans le cadre de l’enquête diligentée par la Justice, suite au drame ayant endeuillé le 
concert du chanteur  Soolking, le jeudi 22 août dernier, une enquête confiée au 
procureur de la République près le tribunal de Sidi-M’hamed à Alger. 

L’affaire Harvey Weinstein, qui a 
déclenché le mouvement îMeToo, a 
fait couler beaucoup d’encre. Deux 
ans après, deux journalistes du New 
York Times, à l’origine des premières 
révélations, reviennent sur les com-
plicités qui ont permis au producteur 
déchu de sévir des années durant, 
dans un nouveau livre à paraître 
mardi. Dans cet ouvrage intitulé 
«She said: breaking the sexual haras-
sment story that helped ignite a mo-
vement», publié chez Penguin Press, 
les deux journalistes, Jodi Kantor et 
Megan Twohey, auteures début octo-
bre 2017 des premières révélations 
sur le comportement de prédateur 
sexuel du puissant producteur de ci-
néma, expliquent comment elles ont 
mené l’enquête et comment Harvey 
Weinstein a tenté de l’entraver. Elles 
reviennent sur plusieurs personnali-
tés qui auraient fermé les yeux ou 
facilité le comportement du produc-
teur, selon des extraits publiés par la 
presse américaine. Elles retranscri-
vent aussi une lettre de 2015 du frè-
re d’Harvey, Bob Weinstein, dans la-

quelle il suppliait son frère de se fai-
re soigner pour sa «mauvaise condui-
te» et lui reprochait de «faire honte à 
la famille et à l’entreprise», selon le 
New York Times. Bob Weinstein a 
expliqué aux auteures s’être fourvoyé 
en ayant longtemps pensé que son 
frère souffrait d’addiction au sexe, et 
avoir renoncé à le réformer. Le livre 

épingle également deux avocates cé-
lèbres pour leur défense des victimes 
d’agressions sexuelles, Gloria Allred 
et sa fille, Lisa Bloom. La première 
est mise en cause pour avoir négocié 
en 2004 un accord à l’amiable entre 
M. Weinstein et une victime présu-
mée, prenant au passage 40% du 
montant négocié, selon le New York 

Times. Ces accords par lesquels les 
accusatrices s’engageaient à ne pas 
divulguer leurs allégations sont l’un 
des facteurs qui ont permis à Harvey 
Weinstein de sévir des années du-
rant. Lisa Bloom est elle épinglée 
pour avoir proposé à Harvey Weins-
tein de mettre son expérience au ser-
vice de victimes d’abus sexuels pour 
mieux nuire à ses accusatrices. L’avo-
cate de Los Angeles a depuis indiqué 
«regretter» avoir représenté le pro-
ducteur. 
Alors que le procès très attendu 
d’Harvey Weinstein a été reporté à 
janvier 2020, d’autres livres liés au 
mouvement îMeToo sont attendus 
prochainement, dont un récit de Ro-
nan Farrow, le journaliste du New 
Yorker qui a contribué à révéler l’am-
pleur du scandale Weinstein, qui doit 
paraître en octobre chez l’éditeur 
Little, Brown and Company. Jodi 
Kantor, Megan Twohey et Ronan Far-
row ont reçu en 2018 le prix Pulitzer 
dans la catégorie du «journalisme de 
service public», pour leurs enquêtes 
sur Harvey Weinstein. 

Publication

Les complicités dont a béné�cié Harvey 
Weinstein au cœur d’un nouveau livre 
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

SYNTHÈSE FARID AINOUCHE

Robert Frank était devenu célè-
bre avec son album « Les Américains 
», sorti en France en 1958 et aux 
Etats-Unis en 1959, un livre de cli-
chés noir et blanc tiré de ses voyages 
à travers les Etats-Unis, véritable ma-
nifeste contre la tradition qui devait 
profondément influencer les généra-
tions suivantes. Contactée par les 
agences de presse , la galerie Pace/
MacGill de Manhattan, qui représente 
le photographe, n’a pas immédiate-
ment confirmé le décès, survenu à 
Inverness, en Nouvelle-Ecosse, selon 
le quotidien new-yorkais. De nom-
breux photographes ont immédiate-
ment rendu hommage à celui qui 
avait souvent profondément influen-
cé leur regard.
« Repose en paix, génie américain », 
écrivait ainsi Jerry Saltz, critique du 
magazine New York et lauréat du 
prix Pulitzer de la critique. « Il a pu-
blié + Les Américains+ en 1958. 
Changé le monde ».Beaucoup rappe-
laient une phrase de l’écrivain Jack 
Kerouac, qui avait préfacé « Les Amé-
ricains ». « Avec son petit appareil 
photo, qu’il élève et manipule d’une 
seule main, il a tiré de l’Amérique un 
triste poème, prenant sa place parmi 
les poètes tragiques de ce monde », 
avait écrit l’auteur de « Sur la route » 
avant d’ajouter: « A Robert Frank 
j’envoie ce message: vous avez des 
yeux ». « Les Américains » s’inscrivait 
dans la lignée de la Beat Generation, 
mouvement littéraire et artistique, où 
suivre l’instinct l’emporte sur les fon-
dements des techniques du photo-
journalisme, où les photos sont com-
me happées et non plus cadrées.
Devenu un classique, « Les Améri-
cains », véritable manifeste contre la 
tradition, est l’oeuvre d’un écorché 

vif qui a interrogé et redéfini tout au 
long de sa carrière les limites de 
l’image. Refusé par les éditeurs amé-
ricains, il paraît d’abord en France 
chez Robert Delpire. Il regroupe 83 
photographies, sur plus de 28 000 
(soit 700 pellicules) prises par 
l’auteur lors d’un long voyage à tra-
vers 48 Etats américains. « J’ai essayé 
d’oublier les photos faciles pour ten-
ter de faire surgir quelque chose de 
l’intérieur », expliquait l’auteur, pour 
qui primaient le sens de l’immédiate-
té et l’accent mis sur le point de vue 
du photographe.
L’ouvrage sort aux Etats-Unis en 
1959, préfacé par Kerouac. Il est fraî-
chement accueilli : on le considère 
déprimant et subversif. Il faut dire 
qu’il révèle la face sombre de l’«Ame-
rican dream » : pauvreté, ségrégation, 
inégalités et solitude. Comme Ke-
rouac et d’autres écrivains de la Beat 
Generation, Robert Frank s’était lan-
cé à l’aventure, vers l’Ouest, le long 
de la fameuse route 66, son Leica en 
bandoulière. Entre avril 1955 et juin 
1956, il avait photographié les mon-
daines new-yorkaises, les snacks bars, 
les routes, les Noirs dans les champs, 
les drive-in, etc. Le reportage subjec-
tif était né.
« Frank produisait un sentiment par 
images », a dit Walker Evans, autre 
monstre sacré de la photo, connu 
pour son travail sur la Grande dépres-
sion (autour des années 1930) et qui 
allait beaucoup influencer Frank.

LA CRAINTE 
DE SE RÉPÉTER
Né le 9 novembre 1924 à Zurich 
(Suisse), dans une famille d’indus-
triels juifs allemands, Robert Frank se 
passionne très jeune pour la photo, 
travaillant dans des labos à Zurich et 

Bâle dès 1940. En 1947, il part vivre 
aux Etats-Unis, travaille comme pho-
tographe de mode et reporter pour 
des revues comme Fortune, Life ou 
Harper’s Bazaar. Mais il déchante 
vite : cet univers de frime et de fric 
n’est pas pour lui. Il voyage, d’abord 
en Amérique latine, puis en Europe, 
notamment en France, à Paris, qu’il 
adore. En 1953, il revient à New 
York. Refusant les commandes de re-
vues, il obtient une bourse de la fon-
dation Guggenheim qui lui donne la 
liberté de mener son travail à sa gui-
se. Ce sera l’aventure des « Améri-
cains ». En 1961, il présente sa pre-
mière grande exposition à Chicago 
qui sera suivie par beaucoup 
d’autres.
Malgré tout, il a décidé de délaisser 
la photo pour le cinéma d’avant-gar-
de : avec le succès, dit-il, il craint de 
« se répéter ». Son premier film, « Pull 
My Daisy », sort en 1959, avec Del-
phine Seyrig. Il marquera, entre 
autres, le réalisateur John Cassave-

tes. La décennie 1970 est celle des 
épreuves : séparé de sa femme, avec 
qui il a eu deux enfants, il s’installe 
avec celle qui sera sa seconde épouse 
dans un coin reculé de Nouvelle-
Ecosse, au Canada. Sa fille meurt en 
1974 dans un accident d’avion au 
Guatemala, tandis que son fils va 
sombrer dans la maladie mentale (il 
se suicidera au début des années 
1990). Cela ne l’empêche pas de dé-
velopper ses expérimentations for-
melles autour de l’image. Il réalisera 
au total une vingtaine de films (dont 
des courts-métrage ou des clips) ins-
pirés par l’art, le rock, l’écriture, son 
fils ou le voyage, comme « This song 
for Jack » (1983), « Candy mountain 
» (1987) ou « Paper route » (2002).
Il revient plus ou moins à la photo 
par le biais de montages de clichés, 
de travail sur les négatifs ou les pola-
roids. « Je détruis ce qu’il y a de des-
criptif dans les photos pour montrer 
comment je vais, moi », résumait-il.
 Source AFP

Festival 
de Toronto 
Adam Driver 
explore la 
violence 
du divorce 
Dans «Marriage story» de 
Noah Baumbach, film 
Netflix présenté au 
Festival de Toronto, Adam 
Driver explore avec 
Scarlett Johansson la 
violence qui peut surgir 
dans une relation, jusqu’à 
déchirer tout ce qui reste 
du couple. Après avoir été 
présenté en première 
mondiale à la Mostra de 
Venise la semaine 
dernière, ce long-métrage 
a été dévoilé dimanche 
soir au festival canadien, 
plus grande fête du 7e art 
en Amérique du Nord. Le 
film explore la manière 
avec laquelle un amour, 
en apparence stable, peut 
«changer», a raconté 
dimanche soir à l’AFP 
Adam Driver, sur le tapis 
rouge du Festival du film 
de Toronto (Tiff). L’acteur 
américain de 35 ans y 
incarne un homme dont la 
vie bascule lorsque sa 
femme décide de 
déménager à Los Angeles 
avec leur enfant pour 
relancer sa carrière 
d’actrice, mise sur pause 
le temps de sa grossesse. 
«Quand vous êtes 
habitués à être toujours 
avec l’autre, que sa 
présence devient une 
deuxième nature, et que 
tout d’un coup, l’autre 
n’est plus là, ça peut être 
violent», a observé Adam 
Driver, décrit récemment 
par le réalisateur Martin 
Scorsese comme «l’un 
des meilleurs acteurs de 
sa génération, si ce n’est 
le meilleur». «Une violence 
émotionnelle, pas 
physique» peut émerger 
«quand vous perdez 
l’amour et que vous ne 
savez pas comment 
l’exprimer», a ajouté 
l’acteur révélé au grand 
public par son rôle du 
méchant Kylo Ren dans 
Star Wars. Lui-même fils 
de parents divorcés, 
Adam Driver a expliqué en 
interview que tout le 
monde sur le plateau de 
«Marriage Story» portait 
sa propre histoire sur le 
divorce, «que ce soit en 
étant divorcé ou en étant 
enfant de divorcés». Noah 
Baumbach, qui a écrit et 
réalisé ce film, a proposé 
à Scarlett Johansson d’en 
incarner l’héroïne alors 
que l’actrice américaine 
était elle-même en plein 
divorce, avec le Français 
Romain Dauriac.
Le film sera disponible à 
partir du 6 décembre sur 
la plateforme de 
streaming Netflix, un mois 
après avoir été lancé dans 
les cinémas américains -- 
la condition pour pouvoir 
figurer dans la course aux 
Oscars. 

Le Musée d’Orsay à Paris pro-
pose un nouveau parcours aéré et 
moderne qui va permettre une visite 
cohérente des collections impression-
nistes et post-impressionnistes: l’oc-
casion d’exposer de nouvelles acqui-
sitions et de mettre en résonance des 
oeuvres majeures. Neuf salles ont été 
complètement rénovées au cinquième 
étage du troisième musée le plus fré-
quenté de France, avec quelque 3,3 
millions de visiteurs l’an dernier.
Le nouveau parcours inclut peintures, 
sculptures, objets divers, et jusqu’aux 
débuts du cinéma. Dans la continuité 
de la galerie des impressionnistes, les 
visiteurs pourront découvrir dès mar-
di les chefs d’oeuvre post-impression-
nistes aux couleurs vives, aux formes 
simplifiées: un mouvement de pein-
ture qui s’était créé en rupture avec 
les impressionistes, mais qui leur est 
profondément lié.
Ce sont 136 oeuvres de ce mouve-
ment pictural qui sont mises ainsi en 
valeur, dont certaines étaient rare-
ment montrées. Des Van Gogh -- dont 
Orsay détient la deuxième collection 

au monde--, des Emile Bernard, des 
Paul Sérusier sont notamment à 
l’honneur. Ce parcours multidimen-
sionnel permet de faire le lien entre 
les différents talents des artistes. C’est 
notamment le cas pour Gauguin, dont 
la magnifique femme sculptée en grès 
coloré, Osisi (sauvage), apparaît dans 

toute sa magie, de même que sa Porte 
de la Maison du Jouir d’Atuona (Iles 
Marquises), avec ses cinq linteaux 
sculptés en bois de séquoia. Au mi-
lieu de la «Galerie Françoise Cachin», 
baptisée ainsi en hommage à la gran-
de historienne de l’art et directrice du 
musée (1986-1994), cette Porte re-

constituée ouvre sur le célèbre Che-
val blanc, toile mystérieuse, symboli-
que et infiniment poétique, récem-
ment restaurée. Le symbolisme d’Odi-
lon Redon est illustré dans trois gran-
des toiles habitées de rêve. Selon Ca-
mille Bernardi, conservatrice spécia-
liste des post-impressionnistes, «ce 
parcours plus cohérent, plus spa-
cieux, fait respirer les oeuvres». Un 
camaïeu de verts au mur, un parquet 
blond forment un décor léger et élé-
gant. L’ouverture de fenêtres aupara-
vant obturées apporte clarté et lumiè-
re. De nouvelles acquisitions sont 
présentées: «Bretonnes dans la prai-
rie» d’Emile Bernard, «Les Tétraèdes», 
de Paul Sérusier, «Nature morte au 
lilas» du Hollandais Meijer de Haan, 
et un curieux «Vase porte-bouquet» 
plein d’humour de Paul Gauguin. En-
fin, les arts du spectacle ne sont pas 
oubliés, avec des silhouettes en zinc 
projetées au «Cabaret du Chat noir» 
et des extraits de films de James 
Williamson (A Big Swallow, 1901), 
d’Alice Guy (Le Coq dressé de Cook et 
Rilly, 1905). 

Musée d’Orsay
136 oeuvres post-impressionnistes mises en valeur

Monument de la photographie, il est mort à 94 ans

Robert Frank, le «sentiment par l’image»
Le photographe américain d’origine suisse 
Robert Frank, monument de la photographie, 
est mort lundi à 94 ans, au Canada, a 
annoncé hier mardi le New York Times, 
citant son galeriste new-yorkais Peter MacGill.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Deux phases finales de Coupe du Monde 
(2010 et 2014) et quatre participations à la 
Coupe d’Afrique des nations (2010, 2013, 2015 
et 2019), Halliche aura vécu les faits saillants 
en sélection. Il aura participé grandement et 
activement aux retrouvailles de l’Algérie avec 
le Mondial après 24 ans d’absence. Il pourra 
aussi se targuer d’avoir fait partie des 23 «Fen-
necs» qui ont remis l’Algérie sur le toit du 
continent après 29 années d’attente.
Lundi, au stade 5 juillet 1962, celui qui a été 
formé par le NA Hussein-Dey a fait une ultime 
apparition avec la tunique de l’Algérie qu’il 
aura portée à 41 reprises toutes épreuves réu-
nies. Tout au long de ce parcours, il y a eu tant 
d’émotions. Que ce soit en joie ou en décep-
tions. Fort heureusement pour lui, il poncture 
son histoire algérienne sur une excellente note 
et un sacre inouï de son avis : «On ne peut pas 
espérer une meilleure fin. Finir avec un titre, 
c’est le rêve de tout Algérien» ajoutant qu’ «il y 
a beaucoup de choses à dire après ces 11 an-
nées passées en sélection. Il y a eu du bon mais 
aussi du moins bon. Je ne retiendrai que le 
meilleur. Je n’ai jamais rêvé d’une aussi grande 
fin. Lors de ma première CAN, on est arrivé en 
demi-finale on a effleuré la Coupe. Cette fois ci, 
Hamdoulilah, nous l’avons soulevée.»

EGYPTE, LE POINT 
DE JONCTION
C’est là-bas, en Egypte, que la légende a com-
mencé et c’est sur les mêmes terres qu’elle s’est 
terminée en beauté. L’enfant du NAHD, le vi-
sage en sang après l’agression du bus de l’EN au 
Caire, a fini, 10 ans après cet incident, par se 
parer d’or dans la capitale égyptienne avec le 
sacre africain des «Fennecs». Le sociétaire de 
Moreirense FC (Portugal) se rappelle du match 
barrage face au «Pharaons» pour une place 
dans la messe universelle de 2010 en Afrique 
du Sud : «la qualification à Omdourman ? Heu-
reusement que notre sang n’a pas coulé inutile-
ment en Égypte. On est revenu et on a gagné 

la Coupe chez eux, ce n’était pas facile avec 24 
équipes et en dehors de nos terres», retrace-il.
Pour intégrer les rangs des «Verts», Halliche 
est parti s’exiler footballistiquement en Lusita-
nie. En 2008, à une époque où la balle ronde 
nationale n’exportait pas ses éléments, le natif 
d’Alger a été enrôlé par le géant portugais : 
Benfica Lisbonne contre 300.000 euros. Une 
somme conséquente à l’époque. C’était lors du 
mercato d’hiver de la saison 2007-2008. Il ne 
jouera pas la moindre minute avec les «Aigles» 
mais le roc du «Nasria» a trouvé la porte de 
sortie et il jouera en Europe. Le rêve pour tout 
footballeur ambitieux. CD National, Fulham  
FC (Angleterre), Académica de Coimbra puis 
une pige au Qatar SC, le central n’a pas trouvé 
l’équilibre. Il ne tient pas en place mais finit 
par faire du Portugal son championnat préfé-
rentiel. Il s’y est établi depuis 2017 en signant 
au GD Estoril-Praia (2017-2018) et Moreinren-
se FC depuis 2018 qui lui a offert une place 
pour la CAN 2019.

LES HOMMAGES
Oui la carrière en club n’a pas été tout le temps 
facile pour le «Cœur de Lion» comme les sup-
porters l’ont surnommé en guise de reconnais-
sance pour sa hargne et sa rage de vaincre. No-
tamment lors du Mondial brésilien où il a pu 
être buteur contre la Corée du Sud (4/2) lors 
du second match de la phase de poules. En par-
lant du rendez-vous quadriennal, on notera que 
Halliche est l’Algérien qui a joué le plus de ren-
contres dans cette prestigieuse épreuve (7).
Ce record, à lui seul, démontre que l’ex-Hus-
sein-déen a toujours su garder son niveau pour 
répondre aux exigences internationales. Ce qui 
suscite les hommages. 
«Tout le temps durant lequel il a porté les cou-
leurs du drapeau national, Haliche s’est donné 
à fond. Il a été exemplaire pour ses camarades. 
A ma prise de fonction, il était pour moi un 
joueur important même s’il ne jouait pas très 
souvent et qu’il était plus sur la fin de sa car-
rière que sur le début. Je pensais qu’il était im-
portant qu’il encadre les jeunes joueurs de la 

sélection. Halliche a été un joueur très impor-
tant pour la sélection et pour le pays. Il mérite 
vraiment cette sortie avec un sacre et un suc-
cès», a déclaré Belmadi, driver d’ «El-Khadra». 
Pour confirmer cet apport au sein du «Club 
Algérie» et auprès des coéquipiers, Youcef 
Atal notera que «Rafik est sorti par la grande 
porte après le sacre en Coupe d’Afrique. Nous 
avons aujourd’hui la chance de fêter ça avec 
lui et les supporters. Rafik a beaucoup donné à 
l’équipe nationale. De par son expérience, il 

nous a grandement aidés lors de la CAN.» 
Au driver de l’Algérie de reconnaître qu’ 
«quand on voit derrière Haliche, il y a un sacré 
vide. Sincèrement, c’est un véritable casse-tête 
pour moi de lui trouver un remplaçant. Je vous 
laisse réfléchir et trouver un joueur capable de 
le remplacer. Il y a une place qui s’est libérée 
dans l’axe de la défense et j’espère que chez les 
jeunes, il y aura des joueurs qui vont essayer 
de se montrer à la hauteur et s’imposer.» Qui 
relèvera le défi ?

PAR MOHAMED TOUILEB

Une joute amicale entre l’Algérie et la 
France ? La probabilité devient, de plus en 
plus, plausible si l’on se fie aux sons de cloche 
des deux côtés et aux dernières informations 
concernant cette rencontre. En effet, la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) aurait saisi 
son homologue française dans l’espoir de pou-
voir caser ce duel pour octobre 2020.
En conférence de presse, il y a 8 jours, Djamel 
Belmadi, sélectionneur national, a déclaré :
«Oui, on peut largement l’envisager. Ce serait 
un match de prestige, déjà, avec une équipe 
doublement championne du monde. C’est déjà 
ça que je regarde, l’aspect sportif.» Le sport en 
prime pour une explication qui aura, quoi que 
l’on dise, une dominante politique compte-tenu 
de l’histoire entre les deux pays. Les deux sélec-
tions s’étaient déjà affrontées il y a 18 ans mais 
la partie n’était pas allée à son terme car inter-
rompu à 15 minutes de la fin après un envahis-
sement de terrain au stade Saint-Denis. C’était 
le 6 octobre 2001.

«LE TEMPS DE FAIRE CE MATCH»
Côté français, le «replay» est envisageable. 
Noël Le Graët, patron de l’instance footballisti-
que en France (FFF), souhaiterait même venir 

jouer en Algérie. Si le patron de la FFF a déjà 
donné le «OK» officieux, l’officialisation de ce 
rendez-vous reste tributaire de son mandat aux 
commandes de la balle ronde française : «cela 
dépend de la durée de mon mandat, les dates 
sont relativement difficiles à trouver. Depuis 
que je suis en place, je veux aller en Algérie. 
C’est le seul pays qu’on ne rencontre pas. Il se-
rait temps qu’on joue au football, 60 après. Il 
est temps de faire ce match. C’est une affaire de 
sécurité, cela relève aussi du domaine politi-
que. Je vais en parler au président Emmanuel 
Macron. L’accord politique est nécessaire et 
obligatoire [...] Il faut regarder les dates de 
championnat, que je me déplace pour voir où 
on joue et dans quelles conditions», a-t-il révé-
lé. La date éventuelle de ces retrouvailles se 
situerait entre le 5 et 13 octobre 2020. En at-
tendant de confirmer la tenue de cette empoi-
gnade entre les «Verts», maîtres de l’Afrique en 
titre, et les «Bleus», champions du monde sor-
tants, il faudra d’ores et déjà faire de la sensi-
bilisation afin de rester dans le contexte pure-
ment sportif pour une affiche qui peut cacher 
des enjeux bien qu’elle soit amicale ou «frater-
nelle» comme Le Graët l’a indiqué. Aussi, il y a 
le contexte politique et le peuple qui veut cou-
per les ponts avec tout ce qui rappelle la Fran-
ce. Une chose est sûre : la programmation de ce 
match fera des mécontents.  M.T.

La Colombie adversaire des Verts en octobre?
L’information provient de la Colombie où la presse locale annonce que la Fédération 
algérienne de football (FAF) a sollicité celle de la Colombie pour organiser un match 
amical entre les deux sélections pour la date FIFA d’octobre prochain. Une rencontre 
qui devrait se tenir en France si les deux parties parviennent à un accord. En tout cas, 
cette révélation tient la route puisque le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, avait 
indiqué, vendredi dernier sur les ondes de la radio Chaîne III que «pour la date FIFA du 
mois d’octobre prochain, nous allons disputer deux grands matchs amicaux, dont un 
face à une sélection sud-américaine, dont je préfère taire le nom.» M.T.

La FAF aurait sollicité la FFF pour octobre 2020
Algérie – France : entre volonté et infaisabilité

L’enfant du NA Hussein-Dey ponctue une carrière internationale de la plus belle des manières

Halliche, en Sang et en Or
Un guerrier. Ce surnom, il l’aura mérité. Désormais, pour lui, est venu le temps de se reposer. Enlever l’amure Algérie et les crampons 
et les raccrocher. Rafik Halliche aura marqué l’histoire de l’équipe nationale. Pas au nombre de matchs disputés (41 loin du «top 10» 
qu’ouvre Fodil Megharia avec 68 capes) mais par sa générosité et son exemplarité. Sa carrière avait commencé au NA Hussein-Dey et 
s’est terminée sur le trône de l’Afrique et son sommet. Retour sur  une carrière qui force l’admiration et impose le respect.
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PAR MOHAMED TOUILEB

La rencontre de préparation, jouée 
avant-hier dans un stade 5 juillet 1962 
(Alger) bien garni dans les gradins, a 
été marquée par le départ en retraite 
de Rafik Halliche et le 28e but d’Islam 
Slimani. On y ajoutera le piteux état 
de la pelouse du temple olympique. 
Voici notre antisèche.

LE JEU : PRESSING 
CONSTANT - DÉFENSE 
EN BÉTON
Auréolés de leur titre de champion 
d’Afrique qu’ils étrennaient pour la 
première fois, les «Verts» sont restés 
sur la lancée de la CAN-2019. Beau-
coup de mouvements et de variations 
dans les combinaisons. Un jeu vers 
l’avant avec une touche de balle. Aus-
si, les «Fennecs» ont excellé dans le 
pressing haut face à un adversaire qui 
a opté pour un schéma très défensif 
voyant que les coéquipiers de Youcef 
Belaïli, très remuant sur le flanc gau-
che et qui a créé pas mal de situation 
dangereuses, étaient ultra-offensifs.
Aussi, on notera la disponibilité des 
deux arrières-latéraux Youcef Atal et 
Ramy Bensebaïni qui n’ont pas hésité 
à apporter sur le surnombre devant. 
C’est un bloc très haut donc que Bel-
madi a mis en place. Malgré une circu-
lation de balle très intéressante, en 
dépit d’une aire de jeu d’une qualité 
très médiocre, l’EN n’a pu décanter la 
situation que sur penalty transformé 
par Islam Slimani (72’).

LES JOUEURS : 
BOUNEDJAH INQUIÈTE 
TOUJOURS
Si «El-Khadra» n’a pas pu faire sauter 
le verrou plus tôt dans la partie, c’était 
par manque de lucidité dans la cage et 
de finition. En effet, Baghdad Bouned-
jah s’est montré très disponible devant 
et généreux dans l’effort mais on ne 
peut pas dire que le dernier geste soit, 
depuis quelque temps, son point fort. 
Dans la continuité d’un tournoi afri-
cain moyen, le sociétaire d’Al-Sadd 
(Qatar) a vendangé pas mal contre le 
Béninois. Il a eu deux occasions nettes 
pour scorer à la 29e puis la 31e minute. 
L’ancien sociétaire de l’USM El-Har-
rach est resté muet pour la 6e fois sur 
ses 8 derniers matchs. Un peu alar-
mant pour un élément qui a l’habitude 
d’enfiler les réalisations. Parallèle-
ment, Islam Slimani, son suppléant, a 
pu débrider la situation en deux temps. 
Un premier penalty arrêté mais retiré 
parce que le portier était illégitime-
ment avancé lors de la première tenta-
tive. L’avant-centre de l’AS Monaco 
n’a pas tremblé pour autant puisqu’il a 
essayé de nouveau et fini par mettre 
les siens devant définitivement. Néan-
moins, on notera que Slimani, qui 
compile désormais 28 réalisations 
avec la sélection et se retrouve à 6 lon-
gueurs de Abdelhafid Tasfaout, aurait 
pu aggraver la marque par deux fois 
(82’ et 90’+1).
La nonchalance offensive a contrasté 
avec la solidité défensive de l’EN. 
Comme a son habitude, Djamel Ben-
lamri a été impérial remportant la plu-
part de ses duels. Dans les airs ou bal-

lon au sol, le défenseur d’Al-Shabab 
Riyad (Arabie saoudite) a, encore une 
fois, prouvé qu’il mérite sa place et 
forme un duo complémentaire avec 
Aïssa Mandi. En plus de ses bonnes in-
terventions, Benlamri a fait preuve 
d’adresse dans ses relances. Notam-
ment les passes longues qui ont sou-
vent trouvé leur destinataire. Il cèdera 
sa place à la 83e minute pour Rafik 
Halliche. Comme un symbole, le digne 
remplaçant de ce dernier a été trouvé 
même si l’âge de Benlamri (30 ans) ne 
lui permettra pas d’avoir une longévi-
té conséquente. En attendant, il a 
montré qu’il est là. Et pas que pour dé-
panner.

LE FACTEUR X : 
PELOUSE INDIGNE
Lors de la dernière compétition conti-
nentale qu’ils ont remportée, Riyad 
Mahrez & cie ont pu produire un jeu 
rapide et efficace grâce à la qualité du 
gazon qui était impeccable. Lundi, au 
stade 5 juillet, il faut dire que le rec-
tangle vert ne favorisait pas vraiment 
les conduites de balles et les change-
ments d’appui. 
Plusieurs fois, on a vu les joueurs glis-
ser car le terrain était trop gras. On 
voyait des escalopes partout. Une ca-
tastrophe niveau jardinage.
D’ailleurs, Belmadi n’a pas manqué de 
le souligner à l’issue de cette rencon-
tre : «On a des joueurs qui sont très 
au-dessus de la moyenne technique-
ment. On a essayé d’être productif et 
réaliste mais on ne s’est pas trop appli-
qué dans notre dernier geste. On a 

peut-être manqué de concentration et 
de sang-froid. Après, l’état du terrain 
ne nous a pas aidés. Les joueurs m’en 
ont parlé mais j’ai privilégié la capa-
cité d’accueil du 5-juillet que de jouer 
à Tchaker. Mais bon, je pense que les 
joueurs se sont bien sentis malgré 
l’état de la pelouse.»
Malgré les assurances des responsa-
bles de l’enceinte de Chevalley quant 
à la praticabilité du terrain, les 90 mi-
nutes contre les «Ecureuils» ont mis à 
nu l’habituel bricolage. Les images 
sont venues infirmer les paroles de 
Raouf Salim Bernaoui, premier res-
ponsable au ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS), qui avait laissé 
croire que l’«Algérie dispose de 
meilleurs stades que l’Egypte, la Tuni-
sie et le Maroc.» Totale aberration !

LA STAT’ : 13 À LA FILE
Pour revenir au jeu et aux chiffres, il 
fait savoir que l’Algérie version Bel-
madi a enchaîné une 13e sortie sans 
revers. Une invincibilité qui témoigne 
de la constance des résultats depuis la 
venue du remplaçant de Rabah Mad-
jer. Une arrivée salvatrice qui semble 
avoir redonné l’envie et l’équilibre 
pour un groupe de qualité mais com-
plètement à la dérive avant l’arrivée 
de coach Djamel.
La dernière contreperformance re-
monte à presque une année. C’était le 
16 octobre 2018 à Cotonou quand nos 
Dz avaient subi la loi du… Bénin pour 
le compte des éliminatoires de la CAN 
2019. Depuis, c’est 11 succès (quand 
on comptabilise celui en quarts de la 

CAN par tirs au but contre la Côte 
d’Ivoire) et deux nuls pour 24 buts 
marqués (au moins une réalisation/
match) et 8 concédés. Une copie im-
pressionnante qui confirme la méta-
morphose.

LA DÉCLARATION : 
«ON A UN EXCELLENT 
COACH»
Pour confirmer la plus-value du coach, 
on citera cette déclaration de Youcef 
Belaïli. Le numéro 8 des «Guerriers du 
Sahara» a reconnu que : «n’était pas 
simple d’atteindre notre niveau actuel 
mais c’est tout sauf une surprise. On 
possède d’excellents joueurs et un ex-
cellent coach. Derrière nous on a un 
super public. On croit en nous et on 
dédie ce trophée aux fans.» Quand le 
vestiaire adopte un entraîneur, les ré-
sultats ne peuvent que suivre. Surtout 
quand le maître à bord met de la dis-
cipline et de  la rigueur.

LA QUESTION : 
POURQUOI UN SEUL 
MATCH ?
A l’issue de ce stage de septembre (2 
au 10), la troupe à Belmadi n’aura fait 
qu’une seule sortie au lieu de deux 
prévues initialement. Une program-
mation qui a empêché le driver algé-
rien d’essayer des convoqués à l’instar 
de Chetti et Benayada. La Fédération 
algérienne de football (FAF) n’a pas su 
s’y prendre pour offrir deux tests à la 
sélection. Le Ghana devait être le se-
cond adversaire des maîtres du conti-
nent mais ça ne s’est pas fait.
La vacance du poste de manager géné-
ral, après la démission de Hakim Me-
dane, a certainement amené à ce 
contretemps. Et ça n’a pas vraiment 
été du goût du chef de la barre tech-
nique : «Sur ce stage, j’aurais voulu 
avoir deux rencontres amicales. Mal-
heureusement, ça n’a pas été le cas. 
C’est un peu décevant pour quelques 
joueurs», notera Belmadi qui admet le 
fait que: «Quand on fait les choses cor-
rectement, il ne faut pas avoir honte 
de le dire. C’est une erreur à ne pas 
commettre de nouveau. 
Il y a tellement peu de dates FIFA qu’il 
faut profiter au maximum à chaque 
fois. On va essayer de faire en sorte de 
disputer le maximum de rencontres 
lors des prochains stages.» En décryp-
té, il n’aime pas trop le bricolage. 
L’instance est avertie.

Ismaël Bennaceur 
(milieu de terrain) :

«Ce fut une rencontre un 
peu difficile devant une 
bonne équipe du Bénin. 
Mais ce qui a rendu un 
peu plus compliqué notre 
mission, c’était l’état du 
terrain qui ne favorisait 
pas la pratique d’un beau 
football. Mais bon, on 
voulait bien fêter notre 
succès à la CAN. On 
voulait offrir une victoire à 
notre public qui est venu 
fêter la deuxième étoile 
avec nous au 5-Juillet. 
C’est la première fois que 
je joue devant autant de 
personnes. Sincèrement, 
c’était exceptionnel. Je n’ai 
jamais vu le stade du 
5-Juillet aussi comble 
auparavant. Et 
naturellement, il y a eu 
beaucoup d’émotions 
derrière. D’ailleurs, je tiens 
à remercier tous ceux qui 
sont venus au temple du 
football algérien pour 
nous soutenir et fêter avec 
nous la victoire à la CAN.»

Djamel Belmadi  
(sélectionneur d’Algérie) :

«Une équipe qui a mérité 
individuellement de 
débuter cette rencontre 
doit débuter. A partir du 
moment où des joueurs 
ont validé leur place de 
par leurs performances, je 
ne vois pas, notamment 
après le tournoi remporté 
en Egypte, l’intérêt de 
changer. On joue bien, on 
gagne, on se donne donc 
du crédit pour rejouer le 
prochain match. C’est en 
tout cas l’état d’esprit et 
le fonctionnement qu’on 
a. Ça va être difficile de 
rentrer dans cette équipe. 
Les joueurs ont bien fait 
leur travail et on ne 
change pas pour 
changer.»
Sur l’équipe nationale A’ : 
«L’EN A’ n’était pas dans 
mon contrat. Ce n’est pas 
dans mes prérogatives. Je 
pense qu’il y a des gens 
qui sont sur place et qui 
sont plus habilités que 
moi à gérer cette équipe.»

Ils ont dit sur le matchLes Fennecs ont signé un 13e match sans défaite et une 9e victoire de suite

Algérie – Bénin : l’antisèche
Sans faire preuve de réalisme, mais avec une totale maîtrise dans le jeu, l’équipe nationale a dominé 
petitement et amicalement le Bénin qui était la seule équipe à l’avoir défaite sous les ordres de Djamel 
Belmadi. Ce dernier vient d’enchaîner un 13e match sans défaite en tant que sélectionneur. C’est du solide.



Ecole nationale des 
ingénieurs de la ville 
Un concours 
de recrutement 
entaché 
d’irrégularités 
à Tlemcen
PAR ALLAL BEKKAÏ

Le concours de 
recrutement ouvert par 
l’Ecole nationale des 
ingénieurs de la ville 
(ENIV), de Tlemcen, a 
suscité une vague de 
protestations de la part des 
candidats. Et pour cause. 
L’opération d’inscription et 
de sélection est entachée 
d’anomalies en matière de 
traitement des dossiers et 
de communication. Qu’on 
en juge. Pas de récépissé 
de dépôt ni de convocation 
ni affichage in situ ou via le 
net, l’ENIV ne dispose ni 
d’adresse électronique ni 
de page Facebook. Le 
bouche à oreille, Facebook 
aidant, aura pallié à cette 
carence. Au niveau du 
bureau d’accueil, des 
agents de sécurité géraient 
la situation qui rimait avec 
anarchie. Un agent 
visiblement dépassé 
circulait avec une liste à la 
main. Plusieurs dossiers 
incomplets ou non 
conformes aux critères 
requis ont été rejetés, ce 
qui expliquerait la non-
convocation des 
intéressés, si l’on en croit 
un agent qui invitait, en 
l’occurrence, ces derniers à 
faire un « recours » auprès 
de la Fonction publique. 
Joint, à ce sujet, par un 
membre de l’Exécutif, le 
directeur de l’ENIV, 
constamment en « 
réunion» lui aurait expliqué, 
pour se justifier, qu’il venait 
de rentrer de La Mecque. 
Pour notre part, nous avons 
maintes fois essayé de le 
joindre, en vain. La grogne 
sourde au niveau de la 
page « concours 
recrutement Tlemcen », où 
de nombreux postulants, 
se jugeant lésés, menacent 
d’observer un sit-in devant 
l’école et le siège de la 
wilaya. A noter que quelque 
40 postes sont en 
compétition dans ce cadre, 
dont 5 sur titre (ingénieur 
d’Etat en informatique) et le 
reste via une sélection sur 
la base du CV (secrétaire, 
agent d’administration 
principal, agent de bureau, 
agent de service, agent de 
sécurité, chauffeur…). 
Rappelons que cette école 
basée à Chetouane 
(commune du Grand-
Tlemcen), baptisée du nom 
du Dr Abdelmadjid 
Meziane, qui devait être 
inaugurée par M.
Noureddine Bedoui, alors 
ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du 
territoire, à la veille du 
Hirak, a ouvert récemment 
ses portes.

PAR ABDELKRIM GHEZALI 

La fontaine de la lessive, la créa-
tion de l’USMAB, la lutte armée pour 
l’indépendance de l’Algérie et sa dul-
cinée, la compagne de sa vie, celle 
qui l’a chérie jusqu’au dernier mo-
ment, sont les trois passions de Mah-
moud Mansouri, ou Hamoudi pour 
beaucoup de Beïdis, ou aussi Dadda 
pour les intimes. Il s’est éteint same-
di, 7 septembre, sans faire de bruit, à 
l’âge de 93 ans. Il naquit en 1926 à 
Aïn Beïda, au sein d’une famille na-
tionaliste, puisque le premier martyr 
de la guerre de libération, dans cette 
ville, était un Mansouri, cousin de 
Dadda. C’est dans cette ville précoce 
dans le militantisme anticolonial que 
le défunt a fait ses classes révolution-
naires. Dans ses mémoires, le moud-
jahid Amor Ghezali, décédé en 2007, 
racontait comment lui et ses amis 
dont Mahmoud Mansouri, fréquen-
taient les cercles politiques activant 
dans la ville de Aïn Beïda avant d’être 
séduits par le discours des indépen-
dantistes du PPA, dont le cercle semi-

clandestin était animé par leur aîné 
Messaid Abderrahmane, qu’on appe-
lait Cheikh Abderrahmane. Gonflé à 
bloc par les prêches révolutionnaires 
et l’idéal de voir l’Algérie libérée du 
joug colonial, Dadda, à l’instar de ses 
amis, jeunes militants, s’impatientait 
de passer à l’action au début des an-
nées 1940. Sa haine pour tous les 
symboles colonialistes le poussa, lui, 
et un certain nombre de sportifs ani-
més de sentiments nationalistes, à 
quitter, en 1943, le club de football, 
la JSAB, dominé par les Européens, 
pour créer l’USMAB qui sera le porte-
drapeau de la résistance et de la lutte 
anticolonialiste. Grâce à cet instru-
ment sportif, les Béïdis seront mobili-
sés massivement contre l’occupation 
coloniale et préparés pour le jour J. 
Dadda ne s’était pas contenté de cette 
réalisation. Il voulait tout autant que 
ses amis militants faire un coup 
d’éclat qui marquera les esprits et 
sera l’acte de rupture avec l’Algérie 
française. Ainsi, il avait pris part à 
une opération commando décidée 
par la direction locale du PPA lors 

des festivités du 14 juillet 1944 célé-
brant la révolution française de 1789. 
Ghezali Amor raconte dans ses mé-
moires cet exploit. Les jeunes mili-
tants, pas plus d’une dizaine, s’étaient 
faufilés, sous couvert d’une nuit som-
bre, dans les stands d’une kermesse 
devant avoir lieu le lendemain, pour 
tout saccager et jeter les fanions dans 
les caniveaux à proximité de Janne 
Blanchard. Les révolutionnaires en 
herbe avaient aussi noirci les murs de 
l’école, située au centre-ville, de graf-
fitis politiques à la gloire du PPA, de 
Messali Hadj et pour l’indépendance. 
Le slogan le plus cocasse était contre 
le gouverneur général : Catroux = 
0000. Le lendemain, les jeunes révo-
lutionnaires s’installèrent au café 
Nadi, pour s’enquérir des échos de 
leur opération. Ils étaient fiers d’en-
tendre leurs aînés louer l’action des 
«héros» de la veille et en colère contre 
les militants assimilationnistes très 
critiques à l’égard des «coupables» de 
lèse-majesté. Dadda et ses camarades 
finirent par être arrêtés et jugés. La 
majorité a été condamnée à des pei-

nes de prison ferme alors que Dadda 
a été relaxé. Il poursuivit son combat 
vaille que vaille, alors qu’après les 
évènements du 8 mai 1945, la répres-
sion était féroce contre les militants 
indépendantistes. Pendant le déman-
tèlement de l’OS au début des années 
1950, qui allait plonger le PPA-MTLD 
dans une crise profonde, Mansouri 
Mahmoud partit en France en 1952 
pour échapper à la répression et 
poursuivre son combat pour l’indé-
pendance de l’Algérie tout en subve-
nant à ses besoins en travaillant, non 
sans s’adonner à son autre passion, le 
football. En 1956, Dadda rejoint la 
Fédération du FLN de France pour 
devenir le responsable de la Wilaya 3 
(région lyonnaise). En 1957, il ren-
contra sa troisième et dernière pas-
sion, Yollande, qui deviendra sa ca-
marade de lutte, l’amour de sa vie. 
Dadda a été arrêté en 1959 à Villeur-
banne et condamné à 8 ans de prison 
ferme. Après le cessez-le-feu, il a été 
libéré et rentre en Algérie où il assu-
ma des responsabilités au sein du 
FLN et fut élu député d’Aïn Beïda. 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a opé-
ré, avant-hier, un large mouvement au sein de la 
Sûreté nationale. Et ce ne sont pas moins de 40 wi-
layas et 11 directions centrales qui ont été concer-
nées. La vague de changements dans les hautes 
fonctions de la Sûreté nationale se poursuit, et ce, 
depuis plus d’une année. Le dernier en date est ce-
lui effectué par le chef de l’Etat par intérim, Abdel-
kader Bensalah. Il a procédé, avant-hier, à un vaste 
mouvement au niveau des chefs des 40 Sûretés de 
wilaya. Il faut dire que c’est le plus important mou-
vement jamais opéré dans le corps des chefs de Sû-
reté de wilaya depuis plusieurs années. Ce mouve-
ment, qui intervient conformément aux dispositions 
de l’article 92 de la Constitution, comme le souli-
gne, d’ailleurs, un communiqué de la présidence de 
l’Etat, vient compléter une série de nouvelles nomi-
nations au niveau d’autres institutions de la Répu-
blique. En effet, avant la DGSN, les corps de la di-

plomatie, la magistrature et les Exécutifs au niveau 
des wilayas et des daïras ont connu pareils change-
ments à la tête de leurs structures. Il y eut, comme 
pour la police, des mises à la retraite, des mutations 
et des promotions. Par ailleurs, des nouveaux chefs 
de Sûreté de wilaya ont été nommés par le chef de 
l’Etat à Jijel, Boumerdès, Bouira, Batna, Béchar, 
Oran, Aïn Témouchent, Guelma, El Oued, Sidi Bel 
Abbès, Biskra. Le divisionnaire M’hamed Bettache 
est resté à la tête de la Sûreté de wilaya d’Alger.

MOUVEMENT DANS 
LES DIRECTIONS DE POLICE
D’autre part, plusieurs directeurs centraux ont été 
remplacés. Le directeur des renseignements géné-
raux (DRG), Slimane Benyettou, a été maintenu 
dans son poste, de même que l’ancien DRG, Dja-
mel Benderradji, à son poste d’inspecteur général 
des services. Le directeur de la Police Judiciaire 
(DPJ), le contrôleur Ali Feragh, a été désigné di-

recteur des études, chargé de l’Ecole supérieure 
de police. Il a été remplacé par Arezki Hadj-Saïd, 
nouveau DPJ qui occupait le poste de directeur de 
l’Ecole supérieure de la Police Ali-Tounsi, En 
outre, l’inspecteur régional de la police de la ré-
gion Ouest, le contrôleur de police Si Mohand Mo-
hamed Saïd, a été nommé directeur de la police 
générale, et Fouad Sib nommé directeur de l’ad-
ministration générale. Mohamed Adjouadi a été 
nommé chef de cabinet du directeur général. 
L’ancien directeur de la police des frontières 
(DFP), le commissaire divisionnaire Malek Moha-
med, a été désigné directeur des études, chargé de 
l’enseignement et des écoles. Mohamed Noui-Sifi, 
directeur de l’administration générale, a été nom-
mé directeur de la police aux frontières. Selon la 
même source, les commissaires divisionnaires Ab-
delkader Mostefaoui et Mohamed Bouribaâ ont 
été promus respectivement aux postes de direc-
teur adjoint des fonctionnaires et directeur adjoint 
des équipements.

Hommage/Il s’est éteint samedi dernier 
Dadda avait l’USMAB, la révolution et Yollande au cœur

Bensalah opère un mouvement à la tête de 40 Sûretés de wilaya et 11 directions
Large changement au sein de la DGSN

PAR RACHID BELDI

« Cet arrêté prévoit la libre 
consultation (...) des archives publi-
ques relatives à la disparition de 
Maurice Audin conservées aux Archi-
ves nationales, aux Archives nationa-
les d’outre-mer, aux Archives dépar-
tementales d’Ille-et-Vilaine et au Ser-
vice historique de la Défense », pré-
cise le texte. Ceci arrive une année, 
presque jour pour jour, après la sor-
tie du président français Emmanuel 
Macron, reconnaissant la responsabi-
lité de l’Etat français dans la dispari-
tion de l’assistant de mathématiques 
à la faculté d’Alger et membre du 
Parti communiste algérien. Dans une 
déclaration remise à sa veuve, Joset-
te Audin, le 13 septembre 2018, dé-
cédée depuis, M. Macron avait re-
connu « au nom de la République 
française » que Maurice Audin « a été 
torturé puis exécuté ou torturé à 
mort par des militaires qui l’avaient 
arrêté à son domicile » le 11 juin 

1957. Le président français n’avait 
pas hésité à demander pardon à la 
veuve du militant, reconnaissant  
«aussi que si sa mort est, en dernier 
ressort, le fait de quelques-uns, elle a 

néanmoins été rendue possible par 
un système légalement institué ». 
Emmanuel Macron s’était engagé à 
ouvrir les archives sur le sujet des 
disparus civils et militaires, français 
et algériens. Quelques mois avant la 
reconnaissance du chef d’Etat fran-
çais, un appelé du contingent -qui 
pense avoir enterré le corps de Mau-
rice Audin- avait témoigné pour re-
lancer l’exigence de vérité sur ce cri-
me d’Etat vieux de 61 ans. De leur 
côté, plus d’une cinquantaine de per-
sonnalités, en France, historiens, po-
litiques, juristes, journalistes et ci-
néastes, avaient demandé au prési-
dent Macron de reconnaître la res-
ponsabilité de l’Etat français dans 
l’assassinat du militant algérien, rap-
pelant dans une lettre  que « le 11 
juin 1957, pendant la bataille d’Al-
ger, Maurice Audin, mathématicien 
communiste de 25 ans, était arrêté 
par les parachutistes du général Mas-
su devant sa famille, avant d’être tor-
turé » et que « le jeune assistant à la 

faculté d’Alger n’en est jamais reve-
nu, et l’armée française a fait dispa-
raître son corps ». Côté algérien, le 
règlement de la question de la mé-
moire fait partie des préalables 
constamment exprimés et sans les-
quels des relations normales ne pour-
raient être entretenues avec la Fran-
ce. C’est ce qu’a fait savoir, à plu-
sieurs reprises, le ministre des Moud-
jahidine, Tayeb Zitouni, en soutenant 
que  l’Algérie « ne renoncera pas à 
son droit » et ne se taira pas face aux 
crimes « imprescriptibles », perpétrés 
par la France à l’encontre du peuple 
algérien. Il a rappelé que des com-
missions conjointes entre l’Algérie et 
la France travaillent actuellement 
sur les dossiers en suspens, à savoir 
celui  des Algériens disparus durant 
la Guerre de libération, les crânes de 
dirigeants des résistances populaires 
exposés au musée de l’Homme à Pa-
ris, l’indemnisation des victimes des 
essais nucléaires et la restitution des 
archives nationales.

MAURICE AUDIN La France 
ouvre ses archives publiques
Des informations plus détaillées sur la disparition tragique du militant de la cause algérienne Maurice Audin, en 1957, pourraient bientôt être collectées, et ce, 
avec l’ouverture des archives françaises relatives à ce dossier. Dans cette perspective, un arrêté a été publié au dernier Journal Officiel français, paru hier.
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