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Ahmed Gaïd Salah : «L’unique constante et certaine est que l’Algérie sortira de sa crise,
et personne, je dis bien personne, n’a le pouvoir d’interrompre ou d’entraver la marche de l’Algérie

et l’empêcher d’atteindre son objectif.»

Les membres du Conseil de la nation ont adopté à l’unanimité, hier matin, les deux textes de 
lois organiques relatifs à l’Autorité nationale indépendante en charge des élections et au régime 

électoral lors d’une séance plénière.

le point

Un défi pour 
une solution 
PAR RABAH SERRADJ

Les semaines à venir seront à n’en 
plus douter cruciales pour l’avenir 
de la crise politique qui bloque 
toujours le pays. La question de 
l’élection présidentielle, visiblement 
acté après notamment le vote par le 
Parlement des lois encadrant le 
scrutin, devrait être au cœur de 
l’intérêt des Algériens dans les 
prochains jours. Il est devenu 
parfaitement clair qu’il y a volonté 
manifeste d’aller vers le vote seule 
possibilité pour dépasser la crise et 
accéder à une phase considérée par 
certains comme la plus cruciale pour 
accélérer le changement. Sur un 
plan purement pratique, il reste 
néanmoins très diffi cile de tenter des 
pronostics. Comment vont réagir les 
adversaires de cette option dès lors 
que le corps électoral sera convoqué 
par le chef de l’Etat par intérim ? Les 
Algériens qui sont favorables pour le 
scrutin dans les conditions actuelles 
seront-ils en mesure de jouer le jeu 
tout en ignorant la réalité de l’autre 
partie ? Bien malin celui qui possède 
les véritables réponses à ces 
questions notamment dans une 
conjoncture d’instabilité et où les 
événements ont tendance à 
s’accélérer. Il reste incontestable que 
le défi  sera irrémédiablement de 
convaincre les récalcitrants que 
l’élection est la solution à l’impasse 
et qu’un scrutin présidentiel ne 
signifi e point un retour à la case 
départ. Cette mission est 
continuellement dévolue à ceux qui 
estiment que seul un président de la 
République, bénéfi ciant de la 
légitimité populaire, pourrait 
entamer la période de transition 
d’un système à un autre et ce dans 
des conditions moins cahotiques. 
Mais en l’absence de confi ance, 
traditionnellement systématique en 
Algérie, les adversaires d’une 
élection dans les conditions 
présentes feront tout pour empêcher 
l’activation d’un processus qui 
pourrait vite les déborder. Le 
mouvement de contestation 
populaire continue à sortir dans la 
rue pour exprimer son refus du 
changement factice. 
Pour le trentième vendredi d’affi lée, 
le Hirak a marqué sa présence.
Et maintenu le défi  pour une 
incontestable solution.

Le temps n’est plus à la 
tergiversation, mais à la 
prise de position claire en 
ce qui concerne la solution 
de sortie de crise du pays, 
soit à la tenue de l’élection 
présidentielle avant la fi n 
de l’année.

PAR INES DALI

Tel est le message du général de corps 
d’armée Ahmed Gaïd Salah, au troisième 
jour de sa visite à la 3e Région militaire à 
Constantine, où il a souligné qu’«il n’y a pas 
de place en Algérie pour les ennemis de No-
vembre ni pour ceux qui veulent tenir le bâ-
ton par le milieu. Soit on est avec l’Algérie, 
de manière claire et courageuse, soit on est 
avec ses ennemis». Cela ne pourra se faire, 
selon lui, qu’«à travers l’attachement aux 
grandes valeurs et aux nobles principes de 
Novembre qui demeurera la clé pour tout 
problème auquel l’Algérie pourrait s’expo-
ser. En eff et, comme les Algériens se sont 
unis hier, à l’ère du colonialisme tyrannique, 
autour de la voie novembriste et en ont fait 
le moyen idéal pour parvenir au salut, 
contre la volonté du colonialisme français et 
tous ses traitres inféodés, le peuple algérien, 
dans sa majorité, saura comment s’unir de 
nouveau autour des valeurs de Novembre 
avec tout ce qu’elles représentent comme 
gloire et noblesse et référence fondamentale, 
lesquelles valeurs demeureront, après Allah 
le Tout-Puissant, le soutien fort et puissant 
du peuple algérien. Il n’y a pas de place en 
Algérie pour les ennemis de Novembre, soit 
vous êtes avec l’Algérie, de manière claire et 
courageuse, soit vous êtes avec ses enne-
mis», a réitéré le chef d’état-major de l’ANP.
Pour lui, «la constante unique et certaine est 
que l’Algérie sortira de sa crise» et que «per-
sonne, je dis bien personne, n’a le pouvoir 
d’interrompre ou d’entraver la marche de 
l’Algérie et l’empêcher d’atteindre son objec-
tif» qui reste, pour l’heure, l’organisation de 
la présidentielle dans les délais impartis, 
comme il l’a répété à maintes reprises. Dans 
ce sens, il a valorisé le «riche bilan issu de la 
tenue du Conseil des ministres du 9 septem-
bre 2019, sous la présidence du chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah» qui «a tenu à 
donner ses instructions pour réunir toutes les 
conditions à même de préparer convenable-
ment les présidentielles et mettre à disposi-
tion tous les moyens pour leur déroulement 
dans la transparence et l’intégrité».

«METTRE EN PLACE 
TOUTES LES CONDITIONS 
POUR RÉUSSIR 
L’ÉLECTION»
Gaïd Salah estime que «parmi les plus impor-
tantes preuves de la sécurisation du proces-
sus des prochaines élections présidentielles 
et de la garantie de leur bon déroulement, en 
toute transparence et clarté, à même de per-
mettre au peuple algérien d’exprimer libre-
ment ses choix, l’on cite les riches conclu-

sions issues de la tenue du Conseil des minis-
tres sous la présidence du chef de l’Etat, Ab-
delkader Bensalah (…). Il est clair que la 
création de l’autorité nationale indépendante 
chargée des élections ainsi que l’amendement 
de la loi organique relative au régime électo-
ral, deux projets de textes à présenter aux 
deux chambres du Parlement pour étude, dis-
cussion et approbation, avant d’être soumis 
au Conseil constitutionnel, sont la preuve 
manifeste de la volonté et la détermination 
de l’Etat, avec toutes ses institutions, à aller 
de l’avant afi n de mettre en place toutes les 
conditions pour réussir ce rendez-vous élec-
toral majeur.  Dans ce contexte, nous consi-
dérons que la concrétisation de ces attentes 
populaires constitue des étapes considérables 
franchies sur la voie de garantie du bon dé-
roulement de cette importante échéance na-
tionale, conformément aux espérances que le 
peuple algérien ne cesse de revendiquer la 
concrétisation réelle et sur le terrain».

GAÏD SALAH 
ENCENSE BEDOUI
Le vice-ministre de la Défense nationale a, 
par ailleurs, réservé un long chapitre au tra-
vail eff ectué par le gouvernement sous la 
houlette de son Premier ministre. «Je tiens 
également, en cette occasion, à remercier le 
gouvernement, sous la conduite du Premier 
ministre Noureddine Bedoui, qui a pu s’ac-
quitter de ses missions dans des conditions 
diffi  ciles et exceptionnelles et concrétiser de 
nombreuses réalisations sur le terrain au 
profi t du peuple algérien, et pour prendre en 
charge les problèmes socio-économiques 
rencontrés. C’est une vérité que nous disons 
aujourd’hui sans exagération ni complaisan-
ce, partant du principe de dire au fauteur 
qu’il a mal agit et au bienfaiteur qu’il a bien 
agit». Il a évoqué, dans ce sens, deux mesu-
res annoncées lors du Conseil des ministres 
et qu’il qualifi e d’«importantes». La première 
concerne l’augmentation de la prime des 
personnes aux besoins spécifi ques de 4.000 à 
10.000 DA. «Une décision judicieuse prise 
par le gouvernement concernant cette frange 
qui permettra d’alléger les charges de la vie 
et c’est là une autre image reluisante de la 
prise en charge de l’Etat envers cette catégo-
rie.» La seconde mesure concerne «la prépa-
ration effi  cace de la prochaine rentrée uni-

versitaire 2019-2020, devant assurer à nos 
étudiants une rentrée universitaire réussie et 
prometteuse, leur permettant d’acquérir le 
savoir, d’élever leur niveau cognitif et scien-
tifi que et de mettre les jalons d’un avenir 
professionnel prometteur», sachant que les 
étudiants «représentent les cadres de demain 
et le potentiel humain du pays, desquels la 
patrie et le peuple attendent une contribu-
tion productive et positive, qui permettra à 
l’Algérie un essor qualitatif sur la voie du dé-
veloppement et du progrès». L’instance de 
médiation et de dialogue n’était pas en reste 
dans le discours prononcé par le chef d’état-
major, relevant que celle-ci a présenté «la 
synthèse fi nale des résultats de ses travaux 
au chef de l’Etat ; des résultats qui refl ètent 
l’avis d’une large frange de la classe politi-
que et de la société civile, outre les avis d’un 
nombre considérable de jeunes ayant parti-
cipé aux marches pacifi ques». Il estime que 
«tout cela constituera certainement une base 
solide qui sera, si Allah le veut, un point de 
départ qui permettra au peuple algérien de 
s’inscrire avec force et détermination dans 
processus de préparation des prochaines pré-
sidentielles et d’œuvrer à leur réussite». Aus-
si, poursuit-il, «autant nous saluons l’Instan-
ce de médiation et de dialogue et les résul-
tats prometteurs de leurs travaux, autant 
nous sommes convaincus que le peuple algé-
rien fera toujours preuve de plus de conscien-
ce quant aux tentatives vaines, visant à en-
traver toute démarche nationale saine, pro-
pre et sincère». «C’est un message d’espoir 
que le Commandement de l’ANP, digne héri-
tière de l’Armée de libération nationale, 
s’honore toujours de porter, en suivant la 
voie de l’allégeance à la patrie et la fi délité 
au peuple algérien, l’exemple et la ligne de 
conduite des pionniers de la glorieuse Révo-
lution de Libération. Ces pionniers mémora-
bles qui ont prouvé sur le terrain et à l’his-
toire que tant que la volonté et la détermina-
tion nous animent, tout devient possible. 
Rien n’est impossible face à la volonté des 
hommes qui ne connaissent que la victoire et 
la consolidation du triomphe. Il est certain 
que le plus haut rang du triomphe est celui 
de la patrie, car l’Algérie ne peut accepter 
autre sort que la victoire, en dépit des crises 
et des adversités, et n’acceptera que la réus-
site quelles que soient les circonstances», 
conclut Gaïd Salah.

Gaïd Salah réaffirme sa position sur la présidentielle

Contre ceux qui «veulent 
tenir le bâton par le milieu»

PAR NAZIM BRAHIMI

L’arrestation, mercredi, de Ka-
rim Tabbou, coordinateur de l’Union 
démocratique et sociale (UDS) -for-
mation politique en instance d’agré-
ment administratif-, suivie de sa 
mise en détention provisoire, jeudi, 
à la prison de Koléa (Tipasa) ont sus-
cité une vague d’indignation au sein 
de la classe politique et parmi des 
pans de la société civile. L’annonce 
de l’incarcération de l’ancien pre-
mier secrétaire du Front des forces 
socialistes (FFS) a été désapprouvée 
par l’opinion publique qui l’a inter-
prétée comme un «tournant dange-
reux» dans la crise que vit le pays. 
Certaines voix, s’exprimant sur les 
réseaux sociaux, ont évoqué une 
«provocation de trop», venue s’ajou-
ter à d’autres incarcérations, à l’ima-
ge de celle de Lakhdar Bouregaâ, 
mis en prison pour les mêmes 
«griefs» que ceux retenus contre Ka-
rim Tabbou. Il a été ainsi reproché à 
ce dernier, qui s’est imposé comme 
l’une des fi gures les plus populaires 

et parmi les plus adoptées par le Hi-
rak, de mener une entreprise de «dé-
moralisation des troupes» en vertu 
de l’article 75 de code pénal. Les 
avocats constitués en collectif pour 
défendre M. Tabbou ont mis en évi-
dence le caractère «infondé» des ac-
cusations retenues contre l’homme 
politique âgé de 46 ans. «Karim Tab-
bou a été placé en détention provi-
soire par le juge d’instruction près le 
Tribunal de Kolèa pour atteinte au 
moral de l’Armée», a indiqué Maître 
Noureddine Ahmine, l’un des avo-
cats du collectif de défense. Musta-
pha Bouchachi, également avocat du 
même collectif, a tenu à dénoncer, 
en «plus des visées politiques de l’ar-
restation», le fait que l’accusé «soit 
arrêté sans convocation». 

DÉNONCIATION 
ET SOLIDARITÉ DES 
PARTIS POLITIQUES

Dans une réaction le jour même, le 
RCD a dénoncé l’arrestation de Tab-

bou, qualifi ée de «prise d’otage». 
«Karim Tabbou est pris en otage de-
puis le début d’après-midi (mercre-
di). Les auteurs de ce forfait n’ont 
pas été identifi és. Ayant opéré en te-
nue civile et sans mandat, ces der-
niers se sont rendus coupables de 
pratiques de mercenaires. Le seuil du 
tolérable a été encore une fois dé-
passé», a estimé le président du par-
ti, Mohcine Belabbas. Et ce dernier 
d’exiger «la liberté pour Tabbou et 
tous les otages du système à l’origine 
des malheurs de l’Algérie et des Al-
gériens». Même son de cloche chez 
le FFS, parti duquel avait démission-
né Tabbou en 2012. «Nous venons 
d’apprendre par des sources bien in-
formées, l’arrestation du camarade 
Karim Tabbou par deux individus 
qui se seraient présentés comme 
deux éléments appartenant aux ser-
vices de sécurité. Le FFS condamne 
énergiquement cet acte irresponsa-
ble et arbitraire. Le FFS exige sa li-
bération immédiate et l’arrêt des in-
timidations contre les militants qui 
luttent pacifi quement pour une Algé-

rie libre et démocratique», a indiqué 
le parti dans un communiqué. La Li-
gue algérienne de défense des droits 
de l’Homme (LADDH) a exprimé, 
quant à elle, son «indignation» suite 
au placement en détention provisoi-
re de Karim Tabbou, soulignant que 
«la liberté d’expression englobe aussi 
bien la critique que la valorisation 
des rôles joués par les diff érents ac-
teurs politiques et institutionnels 
dans le contexte précis que traverse 
l’Algérie». Pour la LADDH, la voix de 
la répression «va aggraver la situa-
tion» et ne permettra pas de réaliser 
la «transformation démocratique 
souhaitée», mettant en garde le pou-
voir contre «tout dérapage qui pour-
rait survenir». Pour sa part, le Comi-
té national pour la libération des dé-
tenus (CNLD), créé récemment, a 
dénoncé ce qu’il considère comme 
un «kidnapping», estimant que «le 
caractère pacifi que et unifi cateur de 
la révolution constitue la force de 
tout un peuple en voie d’arracher 
son indépendance confi squée par les 
restes de la même bande qui n’a 

d’objectif que de régénérer le systè-
me». Les Forces de l’alternative dé-
mocratique ont condamné «vigou-
reusement» l’arrestation «arbitraire» 
qui s’inscrit dans le cadre de la «cri-
minalisation de l’action politique et 
de l’instrumentalisation de l’Etat et 
de ses institutions par le pouvoir en 
place». Dénonçant une deuxième in-
carcération d’un chef de parti d’op-
position pour des positions politi-
ques, les Forces de l’alternative dé-
mocratique appellent à «la vigilance 
face aux multiples provocations du 
pouvoir de fait, qui n’a de cesse d’uti-
liser la violence et la répression pour 
faire passer au pas de charge sa 
feuille de route d’une présidentielle 
dans «les plus brefs délais» rejetée 
par la majorité du peuple». «Devant 
la mise à exécution des menaces du 
chef d’état-major par l’emprisonne-
ment de M. Tabbou», les partis mem-
bres de cette coalition, réunis en ur-
gence, hier, exigent «la libération 
immédiate du chef de l’UDS et de 
tous les détenus(es) politiques et 
d’opinion». 

KARIM TABBOU Détention provisoire : stupeur et indignation

PAR NADIA BELLIL

Revêtant le caractère de «l’urgen-
ce», selon les propres propos du pré-
sident de l’APN, Slimane Chenine, 
ces deux textes de loi ont été traités 
avec une célérité inédite. A telle en-
seigne que les sénateurs ont réalisé 
une prouesse, unique en son genre, 
en assistant à la présentation, aux 
débats, aux réponses du ministre de 
la Justice et, enfi n, à l’adoption des 
deux textes de loi hier, vendredi. 
Avec la précision que le Sénat était 
archicomble. 
Lors d'une séance plénière présidée 
par Salah Goudjil, les sénateurs n’ont 
pas tergiversé pour approuver, à 
l'unanimité, les deux textes de lois en 
présence du ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Belkacem Zegh-
mati. Contrairement aux sénateurs, 
les députés avaient d’autres préoccu-
pations et étaient ailleurs, mercredi, 
le jour de la présentation et du débat 
des deux textes de lois. En eff et, à la 
surprise générale, les députés, habi-
tuellement prompts à intervenir et à 
soutenir avaient manqué à l’appel. 
Renseignement pris, le spectre de la 
levée de l’immunité parlementaire 
qui guette beaucoup d’entre eux, les 
tétanise, nous explique-t-on. 
Mais, jeudi, ils étaient au nombre de 
251 sur les 462 que compte l’institu-
tion  à lever la main pour dire «oui» 
aux deux textes de lois. Il y a lieu de 
préciser à ce propos, qu’initialement, 
ils avaient trainé la patte avant de 
gagner l’Hémicycle. La sonnerie les 
informant du début de la séance plé-
nière a dû retentir de nombreuses 

fois avant qu’ils ne daignent rejoin-
dre leurs pairs déjà installés. Quoi 
qu’il en soit, les directions tant de 
l’APN que du Sénat ont tenu leur pro-
messe en faisant adopter, dans l’ur-
gence et la célérité la plus totale, 
deux textes de lois en rapport avec la 
tenue des présidentielles. Cette 
promptitude du Parlement donne à 
penser que la convocation du corps 
électoral se fera sous peu, soit le 15 
septembre prochain, comme suggéré 
par le chef d’état-major de l’ANP, qui 
a donné le la, en affi  rmant que la te-
nue des présidentielles constitue la 
seule et unique option de sortie de 
crise du pays.

ZEGHMATI : «GRÂCE 
À L’ANP, LE PAYS SE 
DIRIGE VERS UNE 
SORTIE DE CRISE»
Le ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, Belkacem Zeghmati, lors de 
ses réponses, hier, aux questionne-
ments des sénateurs au terme du dé-
bat, a mis en avant le rôle «salva-
teur» de l’ANP. 
«Grâce à cette institution, le pays est 
en passe de sortir de la crise», a-t-il 
indiqué. Avant d’enchaîner : «Il ne 
faut pas oublier que l’ANP a permis 
d’éviter à l’Algérie des situations 
qu’ont vécues d’autres pays.» En 
outre, le ministre s’est démené pour 
défendre les deux textes de lois orga-
niques tant devant les sénateurs que 
les députés. Le membre du gouverne-
ment avait expliqué que la loi orga-
nique relative à l'Autorité nationale 

indépendante en charge des élections 
a pour particularité de prévoir le 
transfert «de toutes les prérogatives 
des autorités publiques, voire admi-
nistratives, en matière électorale à 
son profi t». Elle sera dotée d’une 
autonomie administrative et fi nan-
cière et aura pour mission d'organi-
ser, de surveiller le processus électo-
ral et de superviser toutes ses étapes, 
depuis la convocation du corps élec-
toral jusqu'à l'annonce des résultats 
préliminaires, a-t-il noté. Cette auto-
rité aura tout autant la prérogative 
de la tenue du fi chier national du 
corps électoral et des listes électora-
les des communes et des centres di-
plomatiques et consulaires à l'étran-
ger. Elle aura dans le même temps la 
charge de la réception et l'examen 
des dossiers de candidatures pour le 

poste de président de la République. 
Le contrôle du fi nancement de la 
campagne électorale fi gure aussi par-
mi ses missions, a fait observer le 
membre du gouvernement.
Côté loi organique relative au régime 
électoral, il est utile de préciser que 
parmi les modifi cations introduites, 
il y lieu de citer «l'obligation pour le 
concerné de déposer en personne la 
déclaration de sa candidature au 

poste de président de la République 
auprès du président de l'Autorité na-
tionale indépendante en charge des 
élections». Aussi, le nombre de for-
mulaires de souscription de signatu-
res individuelles a été «réduit 
à 50 000 signatures individuelles 
d'électeurs inscrits sur une liste élec-
torale, au lieu de 60 000, avec l'an-
nulation de la liste de 600 signatures 
individuelles élus».   

Lois d’encadrement du scrutin 

FLN-RND, vote en rangs serrés
En l’espace de trois jours, les deux textes de lois organiques, relatifs à l'Autorité 
nationale indépendante en charge des élections et au régime électoral, ont été 
examinés en commissions juridiques, débattus en plénière et adoptés à la majorité par 
les parlementaires FLN et RND, tant à l’Assemblée populaire nationale qu’au Sénat. 

Autorité nationale d’organisation des élections
Les avocats se réunissent aujourd’hui pour choisir leurs représentants
Le Conseil de l’Union nationale 
des avocats se réunit aujourd’hui 
pour choisir ses représentants au 
sein de l’Autorité nationale 
indépendante d’organisation des 
élections. Le président de l’Union 
nationale des barreaux d’Algérie, 
Maître Ahmed Saï, a indiqué, dans 
une correspondance interne, que 
l’organisation qu’il préside a été 
destinataire d’un courrier de 
l’Instance nationale de médiation 
et de dialogue, lui demandant de 
lui communiquer les noms de 
deux avocats que le Conseil de 
l’Union nationale des avocats 

aura choisis pour le représenter 
au sein de l’Autorité 
indépendante d’organisation des 
élections. Il est attendu que 
d’autres corps en fassent de 
même dans les plus brefs délais 
afi n que la liste de la composante 
de l’Autorité en question soit 
prête le plus tôt possible, la 
convocation du corps électoral 
par le chef de l’Etat intérimaire 
étant imminente. Abdelkader 
Bensalah, rappelle-t-on, a 
demandé, dimanche dernier, au 
coordonnateur de l’Instance 
nationale de médiation et de 

dialogue, Karim Younès, de 
poursuivre ses eff orts et de mener 
les consultations nécessaires 
pour former et installer l’Autorité 
nationale indépendante chargée 
des élections. C’était après que 
Karim Younès lui eut remis le 
rapport contenant les conclusions 
des diff érentes consultations de 
l’Instance avec des partis 
politiques, des organisations et 
associations de la société civile, 
des personnalités et des 
personnes du mouvement 
populaire pour une sortie de crise 
du pays.  I. D.
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Ahmed Gaïd Salah : «L’unique constante et certaine est que l’Algérie sortira de sa crise,
et personne, je dis bien personne, n’a le pouvoir d’interrompre ou d’entraver la marche de l’Algérie

et l’empêcher d’atteindre son objectif.»

Les membres du Conseil de la nation ont adopté à l’unanimité, hier matin, les deux textes de 
lois organiques relatifs à l’Autorité nationale indépendante en charge des élections et au régime 

électoral lors d’une séance plénière.

le point

Un défi pour 
une solution 
PAR RABAH SERRADJ

Les semaines à venir seront à n’en 
plus douter cruciales pour l’avenir 
de la crise politique qui bloque 
toujours le pays. La question de 
l’élection présidentielle, visiblement 
acté après notamment le vote par le 
Parlement des lois encadrant le 
scrutin, devrait être au cœur de 
l’intérêt des Algériens dans les 
prochains jours. Il est devenu 
parfaitement clair qu’il y a volonté 
manifeste d’aller vers le vote seule 
possibilité pour dépasser la crise et 
accéder à une phase considérée par 
certains comme la plus cruciale pour 
accélérer le changement. Sur un 
plan purement pratique, il reste 
néanmoins très diffi cile de tenter des 
pronostics. Comment vont réagir les 
adversaires de cette option dès lors 
que le corps électoral sera convoqué 
par le chef de l’Etat par intérim ? Les 
Algériens qui sont favorables pour le 
scrutin dans les conditions actuelles 
seront-ils en mesure de jouer le jeu 
tout en ignorant la réalité de l’autre 
partie ? Bien malin celui qui possède 
les véritables réponses à ces 
questions notamment dans une 
conjoncture d’instabilité et où les 
événements ont tendance à 
s’accélérer. Il reste incontestable que 
le défi  sera irrémédiablement de 
convaincre les récalcitrants que 
l’élection est la solution à l’impasse 
et qu’un scrutin présidentiel ne 
signifi e point un retour à la case 
départ. Cette mission est 
continuellement dévolue à ceux qui 
estiment que seul un président de la 
République, bénéfi ciant de la 
légitimité populaire, pourrait 
entamer la période de transition 
d’un système à un autre et ce dans 
des conditions moins cahotiques. 
Mais en l’absence de confi ance, 
traditionnellement systématique en 
Algérie, les adversaires d’une 
élection dans les conditions 
présentes feront tout pour empêcher 
l’activation d’un processus qui 
pourrait vite les déborder. Le 
mouvement de contestation 
populaire continue à sortir dans la 
rue pour exprimer son refus du 
changement factice. 
Pour le trentième vendredi d’affi lée, 
le Hirak a marqué sa présence.
Et maintenu le défi  pour une 
incontestable solution.

Le temps n’est plus à la 
tergiversation, mais à la 
prise de position claire en 
ce qui concerne la solution 
de sortie de crise du pays, 
soit à la tenue de l’élection 
présidentielle avant la fi n 
de l’année.

PAR INES DALI

Tel est le message du général de corps 
d’armée Ahmed Gaïd Salah, au troisième 
jour de sa visite à la 3e Région militaire à 
Constantine, où il a souligné qu’«il n’y a pas 
de place en Algérie pour les ennemis de No-
vembre ni pour ceux qui veulent tenir le bâ-
ton par le milieu. Soit on est avec l’Algérie, 
de manière claire et courageuse, soit on est 
avec ses ennemis». Cela ne pourra se faire, 
selon lui, qu’«à travers l’attachement aux 
grandes valeurs et aux nobles principes de 
Novembre qui demeurera la clé pour tout 
problème auquel l’Algérie pourrait s’expo-
ser. En eff et, comme les Algériens se sont 
unis hier, à l’ère du colonialisme tyrannique, 
autour de la voie novembriste et en ont fait 
le moyen idéal pour parvenir au salut, 
contre la volonté du colonialisme français et 
tous ses traitres inféodés, le peuple algérien, 
dans sa majorité, saura comment s’unir de 
nouveau autour des valeurs de Novembre 
avec tout ce qu’elles représentent comme 
gloire et noblesse et référence fondamentale, 
lesquelles valeurs demeureront, après Allah 
le Tout-Puissant, le soutien fort et puissant 
du peuple algérien. Il n’y a pas de place en 
Algérie pour les ennemis de Novembre, soit 
vous êtes avec l’Algérie, de manière claire et 
courageuse, soit vous êtes avec ses enne-
mis», a réitéré le chef d’état-major de l’ANP.
Pour lui, «la constante unique et certaine est 
que l’Algérie sortira de sa crise» et que «per-
sonne, je dis bien personne, n’a le pouvoir 
d’interrompre ou d’entraver la marche de 
l’Algérie et l’empêcher d’atteindre son objec-
tif» qui reste, pour l’heure, l’organisation de 
la présidentielle dans les délais impartis, 
comme il l’a répété à maintes reprises. Dans 
ce sens, il a valorisé le «riche bilan issu de la 
tenue du Conseil des ministres du 9 septem-
bre 2019, sous la présidence du chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah» qui «a tenu à 
donner ses instructions pour réunir toutes les 
conditions à même de préparer convenable-
ment les présidentielles et mettre à disposi-
tion tous les moyens pour leur déroulement 
dans la transparence et l’intégrité».

«METTRE EN PLACE 
TOUTES LES CONDITIONS 
POUR RÉUSSIR 
L’ÉLECTION»
Gaïd Salah estime que «parmi les plus impor-
tantes preuves de la sécurisation du proces-
sus des prochaines élections présidentielles 
et de la garantie de leur bon déroulement, en 
toute transparence et clarté, à même de per-
mettre au peuple algérien d’exprimer libre-
ment ses choix, l’on cite les riches conclu-

sions issues de la tenue du Conseil des minis-
tres sous la présidence du chef de l’Etat, Ab-
delkader Bensalah (…). Il est clair que la 
création de l’autorité nationale indépendante 
chargée des élections ainsi que l’amendement 
de la loi organique relative au régime électo-
ral, deux projets de textes à présenter aux 
deux chambres du Parlement pour étude, dis-
cussion et approbation, avant d’être soumis 
au Conseil constitutionnel, sont la preuve 
manifeste de la volonté et la détermination 
de l’Etat, avec toutes ses institutions, à aller 
de l’avant afi n de mettre en place toutes les 
conditions pour réussir ce rendez-vous élec-
toral majeur.  Dans ce contexte, nous consi-
dérons que la concrétisation de ces attentes 
populaires constitue des étapes considérables 
franchies sur la voie de garantie du bon dé-
roulement de cette importante échéance na-
tionale, conformément aux espérances que le 
peuple algérien ne cesse de revendiquer la 
concrétisation réelle et sur le terrain».

GAÏD SALAH 
ENCENSE BEDOUI
Le vice-ministre de la Défense nationale a, 
par ailleurs, réservé un long chapitre au tra-
vail eff ectué par le gouvernement sous la 
houlette de son Premier ministre. «Je tiens 
également, en cette occasion, à remercier le 
gouvernement, sous la conduite du Premier 
ministre Noureddine Bedoui, qui a pu s’ac-
quitter de ses missions dans des conditions 
diffi  ciles et exceptionnelles et concrétiser de 
nombreuses réalisations sur le terrain au 
profi t du peuple algérien, et pour prendre en 
charge les problèmes socio-économiques 
rencontrés. C’est une vérité que nous disons 
aujourd’hui sans exagération ni complaisan-
ce, partant du principe de dire au fauteur 
qu’il a mal agit et au bienfaiteur qu’il a bien 
agit». Il a évoqué, dans ce sens, deux mesu-
res annoncées lors du Conseil des ministres 
et qu’il qualifi e d’«importantes». La première 
concerne l’augmentation de la prime des 
personnes aux besoins spécifi ques de 4.000 à 
10.000 DA. «Une décision judicieuse prise 
par le gouvernement concernant cette frange 
qui permettra d’alléger les charges de la vie 
et c’est là une autre image reluisante de la 
prise en charge de l’Etat envers cette catégo-
rie.» La seconde mesure concerne «la prépa-
ration effi  cace de la prochaine rentrée uni-

versitaire 2019-2020, devant assurer à nos 
étudiants une rentrée universitaire réussie et 
prometteuse, leur permettant d’acquérir le 
savoir, d’élever leur niveau cognitif et scien-
tifi que et de mettre les jalons d’un avenir 
professionnel prometteur», sachant que les 
étudiants «représentent les cadres de demain 
et le potentiel humain du pays, desquels la 
patrie et le peuple attendent une contribu-
tion productive et positive, qui permettra à 
l’Algérie un essor qualitatif sur la voie du dé-
veloppement et du progrès». L’instance de 
médiation et de dialogue n’était pas en reste 
dans le discours prononcé par le chef d’état-
major, relevant que celle-ci a présenté «la 
synthèse fi nale des résultats de ses travaux 
au chef de l’Etat ; des résultats qui refl ètent 
l’avis d’une large frange de la classe politi-
que et de la société civile, outre les avis d’un 
nombre considérable de jeunes ayant parti-
cipé aux marches pacifi ques». Il estime que 
«tout cela constituera certainement une base 
solide qui sera, si Allah le veut, un point de 
départ qui permettra au peuple algérien de 
s’inscrire avec force et détermination dans 
processus de préparation des prochaines pré-
sidentielles et d’œuvrer à leur réussite». Aus-
si, poursuit-il, «autant nous saluons l’Instan-
ce de médiation et de dialogue et les résul-
tats prometteurs de leurs travaux, autant 
nous sommes convaincus que le peuple algé-
rien fera toujours preuve de plus de conscien-
ce quant aux tentatives vaines, visant à en-
traver toute démarche nationale saine, pro-
pre et sincère». «C’est un message d’espoir 
que le Commandement de l’ANP, digne héri-
tière de l’Armée de libération nationale, 
s’honore toujours de porter, en suivant la 
voie de l’allégeance à la patrie et la fi délité 
au peuple algérien, l’exemple et la ligne de 
conduite des pionniers de la glorieuse Révo-
lution de Libération. Ces pionniers mémora-
bles qui ont prouvé sur le terrain et à l’his-
toire que tant que la volonté et la détermina-
tion nous animent, tout devient possible. 
Rien n’est impossible face à la volonté des 
hommes qui ne connaissent que la victoire et 
la consolidation du triomphe. Il est certain 
que le plus haut rang du triomphe est celui 
de la patrie, car l’Algérie ne peut accepter 
autre sort que la victoire, en dépit des crises 
et des adversités, et n’acceptera que la réus-
site quelles que soient les circonstances», 
conclut Gaïd Salah.

Gaïd Salah réaffirme sa position sur la présidentielle

Contre ceux qui «veulent 
tenir le bâton par le milieu»

PAR NAZIM BRAHIMI

L’arrestation, mercredi, de Ka-
rim Tabbou, coordinateur de l’Union 
démocratique et sociale (UDS) -for-
mation politique en instance d’agré-
ment administratif-, suivie de sa 
mise en détention provisoire, jeudi, 
à la prison de Koléa (Tipasa) ont sus-
cité une vague d’indignation au sein 
de la classe politique et parmi des 
pans de la société civile. L’annonce 
de l’incarcération de l’ancien pre-
mier secrétaire du Front des forces 
socialistes (FFS) a été désapprouvée 
par l’opinion publique qui l’a inter-
prétée comme un «tournant dange-
reux» dans la crise que vit le pays. 
Certaines voix, s’exprimant sur les 
réseaux sociaux, ont évoqué une 
«provocation de trop», venue s’ajou-
ter à d’autres incarcérations, à l’ima-
ge de celle de Lakhdar Bouregaâ, 
mis en prison pour les mêmes 
«griefs» que ceux retenus contre Ka-
rim Tabbou. Il a été ainsi reproché à 
ce dernier, qui s’est imposé comme 
l’une des fi gures les plus populaires 

et parmi les plus adoptées par le Hi-
rak, de mener une entreprise de «dé-
moralisation des troupes» en vertu 
de l’article 75 de code pénal. Les 
avocats constitués en collectif pour 
défendre M. Tabbou ont mis en évi-
dence le caractère «infondé» des ac-
cusations retenues contre l’homme 
politique âgé de 46 ans. «Karim Tab-
bou a été placé en détention provi-
soire par le juge d’instruction près le 
Tribunal de Kolèa pour atteinte au 
moral de l’Armée», a indiqué Maître 
Noureddine Ahmine, l’un des avo-
cats du collectif de défense. Musta-
pha Bouchachi, également avocat du 
même collectif, a tenu à dénoncer, 
en «plus des visées politiques de l’ar-
restation», le fait que l’accusé «soit 
arrêté sans convocation». 

DÉNONCIATION 
ET SOLIDARITÉ DES 
PARTIS POLITIQUES

Dans une réaction le jour même, le 
RCD a dénoncé l’arrestation de Tab-

bou, qualifi ée de «prise d’otage». 
«Karim Tabbou est pris en otage de-
puis le début d’après-midi (mercre-
di). Les auteurs de ce forfait n’ont 
pas été identifi és. Ayant opéré en te-
nue civile et sans mandat, ces der-
niers se sont rendus coupables de 
pratiques de mercenaires. Le seuil du 
tolérable a été encore une fois dé-
passé», a estimé le président du par-
ti, Mohcine Belabbas. Et ce dernier 
d’exiger «la liberté pour Tabbou et 
tous les otages du système à l’origine 
des malheurs de l’Algérie et des Al-
gériens». Même son de cloche chez 
le FFS, parti duquel avait démission-
né Tabbou en 2012. «Nous venons 
d’apprendre par des sources bien in-
formées, l’arrestation du camarade 
Karim Tabbou par deux individus 
qui se seraient présentés comme 
deux éléments appartenant aux ser-
vices de sécurité. Le FFS condamne 
énergiquement cet acte irresponsa-
ble et arbitraire. Le FFS exige sa li-
bération immédiate et l’arrêt des in-
timidations contre les militants qui 
luttent pacifi quement pour une Algé-

rie libre et démocratique», a indiqué 
le parti dans un communiqué. La Li-
gue algérienne de défense des droits 
de l’Homme (LADDH) a exprimé, 
quant à elle, son «indignation» suite 
au placement en détention provisoi-
re de Karim Tabbou, soulignant que 
«la liberté d’expression englobe aussi 
bien la critique que la valorisation 
des rôles joués par les diff érents ac-
teurs politiques et institutionnels 
dans le contexte précis que traverse 
l’Algérie». Pour la LADDH, la voix de 
la répression «va aggraver la situa-
tion» et ne permettra pas de réaliser 
la «transformation démocratique 
souhaitée», mettant en garde le pou-
voir contre «tout dérapage qui pour-
rait survenir». Pour sa part, le Comi-
té national pour la libération des dé-
tenus (CNLD), créé récemment, a 
dénoncé ce qu’il considère comme 
un «kidnapping», estimant que «le 
caractère pacifi que et unifi cateur de 
la révolution constitue la force de 
tout un peuple en voie d’arracher 
son indépendance confi squée par les 
restes de la même bande qui n’a 

d’objectif que de régénérer le systè-
me». Les Forces de l’alternative dé-
mocratique ont condamné «vigou-
reusement» l’arrestation «arbitraire» 
qui s’inscrit dans le cadre de la «cri-
minalisation de l’action politique et 
de l’instrumentalisation de l’Etat et 
de ses institutions par le pouvoir en 
place». Dénonçant une deuxième in-
carcération d’un chef de parti d’op-
position pour des positions politi-
ques, les Forces de l’alternative dé-
mocratique appellent à «la vigilance 
face aux multiples provocations du 
pouvoir de fait, qui n’a de cesse d’uti-
liser la violence et la répression pour 
faire passer au pas de charge sa 
feuille de route d’une présidentielle 
dans «les plus brefs délais» rejetée 
par la majorité du peuple». «Devant 
la mise à exécution des menaces du 
chef d’état-major par l’emprisonne-
ment de M. Tabbou», les partis mem-
bres de cette coalition, réunis en ur-
gence, hier, exigent «la libération 
immédiate du chef de l’UDS et de 
tous les détenus(es) politiques et 
d’opinion». 

KARIM TABBOU Détention provisoire : stupeur et indignation

PAR NADIA BELLIL

Revêtant le caractère de «l’urgen-
ce», selon les propres propos du pré-
sident de l’APN, Slimane Chenine, 
ces deux textes de loi ont été traités 
avec une célérité inédite. A telle en-
seigne que les sénateurs ont réalisé 
une prouesse, unique en son genre, 
en assistant à la présentation, aux 
débats, aux réponses du ministre de 
la Justice et, enfi n, à l’adoption des 
deux textes de loi hier, vendredi. 
Avec la précision que le Sénat était 
archicomble. 
Lors d'une séance plénière présidée 
par Salah Goudjil, les sénateurs n’ont 
pas tergiversé pour approuver, à 
l'unanimité, les deux textes de lois en 
présence du ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Belkacem Zegh-
mati. Contrairement aux sénateurs, 
les députés avaient d’autres préoccu-
pations et étaient ailleurs, mercredi, 
le jour de la présentation et du débat 
des deux textes de lois. En eff et, à la 
surprise générale, les députés, habi-
tuellement prompts à intervenir et à 
soutenir avaient manqué à l’appel. 
Renseignement pris, le spectre de la 
levée de l’immunité parlementaire 
qui guette beaucoup d’entre eux, les 
tétanise, nous explique-t-on. 
Mais, jeudi, ils étaient au nombre de 
251 sur les 462 que compte l’institu-
tion  à lever la main pour dire «oui» 
aux deux textes de lois. Il y a lieu de 
préciser à ce propos, qu’initialement, 
ils avaient trainé la patte avant de 
gagner l’Hémicycle. La sonnerie les 
informant du début de la séance plé-
nière a dû retentir de nombreuses 

fois avant qu’ils ne daignent rejoin-
dre leurs pairs déjà installés. Quoi 
qu’il en soit, les directions tant de 
l’APN que du Sénat ont tenu leur pro-
messe en faisant adopter, dans l’ur-
gence et la célérité la plus totale, 
deux textes de lois en rapport avec la 
tenue des présidentielles. Cette 
promptitude du Parlement donne à 
penser que la convocation du corps 
électoral se fera sous peu, soit le 15 
septembre prochain, comme suggéré 
par le chef d’état-major de l’ANP, qui 
a donné le la, en affi  rmant que la te-
nue des présidentielles constitue la 
seule et unique option de sortie de 
crise du pays.

ZEGHMATI : «GRÂCE 
À L’ANP, LE PAYS SE 
DIRIGE VERS UNE 
SORTIE DE CRISE»
Le ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, Belkacem Zeghmati, lors de 
ses réponses, hier, aux questionne-
ments des sénateurs au terme du dé-
bat, a mis en avant le rôle «salva-
teur» de l’ANP. 
«Grâce à cette institution, le pays est 
en passe de sortir de la crise», a-t-il 
indiqué. Avant d’enchaîner : «Il ne 
faut pas oublier que l’ANP a permis 
d’éviter à l’Algérie des situations 
qu’ont vécues d’autres pays.» En 
outre, le ministre s’est démené pour 
défendre les deux textes de lois orga-
niques tant devant les sénateurs que 
les députés. Le membre du gouverne-
ment avait expliqué que la loi orga-
nique relative à l'Autorité nationale 

indépendante en charge des élections 
a pour particularité de prévoir le 
transfert «de toutes les prérogatives 
des autorités publiques, voire admi-
nistratives, en matière électorale à 
son profi t». Elle sera dotée d’une 
autonomie administrative et fi nan-
cière et aura pour mission d'organi-
ser, de surveiller le processus électo-
ral et de superviser toutes ses étapes, 
depuis la convocation du corps élec-
toral jusqu'à l'annonce des résultats 
préliminaires, a-t-il noté. Cette auto-
rité aura tout autant la prérogative 
de la tenue du fi chier national du 
corps électoral et des listes électora-
les des communes et des centres di-
plomatiques et consulaires à l'étran-
ger. Elle aura dans le même temps la 
charge de la réception et l'examen 
des dossiers de candidatures pour le 

poste de président de la République. 
Le contrôle du fi nancement de la 
campagne électorale fi gure aussi par-
mi ses missions, a fait observer le 
membre du gouvernement.
Côté loi organique relative au régime 
électoral, il est utile de préciser que 
parmi les modifi cations introduites, 
il y lieu de citer «l'obligation pour le 
concerné de déposer en personne la 
déclaration de sa candidature au 

poste de président de la République 
auprès du président de l'Autorité na-
tionale indépendante en charge des 
élections». Aussi, le nombre de for-
mulaires de souscription de signatu-
res individuelles a été «réduit 
à 50 000 signatures individuelles 
d'électeurs inscrits sur une liste élec-
torale, au lieu de 60 000, avec l'an-
nulation de la liste de 600 signatures 
individuelles élus».   

Lois d’encadrement du scrutin 

FLN-RND, vote en rangs serrés
En l’espace de trois jours, les deux textes de lois organiques, relatifs à l'Autorité 
nationale indépendante en charge des élections et au régime électoral, ont été 
examinés en commissions juridiques, débattus en plénière et adoptés à la majorité par 
les parlementaires FLN et RND, tant à l’Assemblée populaire nationale qu’au Sénat. 

Autorité nationale d’organisation des élections
Les avocats se réunissent aujourd’hui pour choisir leurs représentants
Le Conseil de l’Union nationale 
des avocats se réunit aujourd’hui 
pour choisir ses représentants au 
sein de l’Autorité nationale 
indépendante d’organisation des 
élections. Le président de l’Union 
nationale des barreaux d’Algérie, 
Maître Ahmed Saï, a indiqué, dans 
une correspondance interne, que 
l’organisation qu’il préside a été 
destinataire d’un courrier de 
l’Instance nationale de médiation 
et de dialogue, lui demandant de 
lui communiquer les noms de 
deux avocats que le Conseil de 
l’Union nationale des avocats 

aura choisis pour le représenter 
au sein de l’Autorité 
indépendante d’organisation des 
élections. Il est attendu que 
d’autres corps en fassent de 
même dans les plus brefs délais 
afi n que la liste de la composante 
de l’Autorité en question soit 
prête le plus tôt possible, la 
convocation du corps électoral 
par le chef de l’Etat intérimaire 
étant imminente. Abdelkader 
Bensalah, rappelle-t-on, a 
demandé, dimanche dernier, au 
coordonnateur de l’Instance 
nationale de médiation et de 

dialogue, Karim Younès, de 
poursuivre ses eff orts et de mener 
les consultations nécessaires 
pour former et installer l’Autorité 
nationale indépendante chargée 
des élections. C’était après que 
Karim Younès lui eut remis le 
rapport contenant les conclusions 
des diff érentes consultations de 
l’Instance avec des partis 
politiques, des organisations et 
associations de la société civile, 
des personnalités et des 
personnes du mouvement 
populaire pour une sortie de crise 
du pays.  I. D.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

L’inévitable « noyau » des irréduc-
tibles a eu du mal ce vendredi à se 
mettre en branle. Un dispositif poli-
cier impressionnant, des interpella-
tions et des arrestations sur l’axe Di-
douche Mouad-Grande Poste ont mis 
à mal l’organisation du Hirak d’avant 
le Hirak qui n’arrivera à se reformer 
qu’à partir de 11h, donnant du fi l à 
retordre aux services de police et su-
bissant les contre-coups d’une bruta-
lité policière inégalée depuis quel-
ques mois. Une dizaine d’activistes 
du Hirak sont arrêtés place Audin. 
Deux autres près de la Grande-Poste. 
En contre-bas du siège du RCD, cinq 
ou six personnes font l’objet d’un 
contrôle intempestif de policiers en 
civil. Les citoyens protestent. 
« Qu’avons-nous fait pour être mal-
traités de la sorte ?», clame un ci-
toyen. La vieille dame à la béquille, 
celle qui ne rate aucune marche, qu’il 
s’agisse de celle des étudiants ou de 
celle du vendredi, s’interpose énergi-
quement. «Vous devriez avoir honte, 
lance-t-elle aux policiers, de vous en 
prendre à de paisibles citoyens. 
Aucune loi ne vous autorise à agir de 
la sorte. » Les policiers ne l’entendent 
pas de cette oreille et commencent à 
embarquer les citoyens contrôlés 
juste avant. «Embarquez-moi avec 
eux » leur lance-t-elle hors d’elle. Le 
fourgon démarre en trombe.
A hauteur du siège du RCD, assiégé 
par les policiers, cinq militants dont 
un député sont embarqués. Ils seront 
relâchés quelques heures plus tard. 
Probablement que tous les détenus 
seront relâchés au plus tard en fi n de 
journée. Les us et coutumes de la po-
lice au temps du Hirak…
Il est 11 h donc. Le premier carré des 

irréductibles du Hirak a réussi à se 
reformer. Il remonte Didouche Mou-
rade à contre-sens. A hauteur de 
Meissonnier, il est intercepté par une 
escouade de policiers. Le cortège re-
brousse chemin. Pas question de prê-
ter le fl anc. Pas d’aff rontements. En 
revenant vers Audin, au milieu de la 
chaussée, Melouk et ses Unes. Des 
manifestants accourent vers lui et 
chacun appose ses lèvres sur son 
front. Un Hirak d’avant le Hirak à Al-
ger sans Benyoucef Melouk, c’est un 
peu comme une soupe sans condi-
ments. Ça manque de saveur. Et Me-
louk donne du punch au mouvement. 
Intempestif, révolté, frondeur, il est 
aussi une sorte de protecteur du Hi-
rak. Même les policiers éprouvent du 
respect pour lui. Refl ux vers Audin, 
mais un barrage policier avec l’arse-
nal du parfait policier anti-émeute. 
Dissuasif. Le cortège revient sur ses 
pas pour être pris en étau entre deux 
cordons policiers. Des interpellations 
ont lieu dans la périphérie du cortè-
ge. Les détenteurs de smartphones 
sont particulièrement ciblés. Les po-
liciers sont très allergiques aux pho-
tos inopinées et aux « lives ». Les in-
terpellations sont musclées. L’une 
d’elle fera faire une crise d’angoisse 
aigüe ou une syncope  à un manifes-
tant. Pendant plusieurs secondes, il 
est gisant à même le sol, sans connais-
sance, jusqu’à l’intervention des 
équipes de secours, les gilets rouges, 
qui lui prodiguent les premiers soins. 
Il ne sera pas arrêté. C’est dire tout 
l’arbitraire de ces arrestations.
Dans la foule sur ses gardes, le sourd-
muet le plus bruyant sur la place 
d’Alger, lance son cri strident. Et 
pour s’écouter vociférer sa colère, il 
pose une main sur sa tempe et l’autre 
sur sa poitrine pour en sentir les vi-

brations. Les enfants du Hirak sont là 
aussi. Soumeya sur les épaules de son 
papa et son affi  che en papier listing 
«Makach intikhabat yel issabat» (Pas 
d’élections avec la bande !). Il y a 
aussi Oumeyma accrochée à l’échar-
pe de sa maman et scandant à tue-
tête les slogans du Hirak. « Mon petit 
garçon attend avec impatience cha-
que vendredi, dira ce papa son petit 
garçon sur ses épaules, je ne sais pas 
s’il a conscience de ce qui se joue en 
ce moment, mais je sais que ce ma-
tin, j’ai échappé à une arrestation 
grâce à lui. Le policier ne pouvant 
pas nous emmener tous les deux ou 
m’emmener sans lui ».
Le cortège de ce premier noyau du 
hirak n’est pas dans les bonnes grâ-
ces des services de police. Il est pous-
sé vers la rue Ferroukhi et déambu-
lera jusqu’au sommet de la rue Char-
ras où un autre mur bleu l’attend. Au 
bout d’un moment, refl ux et retour 
vers le point de départ, jusqu’à Di-
douche Mourad. Encore des interpel-
lations brutales. L’une d’elle est 
émouvante. Il a 35 ans environ et, on 
ne sait pour quelle raison, le voici en-
touré et happé par trois policiers des 
anti-émeutes. Il se démène de tout 
son être. Mais trois contre un, c’en 
est trop. Alors il crie et supplie les 
manifestants de venir à son secours. 
« Aidez-moi ! J’ai des enfants ! Aidez-
moi ». L’homme pleure. Désespéré. 
Comme un enfant. Une dame sur le 
trottoir qui a vu la scène a les yeux 
en larmes. Alors le miracle se pro-
duit. Comme un seul homme, le cor-
tège avance vers les policiers, une 
vague humaine sans animosité, mais 
avec détermination pour libérer l’un 
des leurs. Le sous-offi  cier ordonne à 
ses hommes de laisser partir l’inter-
pellé au grand soulagement et aux 
hourrah des manifestants.
Ce jeu malsain fait de bousculades, 
de brimades, de fl ux et de refl ux du-
rera jusqu’à 13h03 minutes exacte-
ment. L’ordre de se replier tombe et 
les policiers abandonnent leur posi-
tion et avancent vers Audin suivis 
par les manifestants  heureux de ce 
dénouement. A un moment, on avait 
l’impression que les policiers pre-
naient la tête du Hirak. Un offi  cier 

ayant certainement fait cette même 
lecture ordonne à ses troupes de se 
rabattre sur les trottoirs. Les combat-
tants du Hirak peuvent enfi n avancer 
vers la Grande-Poste.

« NOUS SOMMES TOUS 
KARIM TABBOU ! »
Une heure plus tard, une marée hu-
maine déferle des hauteurs de la rue 
Didouche Mourad. Sur les lèvres, un 
nom : Karim Tabbou. Arrêté dans des 
circonstances obscures et mis son 
mandat de dépôt dans la journée de 
jeudi, il a suscité l’émoi et l’indigna-
tion au sein de la classe politique, 
mais aussi et surtout au sein des po-
pulations où il jouit d’une popularité 
et d’une réputation certaines.
« Nous sommes tous Karim Tabbou », 
pouvait-on lire sur beaucoup de pan-
cartes. Des affi  chettes A4 à l’effi  gie 
de Tabbou étaient brandies par des 
centaines de manifestants. « L’arres-
tation de Karim Tabbou nous rend 
plus déterminés», lit-on sur une gran-
de pancarte. Sur une autre, «Prenez 
Karim Younès et rendez-nous Karim 
Tabbou ».
Un manifestant s’indigne : « C’est 
quoi ce grief retenu contre Karim 
Tabbou ? Porter atteinte au moral 
des troupes… C’est quoi cette Armée 
qui s’off usque et est abattue morale-
ment au moindre mot ? Soyons sé-
rieux ! » Un autre renchérit : « Il y a 
Bouregaâ en prison, maintenant Ka-
rim Tabbou. Qui sera le suivant ? Les 
jours à venir n’augurent rien de 
bon… »
Pourtant, c’est un Hirak déterminé 
qui a battu le pavé ce vendredi. De-
puis Bouregaâ, Tabbou est le second 
homme politique dont le nom a été 
scandé sans cesse et avec conviction 
par un Hirak déterminé.
Bouchachi descendra seul la rue Di-
douche Mourad, lui qui avait l’habi-
tude d’être accompagné par son ami 
Tabbou. Il répondra tout au long de 
la procession aux nombreuses ques-
tions des citoyens sur l’arrestation de 
Tabbou. Et s’arrêtera un bon moment 
devant le carré des familles de déte-
nus. En hommage à leur combat et à 
leur détermination. Ce qui fera pour-

tant réagir un militant de la cause 
des détenus d’opinion : «il avait pour-
tant promis aux détenus pour port du 
drapeau amazigh qu’ils seraient libé-
rés avant l’Aïd El Adha, alors que ces 
derniers voulaient entamer une grève 
de la faim. » Les arcanes de la politi-
que tout comme les voies du seigneur 
sont impénétrables…

LE HIRAK SORT LE 
CARTON ROUGE !
De Didouche Mourad à la rue Hassi-
ba, de la rue Asselah Hocine à la 
Grande-Poste, le Hirak de ce vendre-
di est celui de la révolte. De l’indi-
gnation. Du retour en force de la mo-
bilisation. Jamais Gaïd Salah n’a 
réussi à mobiliser autant de monde 
contre lui. Et c’est dans ce geste plu-
riel, brandi ce vendredi, avec ces mil-
liers de bras levés et au bout un rec-
tangle rouge, que s’exprime tout le 
refus de la politique actuelle de celui 
qui est considéré comme le véritable 
pouvoir et le centre réel de la déci-
sion politique.
D’emblée, les manifestants ont rap-
pelé ce vendredi leur refus des élec-
tions présidentielles annoncées au 
pas de charge. 
Un slogan le rappelle : « Rappelle-toi 
Gaïd, nous avons annulé les élections 
du 4 juillet ». Ou encore le « écoute 
ya doubaba (mouche) », ce chant né 
au lendemain de l’annonce du chef 
d’état-major de convoquer le corps 
électoral pour des élections au mois 
de décembre. Le verbe est agressif, 
mais les manifestants pacifi ques. Aux 
nombreux policiers qui assiègent 
leurs symboles : tunnel, place Audin, 
Grande-poste, ils leur lancent : « An-
touma assou alihoum ouhnaya na-
houhoum !» (Protégez-les et nous 
nous chargerons de les déloger), en 
parlant de ce qui reste du système.
Un adolescent a griff onné sur un 
grand morceau de carton : « C’est la 
résistance ! ». 
Allusion aux actions de protestation 
et de résistance dont beaucoup de 
manifestants évoquent l’imminence 
au cours ou au lendemain du 15 sep-
tembre, jour annoncé de la convoca-
tion du corps électoral ?

30e vendredi de la contestation populaire à Alger

HIRAK À MARÉE HAUTE
Un Hirak qui ne démérite pas et un mois 
de septembre qui tient ses promesses. 
Malgré un dispositif policier 
impressionnant dès les premières heures 
de ce vendredi 13, les Algérois étaient au 
rendez-vous. Un Hirak qui va crescendo.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Ils étaient les premiers sur le lieu 
du rassemblement. Ils sont venus de 
loin. De Tlemcen. Plaider la cause de 
deux animateurs du Hirak de la capi-
tale des Zianides, mis sous mandat 
de dépôt début juillet dernier, pour 
«atteinte à corps constitué et tenta-
tive d’aff aiblir le moral de l’Armée». 
Il s’agit de deux enseignants univer-
sitaires, Abdelmadjid Benhabib, pro-
fesseur au département de psycholo-
gie à l’université Aboubekr-Belkaïd 
de Tlemcen, et son collègue Issam 
Sayah, ingénieur d’Etat en informa-
tique, fonctionnaire dans une faculté 
de l’UABT.
Kamel, Abdelkader et le frère cadet 
de Issam Sayah, les traits tirés, ont 
voyagé par train pour prendre part à 
ce rassemblement et surtout alerter 
sur l’état de santé de l’un des deux 
détenus, Issam Sayah, en grève de la 
faim depuis 50 jours et gravement 
malade, sa vie est en danger. Son 
frère, également enseignant univer-
sitaire, au chômage, tire la sonnette 
d’alarme : «Issam Sayah est en dan-
ger de mort. Il souff re de thrombo-
pénie, un appauvrissement en pla-
quettes sanguines. En raison de sa 
grève de la faim, il est nourri au sé-
rum à l’infi rmerie de la prison, alors 
qu’il y a urgence de le transférer à 
l’hôpital.»
Ils sont les otages d’un système ma-
fi eux, comme aime à les défi nir le 
jeune frère de Issam Sayah, et «il y a 
urgence à les libérer ainsi que tous 
les autres détenus d’opinion, otages 
de la issaba.» concluera-t-il.
Du petit groupe autour des jeunes 
tlemcéniens, le sit-in compte une de-
mi-heure plus tard, une cinquantaine 
de personnes. On reconnaît des 
membres des familles de détenus 
porteurs de drapeaux. Les sœurs ju-
melles Messouci, Amina et Fadhila. 
Diffi  cile de les distinguer l’une de 
l’autre, si ce n’est le grain de beauté 
sur le menton de Fadhila. Le père 
Aouissi est là aussi, d’autres mem-
bres de la famille aussi, avec une 
grande affi  che à l’effi  gie de son fi ls 
Mustapha. Les proches de Samir Idir 
Guerroudj sont présents avec une 
banderole devenue reconnaissable et 
qui exige sa libération ainsi que celle 
de tous les détenus d’opinion. De 
nombreuses autres affi  ches de déte-
nus porteurs du drapeau amazigh 
sont brandies par les leurs ou par des 
amis. Yazid Kasmi, ce jeune d’Ouzel-
laguen, arrêté à Alger le 5 juillet. 
Des portraits de Mohand Boudjemil 
de Aïn Benian. Le père de Hilal Ya-
hiaoui, originaire de la commune de 
Feraoun dans la wilaya de Béjaïa, 
arbore le portrait de son fi ls. Fière-
ment. Il y a aussi le portrait de Mo-
hand Ameziane Belhoul, l’enfant de 
Bouhamza, autre commune de Bé-
jaïa. Portrait porté par le père aussi.
Les militants du Hirak et de quelques 
partis politiques sont présents au sit-
in. Ceux du RCD, du PST et du MDS 
notamment. Des universitaires aussi 

parmi lesquels Ali Brahimi, égale-
ment fi gure politique et historique 
de la cause berbère. Par contre, point 
de chefs de parti. Ni d’avocats.

KARIM TABBOU 
DANS LE SILLAGE 
DE BOUREGAÂ
Une haie humaine se forme derrière 
les deux banderoles arborées dans ce 
sit-in. Celle de Guerroudj et celle de 
Bouregaâ, avec en médaillon, Sami-
ra et trois autres détenus. Les fa-
milles des détenus sont aux premiè-
res loges aux côtés d’activistes 
connus du Hirak algérois ainsi que 
les inconditionnels des marches et 
rassemblements. Boudjemaâ, ce 
vieux briscard du FFS, Rabah et Mo-
hamed, retraités de la câblerie 
d’Oued Smar et recrues du Hirak de-
puis le 22 février, mais éternels 
contestataires. Hakim, grosse gueule 
et grosse voix est de la partie aussi. 
De sa voix de ténor, il s’en prend au 
pouvoir et directement à Gaïd Salah. 
Propos virulents et sans gants. Il y a 
là aussi, cet activiste koubéen bien 
connu des manifestants et des servi-
ces de police. Et bien d’autres visa-
ges du Hirak.
En face, une autre haie bleue. Une 
cinquantaine de policiers anti-émeu-
te barre la rue de la Liberté en direc-
tion du tribunal. Beaucoup de poli-
ciers en civil encadrent le rassemble-
ment. L’ambiance est sereine.
«Djazair horra démocratiya !». Algé-
rie libre et démocratique. Les mots 
d’ordre du Hirak s’invitent au sit-in 
pour les détenus d’opinion avec une 
prédilection pour ceux porteurs de 
liberté et d’espoir. «Libérez les déte-
nus, libérez la justice !». Les présents 
scandent aussi : «Karim Tabbou n’a 
pas vendu de cocaïne !». Et son nom 
résonnera encore plus fort, au mo-
ment où tombe l’information relati-
ve à sa présentation devant le juge 
du tribunal de Koléa. «C’est Boure-
gaâ bis, dira un manifestant, ils vont 
le mettre en prison. Ce pouvoir n’hé-
site devant aucun procédé. C’est 
honteux !». Les manifestants inter-
pellent les juges : «libérez-vous de 

l’emprise du téléphone ! Libérez la 
justice !».
Le nom de Karim Tabbou reviendra 
tout au long de la manifestation.Et 
certainement, il y reviendra dans les 
jours à venir. L’actualité des élec-
tions n’est pas en reste. On plaide 
pour la transition et le rejet de l’of-
fre des présidentielles. «Siyada chaâ-
bia, marhala intiqaliya !» (Souverai-
neté populaire, période de transition 
!). Et le «Dégage !» de retentir avec 
force et n’épargne aucune fi gure du 
système. Karim Younès, Bédoui, 
Bensalah, Gaïd et tous les partis de 
l’allégence… Un mégaphone appa-
raît dans la foule pour amplifi er da-
vantage les décibels de la colère et 
de la contestation.

DÉTENUS D’OPINION 
À ALGER : L’IMBROGLIO 
POLITICO-JUDICIAIRE 
Dans les apartés, les dernières libé-
rations à Mostaganem et Batna sont 
au centre des discussions. Elles augu-
rent un heureux dénouement pour 
les détenus contre lesquels on a re-
tenu les mêmes griefs, sauf que 
beaucoup ne s’expliquent pas le
«particularisme algérois». Alors on 
scande : «Annaba, Mostaganem, Al-
ger ! Même justice !»
Beaucoup de manifestants et de pa-
rents de détenus ne se font plus d’il-
lusions sur les tentatives d’instru-
mentalisation du cas des détenus 
d’Alger, une quarantaine, sur l’échi-
quier politique. Leur libération 
contre l’acceptation du fait du 
prince ? Par qui ? Quand bien même 
certains partis politiques se satisfe-
ront de ces «mesures d’apaisement», 
qui dit que le peuple du Hirak, en-
core moins les détenus eux-mêmes, 
puissent l’accepter ? Tout particuliè-
rement aujourd’hui, où le Rubicon 
semble avoir été franchi avec le pas-
sage en force de la présidentielle et 
rien d’autre.
«A Alger, dira ce parent de détenu, 
il y a comme une volonté du pouvoir 
de mener la danse et de ne donner 
que ce qu’il veut bien donner, selon 
son propre agenda. Juridiquement, 

les accusations ne tiennent pas la 
route et ils le savent, mais s’en fou-
tent ! Ce qui semble les intéresser 
c’est, si ce n’est pas diviser le Hirak, 
détourner l’attention sur des ques-
tions subsidiaires…» Alger au centre 
de tous les enjeux. Depuis la nuit 
des temps.
Aux alentours de 11h30, le sit-in ras-
semble une centaine de personnes. 
Arezki Chalal arrive à l’instant de la 
prison d’El Harrach. C’était jour de 
visite. Il s’excuse auprès des présents 
de n’avoir pas été là dès le début du 
rassemblement. Une manifestante 
lui demande des nouvelles de son 
fi ls et des autres détenus. «Ils gar-
dent le moral et l’espoir !» répondra-
t-il. Alors elle lui tend un livre,
«Les Vigiles» de Tahar Djaout.
«J’aimerais qu’à la prochaine visite, 
vous l’off riez à votre fi ls.» D’autres 
mots étaient inutiles.
Le sit-in se poursuit. Un pro-Gaïd 
venu provoquer les manifestants est 
hué et chassé manu militari du ras-
semblement. Il continuera jusqu’au 
bout à tenir tête aux manifestants. 
«C’est parce qu’il sait que nous som-
mes pacifi ques et que nous ne per-
mettront à quiconque de le toucher 
ou d’attenter à sa personne.» Et de 
se poser, un peu plus loin, la ques-
tion que beaucoup se posent : «Mais 
où est ce peuple dont parle Gaïd Sa-
lah et qui le soutiendrait dans sa dé-
marche ? Jusqu’à présent, nous 
n’avons eu droit qu’à quelques spé-
cimens épisodiques…»
Un manifestant qui avait brandi une 
affi  chette A4 avec les deux drapeaux 
amazigh et national, est discrète-
ment prié par des policiers en civil 
de cacher son affi  chette. Il y a moins 
de deux mois, cela lui aurait valu 
une arrestation et le risque d’un pas-
sage devant le juge… Les derniers 
jugements y sont pour quelque cho-
se, mais dans la mesure où il n’y a 
pas de contre-ordre, les consignes 
restent de mise…
Dans la foule, Saïd, cet amoureux 
des chats – il en possède vingt-sept, 
du chat de gouttière au chat de race 
– est venu au sit-in avec son siamois 
sur ses épaules. Excédé par la pré-
sence de la chaîne télé El Hayat, il 
les dénoncera publiquement devant 
une assistance qui n’avait pas fait at-
tention à leur présence. «La télé El 
Hayat signifi e la vie, mais journalis-
tiquement vous semez la mort des 
esprits et de la vérité.
Dégagez !» Cela n’a pas été du goût 
du journaliste et un peu moins de 
son cameraman qui, engaillardis par 
la présence policière ont failli provo-
quer une bagarre si ce n’était l’inter-
vention de «sages».
Les trois jeunes de Tlemcen, bien 
que fatigués, sont heureux de leur 
première sortie en dehors des murs 
de Tlemcen. Vendredi, il participe-
ront au Hirak avec les réseaux de 
lutte contre la répression et les pa-
rents de détenus. Ce sera leur pre-
mier Hirak à Alger. Ville et mouve-
ment de toutes les convoitises.

Tous les jeudis devant le tribunal de Sidi M’hamed

Un sit-in hebdomadaire 
pour les détenus d’opinion
Une journée pour les détenus politiques et d’opinion. C’est l’une des résolutions adoptées 
par le collectif des parents de détenus lors d’une récente réunion. Le premier sit-in, 
auquel ont pris part plus d’une centaine de personnes, a eu lieu ce jeudi 12 septembre, 
à partir de 10h, rue de la Liberté, derrière le tribunal de Sidi M’hamed, avec le soutien 
du réseau de lutte contre la répression et du Comité national de libération des détenus.

Leur procès est prévu 
le 23 septembre
Tou� k, Tartag, Nezzar, 
Saïd et Hanoune 
devant le juge 
PAR ADLÈNE BADIS

Le procès de Mohamed Mediene, 
Saïd Boutefl ika, Louisa Hanoune, 
Bachir Tartag et Khaled Nezzar a 
été fi xé pour le 23 septembre 2019 
par le tribunal militaire de Blida. Il 
pourrait s’agir de l’un des procès 
les plus importants sur la scène 
politique depuis l’éclatement de la 
crise et la démission de l’ex-
président Abdelaziz Boutefl ika 
sous la pression populaire. «La 
justice a bouclé l’instruction le 5 
septembre», a précisé notamment 
Me Brahimi, qui défend Saïd 
Boutefl ika et le général Mohamed 
Mediene. Saïd Boutefl ika et les 
deux ex-patrons du 
renseignement ont été incarcérés 
le 5 mai. Louisa Hanoune a été 
placée en détention provisoire le
9 mai. La justice militaire les avait 
inculpés d’«atteinte à l’autorité de 
l’Armée» et de «complot contre 
l’autorité de l’État», des 
accusations pour lesquels ils 
encourent cinq à 10 ans de prison, 
selon le code de justice militaire. 
Le tribunal militaire de Blida a 
rejeté lundi 9 septembre une 
troisième demande de libération 
de Louisa Hanoune. 
L’incarcération de cette dernière 
dans une prison militaire continue 
à poser question. Autant les 
responsabilités au sommet de 
l’Etat et de l’Armée des quatre 
autres personnalités pourraient 
justifi er leurs situation actuelles, 
autant le cas Louisa Hanoune 
reste empreint d’interrogations. La 
secrétaire générale du Parti des 
travailleurs avait été écrouée, jeudi 
9 mai, après son audition par la 
justice militaire, dans le cadre 
d’une enquête pour complots 
contre l’Etat et l’Armée. L’avocat 
de la SG du PT Mokrane Aït Larbi 
a estimé que «l’aff aire concerne 
une militante connue avant le 
pluralisme et après et une cheff e 
d’un parti agréé (…) C’est une 
inculpée civile traduite devant un 
tribunal militaire». Les accusations 
restent particulièrement graves 
dans un contexte marqué par une 
grande tension et une instabilité 
politique évidente. Les mêmes 
accusations visent Saïd 
Boutefl ika, le frère et conseiller de 
l’ex-président de la République 
Abdelaziz Boutefl ika, l’ex-chef de 
l’ex-département du 
renseignement et de la sécurité 
(DRS), le général Mohamed 
Mediène, dénommé Toufi k, et l’ex-
chef du département de 
surveillance et de sécurité (DSS), 
Bachir Tartag. La gravité des 
charges et les responsabilités 
occupées par les accusés 
annoncent un procès à suivre. 
Quant à l’ex-ministre de la 
Défense, Khaled Nezzar, et son 
fi ls, Lotfi  Nezzar, dirigeant de la 
société SLC, ils font l’objet avec 
Belhamdine Farid, président de la 
Société algérienne de pharmacie, 
de mandats d’arrêt internationaux, 
émis le 06 août 2019. Khaled 
Nezzar qui a été entendu comme 
témoin dans l’aff aire touchant les 
trois ex-hauts responsables s’est 
retrouvé vite dans la peau de 
l’accusé. L’ancien ministre de la 
Défense actuellement à l’étranger 
se dit «victime d’une cabale». 
Khaled Nezzar et son fi ls sont 
également accusés de «complot 
contre l’Etat» et «d’atteinte à 
l’ordre public». Des faits punis par 
les articles 77, 78 et 284 du code 
pénal militaire.
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Au lendemain des inondations 
qui ont touché la capitale, les stig-
mates étaient encore visibles dans 
les rues. Quelques minutes de pluie 
ont été suffi  santes pour paralyser la 
capitale et couper du monde certains 
quartiers en pleine ville, sans parler 
de la périphérie, qui a été totalement 
isolée. En eff et, des images dignes de 
l’apocalypse ont été diff usées en direct 
sur les réseaux sociaux. Ces photos et 
vidéos prises par des citoyens mon-
trent des rues inondées en quelques 
instants. Les rues de Bir Mourad Raïs, 
Ruisseau, Hydra, Bab El Oued, Bab 
Ezzouar, Sidi Yahia, Bir Khadem ont 
été transformées en oueds en furie. 
Plusieurs véhicules ont été emportés 
par les fl ots au niveau de la rue Frères 
Bouadou à Bir Mourad Raïs, suscitant 
la panique parmi les habitants, a-t-on 
constaté. Une jeune fi lle de 20 ans, 
qui a été sauvée jeudi à Bir Mourad 
Raïs après que sa voiture a été inon-

dée suite aux pluies torrentielles, est 
décédée hier matin. La jeune fi lle se 
trouvait au service de réanimation au 
CHU Mustapha-Pacha. Le bidonville 
«Cité de la Concorde», au niveau de 
la commune de Gué de Constantine, a 
été submergé par les eaux, entrainant 
une grande frayeur parmi les habi-
tants. Le centre-ville d’Alger n’était 
pas en reste. Des images ont montré 
la place Audin submergée.  A Bordj 
El Kiff an, ou encore Bab Ezzouar, 
dans la banlieue est d’Alger, des ma-
res  se sont formées sur la chaussée. 
L’eau arrivant presque à hauteur des 
chevilles, et bloquant la circulation. 
Aucune commune de la capitale n'a 
été épargnée par les pluies.

LA STATION LES 
FUSILLÉS INONDÉE
Des stations de métro ont été inon-
dées notamment celle des Fusillés au 
Ruisseau. En eff et, des quantités 

d’eau sont remontées du sous-sol 
pour atteindre les quais du métro. 
Les conséquences de ces fuites d’eau 
étaient visibles dès l’entrée à la sta-
tion de métro. La circulation des ra-
mes n’a pas été interrompue. Même 
le tram n’a pas été épargné. La rue 
Tripoli, où le trafi c du tramway était 
momentanément suspendu, à cause 
des perturbations, a été, comme à 
l'accoutumée, totalement inondé sur 
l'artère principale. Par ailleurs, des 
infi ltrations d'eaux pluviales ont été 
enregistrées au niveau de la nouvelle 
aérogare internationale d'Alger, où 
l’eau coulait par des plafonds

INCIVISME 
DES CITOYENS ET 
INCOMPÉTENCE 
DES RESPONSABLES 
LOCAUX
Les trombes d’eau qui se sont abat-
tues sur la capitale ont mis à nu 

l’échec de la politique d’aménage-
ment urbain et la gestion des espaces 
publics par les collectivités locales. 
L’absence de systèmes d’évacuation 
des eaux pluviales, le non-curage ré-
gulier des avaloirs et autres réseaux 
d’assainissement, la légèreté avec la-
quelle ont été faites les études sont 
pointés du doigt.
Une situation aggravée par l'incivis-
me et l'indiff érence des citoyens, les-
quels accusent les pouvoirs publics 
de laxisme mais participent par leurs 
comportements irresponsables à la 
dégradation de leur propre cadre de 
vie. Selon les services de la voirie, 
des sacs poubelles et des objets lourds 
obstruaient les avaloirs.
La capitale s’est transformée, jeudi 
soir, en décharge à ciel ouvert après 
l’arrêt de la pluie. Des déchets de 
toutes sortes  jonchaient les rues de 
la ville. Des bouteilles et canettes de 
boissons alcoolisées et d'eau minéra-
le, des sachets en plastique et autres 

détritus. Les agents de l’APC de plu-
sieurs communes se sont illustrés par 
leur absence. Ce sont les habitants 
des quartiers qui essayaient de dé-
boucher les avaloirs pour permettre 
aux eaux de s’écouler, en vain.

BMS CHERCHE 
RÉCEPTEUR
A l’instar d’Alger, les pluies   orageu-
ses, annoncées par le bulletin météo 
spécial (BMS), ont provoqué des 
inondations dans plusieurs villes du 
pays. Des dégâts matériels et des vic-
times ont été constatés, tandis que 
plusieurs routes ont été  bloquées.
Il y a une dizaine de jours, des pluies 
avaient inondé les villes de Constan-
tine, Ouargla, Djelfa, causant des 
pertes humaines et des dégâts maté-
riels. Pour «rassurer», les responsa-
bles avaient justifi é cette situation 
par le fait que ces pluies étaient sur-
venues précocement. Mais, il semble 
qu’une dizaine de jours plus tard, les 
dispositions n’ont toujours pas été 
prises pour éviter les catastrophes, et 
ce, malgré les bulletins météo spé-
ciaux (BMS) émis à temps par les ser-
vices de la météorologie.
En eff et, selon le communiqué de la 
direction générale de la Protection 
civile, les secours sont intervenus 
«notamment à travers les wilayas de 
Blida, Djelfa, Tiaret, Bouira, Aïn De-
fl a et Tissemsilt, afi n d'eff ectuer des 
opérations de sauvetage de person-
nes cernées par les eaux et des  opé-
rations d'épuisement des eaux plu-
viales». Dans la wilaya de Bouira, 
une personne a été sauvée suite à un 
glissement de terrain qui a touché 
un atelier de construction à la cité 
Cadette. Il y a eu également des tra-
vaux d'épuisement des eaux infi l-
trées dans de nombreuses maisons à 
travers diff érents quartiers de la vil-
le. Dans la commune de Seghouane, 
wilaya de Médéa, «une femme a été 
sauvée alors qu'elle était cernée par 
les eaux dans un local commercial». 
Dans la commune de Ksar el Boukha-
ri (Médéa), un jeune enfant, «choqué 
suite au renversement d'un bus», a 
été pris en charge par les éléments 
de la Protection civile. Aïn Defl a, à 

travers les quartiers des communes 
de Rouina, Djelida, Arib Khelis et 
Miliana ont été menées des opéra-
tions d'épuisement des eaux pluvia-
les infi ltrées.
Dans les wilayas de Tissemsilt, , Tia-
ret et Blida, la Protection civile a 
mené de nombreuses opérations 
d'épuisement des eaux pluviales in-
fi ltrées à l’intérieur des maisons. 
Dans la wilaya de Djelfa, des routes 
ont été coupées à la circulation, no-
tamment dans la commune de Had 
Sahary, la RN 89, suite à la montée 
des eaux de l’Oued Boutechiche et le 
CW n°167B, selon le communiqué. 
Par ailleurs, la RN 40 été coupée à la 
circulation suite à la stagnation des 
eaux pluviales, indique encore le 
communiqué. La wilaya de Souk 
Ahras a également a été le théâtre 
d’inondations occasionnées par un 
violent orage, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, faisant une victime (un 
homme de 40 ans) dans la commune 
de Zouabi, a indiqué le responsable 
de la communication de la Protection 
civile. La victime a été emportée par 

les eaux alors qu'elle se trouvait à 
bord d'un véhicule de tourisme dans 
la mechta Dek Nessouf de cette 
même localité. La wilaya d’Oum el 
Bouaghi n'a pas été épargnée par les 
dernières intempéries et les pluies 
torrentielles enregistrées mercredi 
(50 mm selon la station météorologi-
que), inondant des institutions publi-
ques telles que le centre pour per-
sonnes âgées, l'hôpital Mohamed-
Boudiaf, le CEM Bentebibel et le siè-
ge de la Badr, en plus de la mosquée 

Abou Dhar El Ghafari et l'ancienne 
mosquée du chef-lieu de wilaya.

DES CORPS REPÊCHÉS

Par ailleurs, à Mila, le corps d'une 
femme (28 ans), emportée par des 
eaux en furie il y a quatre jours, a été 
retrouvé, hier, en fi n de matinée non 
loin des frontières administratives 
avec la wilaya de Constantine, dans 
la commune de Oued Athmania, ont 
indiqué les services de la Protection 
civile de la wilaya. La Protection ci-
vile a rappelé que cette femme avait 
été emportée par les eaux suite à un 
orage lundi dernier, alors qu'elle se 
trouvait dans un véhicule de touris-
me en compagnie d’une autre per-
sonne, morte le jour même au mo-
ment de son transfert aux services de 
santé d’Oued Athmania.
Suite aux intempéries, les services de 
la Protection civile de Mila ont mobi-
lisé plus de 500 agents de divers gra-
des, auxquels se sont joints ceux de 
la Protection civile de six wilayas 
voisines, ainsi que des équipes de 

plongeurs, la brigade canine de Mila 
et celle de Dar El Beïda (Alger), rele-
vant de l’unité nationale d’instruc-
tion et d’intervention.
Dans la wilaya de Guelma, le corps 
d'une personne emportée par les 
eaux suite aux fortes pluies a été re-
trouvé, hier, dans la région de Aïn 
Arko, dans la commune de Tamlou-
ka, tandis qu’une famille de trois 
membres, piégée par la montée des 
eaux, a été secourue, a précisé la 
Protection civile.

A Alger et dans plusieurs villes du pays

Pluies torrentielles, dégâts 
en crue et des interrogations 
Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur 
Alger, jeudi soir, ont suffi   en l’espace de 
quelques minutes à noyer des quartiers entiers 
de la capitale. Les précipitations ont mis à nu, 
une fois encore, l’incurie des services chargés 
de l’entretien de la voirie et des réseaux divers 
(VRD), à laquelle s’ajoute l’incivisme des 
citoyens qui jettent leurs ordures partout
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PAR FERIEL NOURINE

La réunion, jeudi à Abu Dhabi, du Comité 
ministériel conjoint de suivi de l’accord Opep-
non Opep (JMMC) n’a fi nalement pas eu l’eff et 
attendu de pousser les prix du pétrole vers le 
haut. Hier, comme la veille, les cours évo-
luaient dans une tendance baissière, les pays 
présents dans la capitale émiratie n’ayant pas 
annoncé de réductions supplémentaires de la 
production d'or noir. Ils se sont limités à insis-
ter sur la nécessité de respecter les baisses pour 
lesquelles ils se sont engagés pour soutenir le 
marché, alors que la position du comité  s’an-
nonçait plus agressive, notamment après les 
déclarations faites par le tout nouveau ministre 
saoudien de l’Energie allant dans le sens de 
nouvelles coupes qui permettraient réellement 
à l’accord de réduction d’être effi  cace en ter-
mes de stabilité du marché. Une stabilité plutôt 
absente durant les journées de jeudi et vendre-
di, qui ont vu les cours plombés  par l’orienta-

tion de la réunion du JMMC. Hier, en cours 
d’échange, le marché vivait sa journée de clô-
ture hebdomadaire avec un baril de la mer du 
Nord pour livraison en novembre échangé à 
60,08 dollars à Londres, en baisse de 0,50% par 
rapport à la clôture de jeudi. A New York, le 
baril américain de WTI WTI pour livraison en 
octobre s'échangeait à 54,86 dollars, 0,42% de 
moins que la veille.
C’est fi nalement sur « la grande nécessité d'un 
engagement continu en faveur de la Déclara-
tion de coopération en soutien de la stabilité du 
marché pétrolier sur une base durable » que le 
JMMC a mis l’accent lors de sa réunion de fi n 
de semaine, a indiqué l’Opep dans un commu-
niqué. En dépit d’un taux de conformité de 
136% atteint en août dernier, « l’engagement 
continu » s’avère être toujours la règle à suivre, 
sachant que certains pays de l’Organisation ne 
respectent pas totalement leurs ajustements vo-
lontaires de production. D’où le rappel à l’ordre 
du JMMC, faisant que « tous les pays partici-

pants présents, en particulier ceux qui ne se 
sont pas encore entièrement conformés à leurs 
ajustements, ont été sans équivoque en fournis-
sant des assurances inébranlables de leur déter-
mination à se conformer au moins à 100% pour 
le reste de l'année », note le comité, assurant 
qu’« en conséquence, la conformité globale sera 
amenée à des niveaux record ».
Le JMMC a, par ailleurs, observé la baisse ré-
cente des niveaux des stocks commerciaux dans 
les pays de l'OCDE, en particulier aux Etats-
Unis, même s'ils restent au-dessus de la moyen-
ne des cinq dernières années. Il a également été 
noté que tous les principaux points de repère 
sont « maintenant rétrogradés ». Mercredi, à la 
veille de sa réunion d’Abu Dhabi, l’Opep a ap-
pelé  à une « responsabilité partagée » de tous 
les pays producteurs de pétrole, dont les Etats-
Unis,  de sorte à atteindre la stabilité du mar-
ché. L’appel a été lancé alors que les prévisions 
de croissance de la  demande mondiale d’or 
noir pour 2019 et 2020 a été de nouveau révi-

sée à la baisse par le cartel. Dans son rapport 
mensuel publié le même jour, l’Opep table sur 
une demande de 1,02 million de barils par jour 
pour l’année en cours (-0,08 mbj par rapport à 
la précédente estimation), et sur 1,08 mbj pour 
2020 (-0,06 mbj). Pour rappel, début juillet 
dernier, l’Opep est ses partenaires avaient dé-
cidé de reconduire pour neuf mois supplémen-
taires leur accord de réduction de la production 
portant sur 1,2 million de barils par jour dont 
800 000 bpj pour le cartel et 400 000 bpj pour 
les pays non-membres. 
Ces restrictions se trouvent mises à mal par la 
production abondante des Etats-Unis. Celle-ci 
est mise en évidence dans le dernier rapport de 
l'Agence internationale de l'énergie (AIE), pu-
blié jeudi. Maintenant, certes, ses prévisions de 
croissance de la demande mondiale inchan-
gées, soit une hausse de 1,1 million de barils 
par jour  en 2019 et 1,3 mbj en 2020, l’Agence  
signale néanmoins le «surplus qui se profi le à 
l’horizon» à travers l’off re américaine.

En dépit d’un taux élevé de conformité à l’accord de réduction 
L’Opep appelle à plus de discipline dans ses rangs

PAR RACHID BELDI

Autrement dit, la nécessité de maintenir 
la politique sociale de l’Etat en cette période 
de forte pression du mouvement populaire 
s’est, quasi logiquement, avérée plus forte que 
l’obligation d’ajustement structurel dont le 
pays a besoin pour arriver à maîtriser la dé-
pense publique et résorber le  défi cit budgétai-
re. En ce sens, et bien qu’« il repose sur des 
perspectives prudentes des recettes de fi scalité 
pétrolière, à la lumière d’une conjoncture par-
ticulière, marquée par l’instabilité des marchés 
des hydrocarbures », le PLF pour l’année pro-
chaine prévoit, « en dépit d’une croissance re-
lativement soutenue avec un taux d’infl ation 
maîtrisé, le maintien total de la politique so-
ciale de l’Etat avec une grande rationalisation 
des importations des biens et services », souli-
gne un communiqué du Premier ministère, 
rendue public à l’issue de la même réunion.
Ceci étant, le montant de l’enveloppe qui sera 
allouée aux transferts sociaux pour le compte 
de l’année 2020 n’a pas encore été rendue pu-
blique, alors que pour le compte de la loi de 
fi nances 2019, elle a été de 1 760 milliards de 
dinars (contre 1 760 milliards de DA en 2018), 
soit près de 21% de la totalité du budget de 
l’Etat de l’année en cours.
Les transferts sociaux en 2019 concernaient le 
soutien au ménage (445 mds DA), les retraites 
(290 mds DA) auxquels s’ajoute une dotation 
d’appui de 500 mds DA à la Caisse nationale 
des retraites (CNR). Ces transferts sociaux cou-
vraient également un montant de 336 mds DA 
pour la politique publique de santé et plus de 
350 mds DA pour la politique publique de l’ha-
bitat, auxquels s’ajoutent près de 300 mds DA 
mobilisés pour ce secteur par le Fonds national 
d’investissement (FNI).

OK POUR L’IMPORTATION DES 
VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS
Mais les transferts sociaux ayant fi ni par s’impo-
ser comme un acquis social intouchable par les 
gouvernements en quête de paix sociale, qui se 
sont succédé depuis plusieurs années, celui de 
M. Bedoui s’est vu dans l’obligation de redou-

bler encore plus d’eff orts sur ce terrain en guise 
de manœuvres face aux contraintes d’une situa-
tion sociopolitique marquée par une crise qui 
persiste à travers un mouvement populaire qui 
ne va abdiquer qu’en cas de départ du système 
en place dont, justement, M. Bedoui et son Exé-
cutif font partie. C’est pourquoi, en rendant pu-
bliques les grandes lignes de son texte de PLF 
2020, le gouvernement procède à une sélection 
de mesures que le commun des observateurs ne 
prend aucun raccourci à taxer de « populistes »  
et qu’il inscrit dans la démarche à multiples 
manœuvres que le pouvoir opère, ces dernières 
semaines, pour convaincre de « l’impératif » de 
tenir une élection présidentielle avant la fi n de 
l’année. C’est ainsi que le projet, peu convain-
cant, mais si cher au ministre du Commerce, de 
relancer les importations de véhicules de moins 
de trois ans, a pris place dans ce texte qui auto-
rise les citoyens à aller, à partir de l’année pro-
chaine, outre-mer acheter des véhicules d’occa-
sion à leurs propres frais et paiement des droits 
et taxes aff érents. Intervenant lors de la réunion 
du Conseil du gouvernement, le Premier minis-
tre a encouragé cette  mesure et appelé à « la 
concrétisation de la décision d’autoriser les ci-
toyens à importer des véhicules d’occasion de 
moins de trois (3) ans, à leurs propres frais, et 
dans le respect des normes et standards interna-
tionaux, notamment la protection de l’environ-
nement ». Cette mesure permettrait de « faire 
pression » sur le marché des véhicules assem-
blés localement avait plaidé Saïd Djellab, souli-
gnant que « l’importation des véhicules d’occa-
sion constituera un facteur exogène favorisant 
la baisse des prix  et donnera au citoyen la  
chance d’acquérir un véhicule en fonctions de 
ses moyens ». Reste à savoir sur quelles règles 
économiques le premier responsable du secteur 
du commerce s’appuie pour développer pareille 
thèse commerciale hâtive.

EXONÉRATIONS D’IMPÔTS ET MESURES 
INCITATIVES POUR LES JEUNES
Les jeunes ne sont pas en reste dans l’avant-
projet de loi de l’année prochaine. Après les 
années Ansej, parmi ces derniers, les porteurs 
de projets de start-up et d’investissements 

pourraient bénéfi cier d’exonération d’impôts et 
taxes et de mise en place de mesures incitati-
ves, à même de leur faciliter l’accès au foncier 
aux fi ns d’extension de leurs projets. Dans cette 
perspective, le chef du gouvernement a ordon-
né de charger une commission composée des 
ministères des Finances, de l’Industrie, de l’En-
vironnement, du Travail, du Commerce et de 
l’Agriculture, de proposer une série de mesures 
et de facilitations indispensables, au titre de ce 
projet de loi, en vue d’amener cette catégorie 
d’entreprises à concrétiser ses projets, fait sa-
voir la même source.

LES FORTUNÉS SERONT TAXÉS

Sur un autre registre, le texte d’avant-projet de 
PLF 2019 propose le renforcement des impôts 
et taxes sur la fortune et les biens en fonction 
des signes de richesse mobilière et immobilière. 
Cette proposition vise à « assurer une meilleure 
répartition des charges fi scales entre les ci-
toyens », a indique le communiqué du Premier 
ministère. Elle rappelle, à l’occasion, le PLF 
2018 qui contenait l’imposition d’un impôt, al-
lant de 1% à 3,5%, sur tout patrimoine d’une 
valeur supérieure à 50 millions de dinars avait 
été introduite   avant sa suppression, sur propo-
sition de la commission des Finances et du bud-
get de l’Assemblée populaire nationale (APN).

LA RÈGLE 51-49 RECONSIDÉRÉE
Par ailleurs, le même projet de loi s’attaque à 
un dossier considéré tabou jusqu’à ce jour, en 
l‘occurrence celui lié aux investissements étran-
gers en Algérie et la sacro-sainte règle des 51-
49, instaurée par la loi de Finances 2009. Le 
texte présenté mercredi propose la levée des 
restrictions prévues dans le cadre de cette me-
sure pour les secteurs non stratégiques. Cette 
mesure vise, selon le communiqué des services 
du Premier ministre, « à renforcer l’attractivité 
de l’économie nationale ».

L’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR 
REFAIT APPARITION
Concernant le renforcement de ses ressources 
fi nancières pour fi nancer des projets économi-
ques structurels, l’Algérie pourrait bien renouer 
avec le fi nancement étranger. En eff et, « le pro-
jet de loi propose la possibilité de recourir, de 
manière sélective, au fi nancement extérieur 
auprès des institutions fi nancières mondiales 
de développement en vue de fi nancer les pro-
jets économiques structurels et rentables avec 
des montants et des délais en rapport avec le 
rendement de ces projets et leur solvabilité », 
indique encore le communiqué des services du 
Premier ministre. Pour rappel, la dette externe 
de l’Algérie ne dépasse pas, actuellement, 1% 
du PIB tandis que la dette publique interne 
s’élevait en 2018 à plus de 37% du PIB.
En opérant de la sorte, le gouvernement a pri-
vilégié le fi nancement extérieur pour encoura-
ger les projets économiques vitaux au lieu de 
poursuivre le fi nancement non conventionnel, 
qui pourrait alourdir davantage la dette publi-
que interne.

Handicapés : l’allocation 
monte à 10 000 DA
En  plus de consacrer sa réunion à 
l’avant-projet de LF 2020, le 
gouvernement a décidé, mercredi, de 
revaloriser l’allocation octroyée aux 
personnes aux besoins spécifi ques, 
portant à 10 000 DA contre 4 000 DA 
actuellement. Cette augmentation entrera 
en vigueur dès le 1er octobre prochain, a-t-
on précisé lors du même rendez-vous 
gouvernemental, ajoutant qu’elle profi tera 
aux personnes handicapées à 100% et 
qui ont au moins 18 ans et sans revenu, 
soit 264 000 Algériens.

Avant-projet de loi de Finances 2020

L’Etat maintient sa politique sociale et revoie la copie 51/49
Comme prévu, c’est un avant-projet de loi de Finances 
2020, élaboré en fonction de la situation actuelle du pays, 
qui a été présenté mercredi dernier par le ministre des 
Finances au chef du gouvernement. Un PLF qui « doit 
préserver le caractère social de l’Etat, sans remise en 
question des acquis réalisés au profi t du citoyen », comme 
l’a résumé le Premier ministre Noureddine Bedoui lors de la 
réunion du conseil du gouvernement.
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Les agriculteurs exerçant dans les péri-
mètres irrigués de Téléghma qui s’étalent sur 
une superfi cie de 4447 hectares ont été en-
couragés, au cours d’une rencontre jeudi à 
Mila, à s’orienter vers des cultures alternati-
ves à retombées économiques, notamment la 
production de la tomate industrielle. La ren-
contre a ciblé les agriculteurs de la région sud 
de Mila, en particulier ceux activant dans le 
périmètre irrigué de Téléghma «avec l’objec-
tif de les orienter vers des fi lières moins solli-
citées, notamment celle des légumes plus par-
ticulièrement la tomate industrielle», a indi-
qué un représentant de la DSA, Salah Ha-
zouala. Il a argumenté que la coopération 
entre un transformateur de tomates et un 
agriculteur versé dans la culture de ce fruit 
destiné à la transformation, «a donné des ré-
sultats encourageants» pour l’adoption de ce 
type de culture et l’extension de sa superfi cie, 
estimée actuellement à près de 20 hectares à 
Mila. Cette rencontre d’orientation, tenue à la 
ferme privée où une première expérience de 
culture de tomate destinée à la transforma-
tion a été a lancée, vise à débattre, avec les 
agriculteurs du sud de la wilaya, le volet di-
versifi cation de leur culture, actuellement 

concentrée sur l’ail, a-t-on noté. Pour sa part, 
un technicien chargé du suivi de l’expérience 
de la culture de la tomate industrielle à Téle-
ghma, Massaoud Chabah, a donné des orien-
tations et prodigué des conseils aux agricul-
teurs souhaitant s’orienter vers la culture de 
la tomate, attestant de la rentabilité de cette 
culture «si les conditions nécessaires, celles 
du climat et la disponibilité d’engrais, entre 
autres, sont réunies». Par ailleurs, le directeur 
de la station régionale d’Oum El Bouaghi de 
l’institut technique des légumes et des cultu-
res industrielles, Mahmoud Boudermine, a 
mis l’accent sur l’impératif respect des nor-
mes dans la culture de la tomate industrielle, 
celles inhérentes à la santé et à l’hygiène, en 
particulier, lors de la phase récolte. Les pré-
sents, agriculteurs, transformateurs de toma-
tes, cadres, représentants de la banque de 
l’agriculture et du développement rurale 
(BADR) et cadres des services locaux agrico-
les, ont débattu plusieurs point liés à la fi lière 
tomate industrielle, alors que le président de 
la chambre de l’agriculture de Mila, Omar Le-
moussi, a salué l’expérience lancée au péri-
mètre irrigué de Téléghma, tout en appelant 
à sa généralisation dans la wilaya. 

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Il a suffi   d’à peine une heure de pluie 
d’une extrême violence, accompagnée 
de vent, pour que le chef-lieu de wi-
laya se transforme en une immense ri-
vière boueuse de l’amont de Sidi Rghiss 
emportant tout sur son passage. En ef-
fet, la furie des eaux, qui se sont dé-
chaînées à partir de l’amont de Sidi 
Rghiss, l’imposante montagne de plus 
de 1 200 mètres, surplombant le chef-
lieu de wilaya, a entraîné tout sur son 
passage. Rocs, branches et troncs d’ar-
bre… des voitures qui circulaient em-
portées, des maisons et magasins com-
plètement inondés, des bordures arra-
chées, les routes complètement blo-
quées… Une situation inédite, jamais 
vécue auparavant par le chef-lieu de 
wilaya, semant ainsi l’inquiétude des 
habitants quant aux menaces pesant 
sur leur vie chaque fois que des orages 
sont annoncés par la météo sur la ré-
gion. La localisation de la ville d’Oum 
El Bouaghi, sur le fl anc de la montagne 
de Sid Rghiss, ne fait qu’exacerber la 
situation en pareils cas, devant des 

avaloirs mal faits, obstrués par man-
que d’entretien et de curage, de suivi 
rigoureux des travaux des entreprises 
réalisatrices par les bureaux d’études, 
du comportement négatif des citoyens 
jetant tout dans les conduites d’eau. 
Qu’en est-il du fameux programme de 
protection des inondations des grands 
centres urbains d’Oum El Bouaghi, Aïn 
Beïda, Aïn M’lila, annoncé en grande 
pompe par les autorités à chaque visite 
du ministre des Ressources en eau dans 
la wilaya ? Le chef-lieu de wilaya paye 
encore une fois les conséquences de 
l’absence de cette fameuse protection 
contre les inondations en dépit des tra-
vaux toujours en cours eff ectués à 
coup de milliards sur l’oued Kouider 
pour dévier la direction et atténuer la 
vitesse des eaux. Où en est l’impact de 
cette déviation ? s’interrogent les habi-
tants de la ville d’Oum El Bouaghi. 
Une préoccupation plus que légitime si 
l’on tient compte du nombre d’inter-
ventions mercredi après-midi des ser-
vices de la Protection civile du chef-
lieu de wilaya renforcés par les unités 
de Aïn Beïda, Aïn Fakroun et Berriche 

et les ambulances de la colonne mobile 
des forêts dénotant l’ampleur de la si-
tuation. Pas moins de 170 interven-
tions ont été eff ectuées par la Protec-
tion civile pour des cas d’infi ltrations 
d’eau de pluie dans les logements au 
niveau des cités 250 et 100/Loge-
ments, 20-Août, Essaada, Lekmin, El 
Moustakbel, El Houria au niveau du 
chef-lieu de wilaya. Des établissements 
publics n’ont pas été épargnés à l’exem-
ple de la maison des personnes âgées, 
de l’EPH Mohamed-Boudiaf, la mater-
nité Slimane-Amirat, le CEM Bentbi-
bel, la Recette communale, la Badr, la 
trémie de la route de Khenchela, le 
siège du Registre de commerce, les 
mosquées Abi Ther-El Ghaff ari et El 
Atik. Par ailleurs, des cas d’inonda-
tions ont été aussi enregistrés dans des 
domiciles à Aïn Fakroun (cités El 
Malha, Anciens moudjahidine, Choua-
bnia), à Aïn Babouche (bourgade Fe-
rhati et mechta El Mallah, nouvelle 
cité), carrefour de Ksar Sbahi.  Les axes 

routiers n’étaient pas en reste à l’exem-
ple de celui de Aïn Babouche-Ksar 
Sbahi de la RN 32, bloqué carrément, 
la RN 102 (axe Guelma-Oum El Boua-
ghi), où les éléments de la Protection 
civile ont retiré 3 véhicules emportés 
par les eaux. 
Les services de la direction de la Pro-
tection civile de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi ont tenu à démentir catégori-
quement par un communiqué adressé 
aux médias l’info ayant circulé sur la 
disparition d’une victime emportée par 
les eaux lors des inondations en ques-
tion, en précisant qu’aucune victime 
humaine n’a été signalée dans les zo-
nes et lieux sinistrés. Enfi n, jusqu’à 
quand durera cette situation cauche-
mardesque dans laquelle vivent les ha-
bitants des grandes agglomérations de 
la wilaya d’Oum El Bouaghi et pour 
lesquelles des milliards ont été enga-
gées dans les projets de protection 
contre les inondations dont l’impact 
tarde à venir ?

Oum El Bouaghi
La 
criminalité 
en hausse 
Dans un bilan rendu 
public, les services de 
police de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi 
font état du 
traitement, au mois 
d’août 2019, de 589 
aff aires judiciaires 
impliquant 454 
individus et 14 aff aires 
de drogue ayant 
permis la saisie de 2 
589 comprimés de 
Psychotropes et 110 
grammes de kif traité. 
Comme à 
l’accoutumée, les 
crimes contre les 
biens et propriétés 
sont en tête avec 285 
aff aires dans lesquels 
sont impliqués 115 
individus, viennent 
ensuite les crimes 
contre les personnes 
avec 232 aff aires 
impliquant 226 
individus, les crimes 
contre les biens 
publics avec 28 
aff aires impliquant 62 
individus, les crimes 
relatifs aux mœurs 
avec 22 aff aires, les 
crimes économiques 
avec 7 aff aires et la 
cybercriminalité avec 1 
aff aire. D’autre part, 
les éléments de la 
brigade de la Police 
de l’urbanisme et de la 
protection de 
l’environnement 
(PUPE) ont traité 
durant la même 
période 3 cas de 
constructions illicites, 
2 cas d’étalage illégal 
sur la voie publique et 
4 autres de squat du 
trottoir.
Pour ce qui est de la 
protection de 
l’environnement, un 
cas de jets 
anarchiques d’ordures 
et un autre ayant trait 
à l’élevage ovin en 
milieu urbain a été 
aussi traité par la 
même brigade.
Sur un autre registre, 
les services de police 
de la voie publique 
ont comptabilisé 30 
accidents faisant 31 
blessés et 2 morts.
La cause principale de 
ce terrorisme routier 
demeure le facteur 
humain (non-respect 
du code de la route, 
manœuvres et 
dépassements 
dangereux...). Enfi n, il 
importe de rappeler 
qu’une hausse de la 
criminalité a été 
enregistrée en ce 
mois d’août par 
rapport à celui de 
juillet 2019, pour 
lequel les mêmes 
services ont traité au 
total 495 aff aires 
judiciaires impliquant 
350 individus et 21 
aff aires de drogue 
dans lesquelles ils ont 
saisi 1 095 comprimés 
de psychotropes et 
110 grammes de kif 
traité. 

K. M.

Oum El Bouaghi / Pas moins de 170 interventions de la Protection civile

Déluge et furie des eaux !

Téléghma 
Orientation des agriculteurs pour 
le développement de la culture 
de la tomate industrielle 

Après la situation vécue par la ville de Aïn M’lila 
sous les eaux à la fi n du mois d’août et qui 
a fait le buzz sur les réseaux sociaux, 
qui l’ont comparée à Venise, c’est au tour du 
chef-lieu de wilaya de faire face à un véritable 
déluge après les fortes chutes de pluie enregistrées 
mercredi après-midi.

Installation du nouveau chef de Sûreté 
de wilaya 
DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF
Le contrôleur de police Zinedine Maâkouf, représentant du 
DGSN, a procédé mercredi dernier à l’installation offi  cielle de 
Benahmadou Nasredine dans ses nouvelles fonctions de chef de 
Sûreté de wilaya de Mila en remplacement de Mourad Zenati, 
appelé à occuper les mêmes fonctions dans la wilaya de 
Ghardaïa. La cérémonie s’est déroulée dans les locaux du siège 
de la direction de Sûreté de wilaya en présence du wali, des 
autorités civiles et militaires de la wilaya, des représentants de la 
société civile et de nombreux invités. 
Le représentant du DGSN et Mourad Zenati, le désormais ex-chef 
de Sûreté de Mila, ont prononcé chacun de courtes allocutions 
dans lesquelles ils ont mis en relief le rôle prépondérant de la 
police dans la protection des biens et des personnes et ont 
appelé à plus d’eff orts et de rigueur pour garantir paix, sécurité et 
bien-être aux populations.  

Oued Athmania : le corps de la jeune 
femme emportée par les eaux retrouvé 
Le corps sans vie de H. I., de la jeune femme âgée de 28 ans, 
emportée, le dimanche 10 septembre, par les eaux en crue de l’oued 
Aïn El Khayene a été retrouvé, jeudi aux environs de 11H, par les 
éléments de la Protection civile 25 kilomètres plus loin du lieu du 
drame. 
L’opération de recherche enclenchée le jour même du drame a 
mobilisé des centaines de pompiers, tous grades et spécialités 
confondus, issus des wilayas de Mila, Jijel, Skikda, Oum El Bouaghi, 
Sétif et Bordj Bou-Arréridj auxquels se sont joints les habitants de la 
commune d’Oued Athmania.   Z. A.

Djebel Agueb : un camion défonce 
une librairie-papeterie: 1 mort, 1 blessé 
grave 
Un camion-citerne de transport de lait de marque Jac, immatriculé 
dans la wilaya de Constantine et dont, selon des témoins 
oculaires, les freins auraient lâché, a défoncé la devanture d’une 
librairie-papeterie et a causé la mort de T. I. âgé de 28 ans et la 
blessure d’A. A. âgé de 27 ans. Selon les services de la Protection 
civile, les causes de l’accident demeurent inconnues. L’accident 
s’est produit jeudi à 08h30 à Djebel Agueb une petite localité 
relevant de la commune de Oued Athmania et de la daïra de 
Chelghoum Laïd. La dépouille du défunt a été déposée à la 
morgue de l’hôpital de Oued Athmania, le blessé quant à lui, dans 
un état comateux profond, a été évacué aux urgences médicales 
de la même structure sanitaire par les éléments de l’unité 
secondaire de Oued Athmania. Les résultats de l’enquête que 
diligenteront les services de sécurité territorialement compétents 
détermineront avec exactitude les causes de cet accident.  Z. A.

brèves de mila
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Le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité 
Sociale, Tidjani Hassan 
Haddam, a annoncé jeudi à 
Alger le dégel, à titre 
exceptionnel au profi t des 
wilayas du Sud, de toutes les 
activités créées dans le cadre 
des dispositifs d’appui à la 
création des microentreprises. 
Présidant une rencontre sur la gestion du dos-
sier de l’emploi dans les wilayas du Sud, le minis-
tre a annoncé «le dégel, à titre exceptionnel au 
profi t des wilayas du Sud, toutes les activités 
créées dans le cadre des dispositifs d’appui à la 
création des microentreprises», précisant que 
cette décision «concerne les activités de trans-
port, tous types confondus, et bien d’autres pro-
jets, et ce sur instruction du Premier ministre». 
Après avoir déclaré être «conscient de la situation 
des demandeurs d’emploi dans les wilayas du 
Sud» et qu’il «partage leurs légitimes préoccupa-
tions», M. Haddam a affi  rmé que cet état de fait 
«requiert la conjugaison des eff orts de tous les 
secteurs concernés pour une prise en charge opti-
male des préoccupations des demandeurs d’em-
ploi, particulièrement les jeunes». Il a appelé, 
dans ce sens, à «oeuvrer à adapter la demande à 
la réalité du développement de manière à créer la 
richesse locale et contribuer, ainsi, à la relance de 
l’économie nationale». Evoquant quelques résul-
tats en matière de placement de demandeurs 
d’emplois durant les mois de juin et de juillet 
2019 dans les wilayas du Sud, le ministre a fait 
état de «plus de 3.100 placements dans le cadre 
classique (médiation de l’Agence nationale de 
l’emploi, ANEM) et plus de 280 placements dans 
le cadre des dispositifs des contrats de travail 
aidés (CTA)». Treize autorisations exceptionnel-
les ont été établies par des walis pour le recrute-
ment de 340 poste pour de la mains d’œuvre hors 
wilaya», a ajouté M. Haddam précisant qu’il 
s’agissait de spécialités ne pouvant être pourvues 
localement dans les secteurs des hydrocarbures, 
du bâtiment, des travaux publics et du tourisme». 
Concernant la création d’activités dans le cadre 
de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de 
jeunes (ANSEJ) et du Fonds national d’assurance 
chômage (CNAC), le ministre a fait état, pour la 
même période, du «fi nancement de plus de 190 
microprojets ayant permis la création de plus de 
455 emplois contre 111 projets, durant la même 
période de l’année 2018, et qui avaient permis la 
création de 291 emplois, soit un taux de crois-

sance estimé à 71%». En dépit des réalisations 
accomplies au niveau de ces wilayas, les chiff res 
enregistrés ne traduisent pas nos ambitions et les 
attentes des citoyens en matière d’emplois et de 
résorption du chômage», a indiqué le ministre, 
imputant certaines causes «entravant le place-
ment de la main d’œuvre locale» au «décalage 
entre la formation et les besoins du marché de 
l’emploi». «Les visites des cadres centraux sur le 
terrain dans les wilayas du Sud et les rapports 
émanant des services du secteur ont fait ressortir 
certains constats comme des conditions rédhibi-
toires imposées par certaines sociétés et entrepri-
ses économiques activant dans la région pour des 
postes qui ne requièrent pas de hautes qualifi ca-
tions», a ajouté le Premier responsable du secteur. 
Entre autre facteurs, le ministre a cité «l’opacité 
qui caractérise la gestion des off res d’emplois de 
la part de certaines entreprises qui ne respectent 
pas l’obligation de passer par le canal de l’ANEM 
dans le cadre de la médiation» et «l’attermoie-
ment dans l’annonce des listes défi nitives des 
opérations de sélection, entraînant souvent des 
protestations de la part des demandeurs d’em-
ploi». Partant, M. Haddam a estimé que «la 
conjoncture exceptionnelle que traverse le pays 
exige de nous de redoubler d’eff orts», notamment 
à travers «l’aplanissement des tous les obstacles 
et l’adoption de la transparence dans la gestion 
des programmes relatifs à l’emploi», exhortant les 
responsables du secteur à «adhérer à cette démar-
che, à travers leur mobilisation entière pour assu-
mer les responsabilités qui leur incombent». 
S’agissant du traitement des off res d’emploi et du 
placement des demandeurs, le ministre a souligné 
la nécessité de «la parfaite coordination entre les 
diff érentes instances, sous la tutelle, et tous les 

secteurs concernés par le dossier de l’emploi au 
niveau des wilayas du Sud, notamment à travers 
la redynamisation du rôle des commissions inter-
sectorielles locales, qui constituent le cadre adé-
quat pour conférer davantage l’effi  cacité et de 
coordination au niveau local». Mettant en avant, 
en outre, la nécessité de la coordination perma-
nente et continue avec le secteur de la Formation 
professionnelle et de l’amélioration du niveau de 
qualifi cation des demandeurs d’emploi pour être 
au diapason des exigences des entreprises de re-
crutement, M. Haddam a prôné le travail en 
concert avec les secteurs de l’industrie et de 
l’énergie, dans le cadre d’une vision prospective, 
afi n de recenser la liste des métiers d’avenir au 
niveau de ces wilayas pour permettre aux sec-
teurs de la Formation et de l’enseignement pro-
fessionnels et de l’Enseignement supérieur de 
mettre en place des programmes dans ces nouvel-
les spécialités». Par ailleurs, le ministre a appelé 
à «accélérer l’élaboration de cartographies des ac-
tivités disponibles dans chaque wilaya afi n de 
défi nir les secteurs qui peuvent accueillir les pro-
jets d’investissement, et renforcer le rôle du 
contrôle, d’accompagnement et d’orientation pris 
en charge par les services de l’Inspection du tra-
vail, afi n de veiller à l’application de la législa-
tion du travail», soulignant la nécessité «de faire 
participer la société civile en vue de contribuer, 
en tant que partenaire des instances publiques, 
dans le cadre des espaces de concertation». A 
cette occasion, le ministre a affi  rmé que «les por-
tes du dialogue avec le partenaire social restent 
ouvertes», dans l’objectif de dépasser les obsta-
cles et trouver les solutions adéquates aux préoc-
cupations des employés de l’ANEM». 

(aps)

Wilayas du Sud /Microentreprises

Dégel de toutes les activités créées 
dans le cadre des dispositifs d’appui 

Annaba
Tentative 
d’introduire 
frauduleusement 
une marchandise 
déjouée au port 
Dans le cadre des activités régulières 
liées à la lutte contre la fraude et la 
contrebande sous toutes ses formes 
et aux frontières, les services de 
Douanes aussi bien au port d’Annaba 
qu’au niveau des deux postes 
frontaliers de transit, Oum Teboul et 
El Ayoun, dans la daïra d’El Kala, 
wilaya d’El Tarf, ont redoublé d’eff orts 
pour intensifi er la lutte. Les résultats 
ne se sont pas fait attendre et 
plusieurs tentatives ont été avortées 
en fi n de cette semaine. Selon la 
chargée de la cellule de 
communication, la dernière opération 
menée avec succès remonte au jeudi 
5 septembre, où les douaniers en 
service ont découvert une tentative 
d’introduire frauduleusement une 
marchandise en provenance de 
Chine. Ainsi donc, lors du contrôle 
eff ectué au port d’Annaba, 716 colis 
ont été saisis dans un container en 
provenance de la République de 
Chine dont 25 colis, où étaient 
minutieusement dissimulés 4 colis 
de 130 séchoirs de qualité extra de 
grand format, 4 autres de 460 
démêleurs de cheveux de petite taille, 
14 colis chargés de 1 740 montres 
d’enfants et 5 paquets de 1630 
montres Adhan. Selon le 
communiqué rendu public par les 
services de l’inspection des Douanes 
de la wilaya d’Annaba, la valeur 
marchande des objets saisis est de 
124 494,90 DA. Les opérateurs en 
infraction économique ont été 
verbalisés pour non-déclaration 
punissable par les articles du code 
douanier en vertu des articles 312 bis 
et 325 de la loi douanière en vigueur. 
Le mis en cause a été verbalisé par 
l’offi  cier des Douanes et le dossier de 
son aff aire remis au tribunal pour 
statuer sur son cas. Par ailleurs, 
l’inspection régionale à Annaba a 
indiqué, par l’intermédiaire de la 
cellule de communication, que lors 
des missions de contrôle douanier 
pour lutter effi  cacement contre les 
phénomènes de fraude et de 
contrebande, les services 
opérationnels des Douanes ont fait 
avorté une nouvelle fois une tentative 
d’introduction sur le territoire national 
de 690 comprimés de marques 
diff érentes. Ces comprimés 
hallucinogènes étaient 
minutieusement dissimulés dans les 
sièges d’une voiture immatriculée en 
Algérie en provenance de Tunisie. 
Les contrebandiers qui ont repris 
leurs activités dans ce commerce 
tentent par tous les moyens de 
réaliser plus de bénéfi ces. Aussi bien 
au port d’Annaba qu’aux postes de 
transit frontaliers de la wilaya d’El 
Tarf, les agents en faction ont 
redoublé de vigilance. Depuis le 
début du mois d’août, les prises de 
comprimés psychotropes sont 
presque quotidiennes selon les 
nombreux commis de presse qui 
nous sont communiqués par Mme 
Belkhiri, responsable de la cellule de 
communication des services des 
Douanes dont le siège se trouve à 
Annaba. Les mis en cause dans cette 
aff aire ont été verbalisés puis 
présentés devant les tribunaux 
compétents des diff érentes 
circonscriptions. Par ailleurs, les 
services de police ont réussi à 
interpeller un repris de justice en fuite 
depuis des années. Le mis en cause 
est originaire du chef-lieu de willaya 
et âgé de trente ans. Présenté au 
tribunal de la même ville, il a été 
condamné à deux ans de prison 
ferme assortie d’une amende pour 
avoir agressé plusieurs personnes de 
son village.  M. B.

L’inspecteur général au ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale s’est rendu dans 
la wilaya d’El Tarf dans le cadre d’une mission 
qui lui a été confi ée par le ministère du Travail. 
Avant d’entamer sa mission, l’hôte de la wilaya 
s’est rendu immédiatement au siège de la wilaya 
où il a rencontré le premier responsable de la wi-
laya, Harchouf Ben Arrar. Lors de la rencontre 
avec les cadres de la Casnos, la Cnac, la Cnas, la 
Cacobat, l’Ansej, l’Angem, l’inspection du travail 
et de la CNR, il a, lors d’une courte allocution, 
sommé les responsables de ces caisses étatiques 
de mettre en place un plan d’urgence afi n d’amé-
liorer les prestations des citoyens affi  lés à ces or-
ganismes. Cette amélioration vise une meilleure 
application pour alléger les problèmes que vivent 
les citoyens ainsi que les diff érentes diffi  cultés 
rencontrées pour la gestion de ces organismes 

étatiques. D’El Tarf, l’inspecteur général du mi-
nistère du Travail a insisté pour la modernisation 
et d’œuvrer pour avoir une nouvelle vision de 
gestion des caisses pour faciliter le traitement des 
dossiers des citoyens affi  lés à ces caisses chapeau-
tées par le ministère du Travail. Cette rencontre 
aura pour objectif le recensement de toutes les 
préoccupations évoquées par les citoyens. Il a 
par ailleurs, lors de cette rencontre, fait allusion 
à une prise en charge de tous les problèmes qui 
se posent avec acuité dans l’exercice de leur mis-
sion. Ces derniers sont aussi appelés à mettre en 
place une plateforme de réfl exion afi n de pou-
voir surmonter toutes formes de handicap dans 
le traitement des dossiers des citoyens affi  liés. 
Toutes les directions sont appelées à coordonner 
leurs travaux et améliorer entre elles la relation 
intrinsèque. Notons que lors de son intervention, 

le directeur général de la Casnos, Youcef Chawki 
Acheuk, a affi  rmé que cette rencontre est impor-
tante à plus d’un titre et bénéfi que, car elle per-
met l’échange des points de vue et l’instauration 
d’un débat qui pourrait résoudre de nombreuses 
diffi  cultés entre les diff érents services des caisses. 
Enfi n, signalons que la date de paiement des co-
tisations a été fi xée comme dernier délai au 30 
septembre. Le problème du manque de guichets 
au niveau des communes pour le paiement des 
cotisations a été aussi soulevé. 
Le wali, qui a tenu à s’enquérir des travaux, a 
reçu de plus amples informations sur le déroule-
ment de cette rencontre et les diff érents points 
essentiels abordés surtout une nouvelle vision 
pour la création de poste d’emplois quand on sait 
surtout le manque d’agents, de contrôleurs au 
profi t de ces caisses.  M. B.

El Tarf / Ministère du Travail
Pour l’amélioration des prestations 
de service des af� liés aux caisses 
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Oran 
Une 
commission 
pour enquêter 
sur la situation 
prévalant 
à l’hôpital 
anti-cancer 
d’El Hassi 
Le wali d’Oran, Mouloud 
Cherifi , a instruit les 
parties concernées de 
désigner une commission 
chargée d’enquêter sur la 
situation prévalant au 
niveau de l’établissement 
hospitalier spécialisé 
dans les maladies 
cancéreuses d’El Hassi, 
a-t-on appris jeudi auprès 
des services de la wilaya. 
La commission sera 
présidée par le directeur 
de la santé et de la 
population de la wilaya 
d’Oran, a indiqué le chef 
de l’Exécutif de wilaya qui 
a instruit les parties 
concernées de prendre 
les dispositions 
nécessaires «dans les 
meilleurs délais» pour 
répondre à des doléances 
de malades et de leurs 
parents, lors d’une visite 
inopinée sur terrain 
eff ectuée mardi dernier. 
Des malades et leurs 
parents ont exprimé leur 
mécontentement quant 
aux anomalies et lacunes 
rencontrées dans cet 
établissement de santé 
publique en dépit, ont-ils 
dit, des instructions 
données par le wali lors 
de ses diff érentes visites. 
Les citoyens ont soulevé 
des préoccupations liées 
aux pénibles 
déplacements des 
enfants malades 
accompagnés de leurs 
parents à d’autres 
établissements publics 
ou privés pour se doter de 
poches de sang, ajouté au 
problème d’achat de 
certains équipements 
médicaux nécessaires en 
dehors de l’hôpital. Le 
service ne dispose que 
d’une seule ambulance 
qui ne peut pas couvrir les 
besoins quotidiens des 
enfants malades devant 
eff ectuer des analyses qui 
devraient se faire sur 
place, a-t-on déploré. Le 
problème de pénurie de 
certains médicaments 
utilisés lors de la période 
du traitement, l’arrêt de 
fonctionnement des 
appareils de radiologie, la 
non prise en charge des 
bénévoles qui fréquentent 
le service pour le don du 
sang ont été également 
soulevés. Des instructions 
ont été données au 
directeur de la santé pour 
collaborer avec son 
homologue de la 
Protection civile en vue de 
réserver une ambulance 
devant transporter des 
enfants malades en 
dehors du service pour 
eff ectuer des analyses et 
ce, à titre provisoire, en 
attendant le renforcement 
en ambulances du parc 
de l’hôpital, établissement 
important fréquenté par 
des citoyens de la partie 
ouest du pays. 

Après avoir procédé au blocage 
depuis près d’une semaine de la 
RN 25, reliant une partie 
importante de la zone sud de la 
wilaya à Tizi Ouzou, au chef-
lieu de wilaya, les habitants des 
villages Tifaou et Hellil, de la 
commune d’Aït Yahia Moussa, 
dans la daïra de Draâ El Mizan, 
au sud-est de Tizi Ouzou, ont de 
nouveau manifesté leur colère 
en organisant mercredi dernier 
un sit-in devant le siège de la 
wilaya. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M. 

A travers cette action, les villageois exigent des 
autorités de tenir leurs promesses de règlement du 
problème qu’ils ont posé, à savoir la concrétisation 
des projets qui leur ont été concédés depuis mars 
2017, et qu’ils sont venus réclamer lors de l’occupa-
tion de la voie publique, il y a quinze jours. Le retour 
à la protestation de ces villageois intervient après l’ex-
piration du délai donné par la wilaya pour entamer les 
diff érents travaux. « L’entame des diff érents travaux 
devaient commencer le 4 septembre dernier comme 

prévu dans la réunion ayant regroupé les villageois et 
les autorités locales. Ce qui n’est pas le cas », regret-
tent les villageois, qui constatent que « la promesse 
de nouveau n’a pas été respectée par les autorités. » 
Le lancement du projet de bitumage de la route, qui 
dessert ces deux villages sur une distance de plus de 
six kilomètres, la poursuite de l’opération d’assainis-

sement, le raccordement en eau potable, en électricité 
des deux villages, fi gurent parmi les revendications 
des protestataires. La fermeture du siège de la daïra 
de Draâ El Mizan et de leur commune ainsi que le 
blocage de la RN25 au niveau du chef-lieu communal 
d’Aït Yahia Moussa fi gurent parmi les actions de pro-
testations qu’ils ont observées par le passé. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Le nouveau chef de Sûreté de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, Bouchenab Ab-
derrahmane, a été offi  ciellement instal-
lé mercredi dernier, en remplacement 
de Tahouri Djilali appelé à d’autres mis-
sions. Le directeur central de la santé, 
de l’action sociale et des sports, repré-
sentant du directeur général de la Sûreté 
nationale Aboubakeur Bouahmed, qui a 
présidé la cérémonie d’installation offi  -

cielle du nouveau chef de Sûreté, tenue 
au centre d’instruction de l’unité 306 de 
la police de l’ordre public, en présence 
de magistrats, de chefs des services de 
sécurité et de cadres de la police. Le 
nouveau chef de Sûreté avait occupé 
le poste de chef de Sûreté de daïra à 
Gdyel, ensuite le même poste à Bir El 
Djir et enfi n adjoint du chef de Sûreté 
de wilaya d’Oran avant d’être promu 
au grade de chef de Sûreté de wilaya 
de Sidi Bel Abbès. Après l’installation 

offi  cielle, le représentant du directeur 
général de la Sûreté nationale a sollicité 
les cadres de la police et les autorités lo-
cales de tendre la main au nouveau chef 
de Sûreté de wilaya afi n de l’aider à ac-
complir sa mission dans le cadre de la 
loi et du règlement. Dans son discours, 
le wali de Sidi Bel Abbès a tenu à ren-
dre hommage au chef de Sûreté sortant 
pour son dévouement dans son travail 
et ses eff orts à instaurer la sérénité et la 
sécurité parmi la population et aussi ses 

relations humaines avec les citoyens et 
félicite le nouveau installé pour l’avan-
cement qu’il vient d’acquérir. Pour sa 
part, le chef de Sûreté s’est engagé à 
faire de son mieux pour honorer la mis-
sion qui lui a été dévolue et accomplir 
son travail sans relâche. Les cadres de la 
Sûreté de wilaya et les commandants du 
groupement et de la sécurité militaire 
ainsi que le wali ont off ert des cadeaux 
à l’ex-chef de Sûreté en reconnaissance 
à son parcours honorable. 

Tizi Ouzou 

Les habitants des villages Tifaou 
et Hellil protestent devant la wilaya

Un lâcher de perdrix Gambra a été 
eff ectué, dans la matinée de jeudi 
dernier, au niveau de Boubhir, une 
vallée de moyenne altitude semi-
forestière et de maquis située en 
bordure de l’oued du même et 
nom, dans le territoire d’Ifi gha, à 
une trentaine de kilomètres à l’est 
de Tizi Ouzou. L’opération a été 
eff ectuée pour la deuxième 
année consécutive. L’objectif visé 
est le repeuplement de cette zone 
avec cette espèce de volatiles 
(ordre des gallinacés) qui est en 
voie de disparition sous la 
conjugaison de plusieurs 

facteurs, et, par la même 
occasion, contribuer à 
l’enrichissement du patrimoine 
ornithologique de la région.
Trois partenaires sont concernés 
par cette initiative qui intervient 
dans le cadre d’une convention 
signée entre le centre 
cynégétique de Zéralda, la 
Conservation des forêts de Tizi 
Ouzou et la Fédération des 
chasseurs de la même wilaya.
Par ailleurs, et dans un 
communiqué publié sur sa page 
Facebook, la Fédération des 
chasseurs de Tizi Ouzou informe 

qu’une délégation de la FCTO 
conduite par le fédéral Arezki 
Aïder a été reçue, mardi 3 
septembre 2019, par le 
Conservateur des forêts de Tizi 
Ouzou. La rencontre a permis 
d’examiner toutes les 
préoccupations et les aspirations 
de l’ensemble des chasseurs de 
la wilaya de Tizi Ouzou. Les 
discussions ont porté sur la 
collaboration entre la 
représentation de ces derniers et 
la Conservation des forêts, un 
travail en commun qui permettrait 
d’obtenir les meilleurs résultats 

dans diff érents domaines comme 
la préservation de la faune et la 
fl ore, la lutte contre les incendies 
et le braconnage. Aussi, informe-
t-on encore, le Conservateur des 
forêts s’est engagé à répondre 
favorablement aux doléances du 
monde de la chasse dont les 
préoccupations ont trait à la 
reprise des stages de formation 
pour l’obtention du permis de 
chasser et les examens 
d’habilitation dont les dates 
seront communiquées, une 
fois les problèmes logistiques 
réglés.  H. A.M. 

Patrimoine ornithologique : lâcher de perdrix Gambra à Boubhir 

Sidi Bel Abbès
Bouchenab Abderrahmane, nouveau chef de Sûreté 

Les projets de la station d’épuration 
des eaux usées et de l’aménagement 
du marché de proximité, ainsi que le 
siège des Impôts, dont s’est dotée la 
daïra de Marhoum, située à l’extrême 
sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, 
sont toujours en souff rance et ont fait 
sortir les habitants de la localité de 
leur silence pour interpeller le wali. La 

station d’épuration des eaux usées afi n 
de la mettre au service des agricul-
teurs pour l’irrigation de leurs terres 
et servir à d’autres besoins, et pour la-
quelle l’Etat a débloqué une enveloppe 
de plus de 15 milliards de centimes, 
a-t-on indiqué, n’est toujours pas ex-
ploitée. Les habitants de Marhoum at-
tendent également le lancement des 

travaux d’aménagement du marché de 
proximité pour régulariser le commer-
ce et mettre un terme à l’informel et 
le désordre que créent les marchands 
ambulants et illégaux. 
Les tas de déchets sont laissés dans les 
rues chaque fi n d’après-midi sans évo-
quer le grand désordre qui règne dès 
le lever du soleil. Outre, le projet du 

siège des Impôts qui, après avoir 
consommé deux milliards de centimes, 
a été abandonné au lieu de faire profi -
ter la population locale de ses presta-
tions. 
Les habitants de Marhoum sollicitent 
le wali de faire le nécessaire pour re-
démarrer les ambitieux projets dans 
l’intérêt de la population locale.  N. B.

Marhoum 
Des habitants réclament le redémarrage des projets en latence
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PAR CÉCILE FEUILLATRE 

Ce dernier jour de campagne a 
été également marqué par la décision 
de la Cour de Cassation qui s’est pro-
noncée sur un recours contre l’arres-
tation de Nabil Karoui, l’un des favo-
ris du scrutin, incarcéré depuis le 23 
août pour blanchiment d’argent. 
L’homme d’aff aires controversé, qui 
accuse le pouvoir d’avoir instrumen-
talisé la justice pour l’écarter de la 
course, a assuré jeudi dans un com-
muniqué qu’il ne se retirerait pas et 
affi  rmé avoir entamé une grève de la 
faim. Ses partisans ont prévu de ma-
nifester hier devant sa prison de la 
Monarguia, à une vingtaine de kilo-
mètres de Tunis.
La célèbre avenue Bourguiba, «les 
Champs-Elysées de Tunis», accueille-
ra tout au long de la journée trois 
rendez-vous concurrents: un meeting 
d’Abdelfattah Mourou, le candidat 
du parti d’inspiration islamiste Enna-
hdha ; un autre organisé par l’équipe 
de M. Karoui (dont la campagne est 
assurée depuis son incarcération par 
sa famille et par la chaîne de télévi-
sion Nessma qu’il a fondée) ; et un 
rassemblement autour du candidat 
de la gauche radicale Hamma Ham-
mami. Le Premier ministre Youssef 
Chahed eff ectuera quant à lui une 
dernière tournée dans des quartiers 
de la capitale, tandis que d’autres 
candidats feront d’ultimes déplace-
ments en région. 

COMPÉTITION 
FÉROCE
Rarement une élection n’aura été 
aussi incertaine que celle de diman-
che, en raison du nombre pléthorique 
de candidats, de l’éclatement des fa-
milles politiques comptant plusieurs 
postulants rivaux et de la diffi  culté 

d’identifi er des lignes de partage 
marquées. Provocant, le Premier mi-
nistre libéral Youssef Chahed a lancé 
jeudi sur la radio Mosaïque que seuls 
trois partis --le sien, celui de Nabil 
Karoui et Ennahdha-- comptaient. 
«Tout le reste n’existe pas sur le ter-
rain», a-t-il lancé. Pourtant, d’autres 
candidats peuvent fi gurer dans le pe-
loton de tête, comme l’avocate anti-
islamiste Abir Moussi, le ministre 
centriste de la Défense Abdelkarim 
Zbidi, ou encore l’indépendant 
conservateur au visage impassible, 
Kaïs Saïed, qui a multiplié les dépla-
cements. «Cette élection est vraiment 
celle de l’incertitude», résume le poli-
tologue Hatem Mrad. Et il n’est pas 
sûr que la campagne ait répondu aux 
préoccupations majeures des Tuni-
siens: la crise sociale et économique 
et la cherté de la vie, entre autres, 
dans un pays où le chômage est de 

15% et où l’infl ation frôle les 7%. La 
lutte antiterroriste, thème longtemps 
omniprésent dans une Tunisie trau-
matisée par les attentats de 2015-
2016, n’est plus au coeur des débats. 

UNE AUTRE CAMPAGNE 
COMMENCE 
Pour ajouter à la complexité de la 
scène politique tunisienne, et au ris-
que de semer davantage de confusion 
chez les électeurs, une campagne se 
termine, une autre commence. En ef-
fet, celle des législatives du 6 octobre 
débute vendredi à minuit. Ce qui fait 
que, même si samedi est une journée 
de «silence électoral» pour l’élection 
présidentielle, la politique continue-
ra. Le calendrier initial prévoyait la 
présidentielle en décembre, après les 
législatives, mais la mort du prési-
dent Beji Caïd Essebsi en juillet a 

bouleversé les échéances, et les Tu-
nisiens voteront donc pour élire 
leurs députés entre les deux tours de 
la présidentielle. Dans une note pu-
bliée jeudi, l’International Crisis 
group estime que «l’intensité de la 
bataille électorale témoigne d’une 
certaine vitalité démocratique», mais 
met en garde contre les «risques de 
déraillement du processus» en raison 
notamment de la «crise de confi an-
ce» des Tunisiens dans leurs institu-

tions et de la férocité de la compéti-
tion. «La Tunisie ne sera pas sauvée 
mais ne va pas sombrer non plus en 
2019», tempère l’éditorialiste Zyed 
Krichen. «Les Tunisiens ont expéri-
menté l’islamisme, les centristes, ils 
vont peut-être tenter d’autres aven-
tures mirobolantes, un peu inquié-
tantes, mais je pense que les ingré-
dients fondamentaux (de la démo-
cratie) ne vont pas changer», affi  r-
me-t-il. 

Les corps de sept autres passa-
gers ont depuis été retrouvés, dont 
cinq vendredi, ont annoncé les auto-
rités. Porté disparu dans un premier 
temps, le conducteur a été pris en 
charge lundi par le personnel médi-
cal de l’hôpital d’Errachidia. La 
question de sa possible responsabi-
lité est au centre d’une enquête judi-
ciaire, selon les autorités. L’accident 
avait également fait une trentaine 
de blessés à des degrés variables. Le 
Maroc est touché depuis une quin-
zaine de jours par des orages vio-
lents qui ont provoqué une crue 
meurtrière fi n août sur un terrain 

de foot dans la région de Taroudant 
(sud) puis des inondations ayant 
causé des dégâts matériels impor-
tants dans plusieurs localités du 
pays. Située aux confi ns du désert, 
la région du Drâa-Tafi lalet, où se 
trouve la province d’Errachidia, est 
sujette à deux phénomènes climati-
ques extrêmes, la sécheresse et les 
crues, avec une topographie acci-
dentée accentuant l’ampleur des 
inondations. L’inondation est «le 
premier risque en termes de person-
nes tuées au niveau national», selon 
un rapport consacré aux risques cli-
matiques publié en 2016 par l’Insti-

tut royal des études stratégiques 
(Ires). Des inondations frappent ré-
gulièrement les régions isolées du 
Maroc, avec des crues subites capa-
bles de transformer les lits secs des 
oueds en torrents destructeurs. En 
2014, des inondations liées à des 

pluies torrentielles avaient fait une 
cinquantaine de morts et des dégâts 
considérables dans le Sud. Le gou-
vernement marocain a adopté jeudi 
un décret pour l’instauration d’une 
«taxe de solidarité» face aux catas-
trophes naturelles. 

Tunisie 

Fin de campagne avant un premier tour 
de la présidentielle plein de suspense

L’un des favoris à l’élection 
présidentielle de dimanche en 
Tunisie, Nabil Karoui, reste en 
prison après une décision de 
justice vendredi, a annoncé son 
parti Qalb Tounes. «La Cour de 
Cassation s’est déclarée 
incompétente (...) et par 
conséquent, elle a refusé le recours 
contre le mandat de dépôt à 
l’encontre de Nabil Karoui», a 
indiqué ce parti dans un 
communiqué. «C’est une décision 
concernant la forme: la Cour a 
refusé de se saisir du fond de 
l’aff aire», a indiqué à l’AFP un de 
ses avocats, Kamel Ben Messoud. 
«Il ne pourra pas voter dimanche, même s’il en a le 
droit», a souligné un autre de ses avocats, M. Nazih 
Souii, précisant qu’une nouvelle demande de 
libération serait formulée sous peu. «Il n’y a jamais 
eu d’urnes en prison, même si certains détenus ont 
leur droits civiques». M. Karoui, un publicitaire 
poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d’argent 
et évasion fi scale, a été arrêté le 23 août. La date 
de son arrestation, 10 jours avant le début de la 
campagne, a suscité des interrogations sur une 
instrumentalisation de la justice par le politique. Il 
a en eff et engrangé une forte popularité ces 

dernières années notamment en 
organisant des distributions 
d’aide dans des régions 
défavorisées, des opérations 
relayées par la chaîne qu’il a 
fondée, Nessma. M. Karoui, dont 
la candidature a été validée par 
l’Isie, l’instance d’organisation des 
élections, continue à faire 
campagne par l’intermédiaire de 
Nessma, de son épouse Salwa 
Smaoui, et de sa famille. Il a 
annoncé via son parti s’être mis 
en grève de la faim, réclamant le 
droit de pouvoir voter dimanche. 
Les demandes de libération 
formulées par ses avocats ont été 

jusqu’à présent rejetées. M. Karoui et son frère 
Ghazi sont visés par une instruction judiciaire du 
pôle fi nancier depuis 2017, après le dépôt par 
l’ONG anticorruption I-Watch d’un dossier les 
accusant de fraude fi scale. Le juge d’instruction 
chargé de l’enquête avait décidé en juillet le gel de 
leurs biens et de leurs fonds, et ils sont sous le 
coup d’une interdiction de quitter le territoire. Sept 
millions de Tunisiens sont appelés à voter 
dimanche pour la deuxième élection présidentielle 
démocratique de leur histoire, à l’issue d’une 
campagne qui laisse le suspense entier.

Le candidat Karoui reste en prison

Youssef Chahed

«Si Ben Ali est malade, 
il peut rentrer» 
Le Premier ministre tunisien 
Youssef Chahed, candidat à la 
présidentielle, a déclaré qu’il 
autoriserait l’ancien président Ben 
Ali, exilé en Arabie Saoudite depuis 
sa chute en 2011, à rentrer au pays 
si les rumeurs sur son état de 
santé critique étaient avérées. «Je 
donnerais mon feu vert pour son 
retour. C’est un cas humanitaire. 
S’il est malade comme le disent les 
rumeurs, il peut rentrer dans son 
pays comme tout Tunisien», a 
déclaré M. Chahed jeudi soir, 
interrogé sur la chaîne Hannibal 
TV. «S’il veut rentrer pour être 
enterré ici, je donne mon feu vert», a-t-il répété. Mounir ben Salha, 
avocat autoproclamé de Zine el Abidine Ben Ali, a déclaré jeudi 
que le président déchu se trouvait «dans un état critique». Il a 
ensuite démenti les rumeurs de décès, affi  rmant sur la radio 
Oxygène FM: «Il n’est pas mort, mais son état de santé est 
mauvais. Il est sorti de l’hôpital et se soigne actuellement chez 
lui. Son état de santé se stabilise». Zine el Abidine Ben Ali, qui a 
régné sur la Tunisie d’une poigne de fer pendant 23 ans, a été 
chassé du pouvoir par un soulèvement populaire qui a lancé une 
transition démocratique dans le pays et marqué le début des 
Printemps arabes dans la région. Il avait fui le 14 janvier 2011 dans 
des conditions rocambolesques vers l’Arabie Saoudite, où il vit 
depuis avec sa famille. En 2018, à l’issue de procès par 
contumace pour homicides volontaires, abus de pouvoir, 
détournements de fonds... il a été condamné par contumace à de 
multiples peines de prison, dont plusieurs à perpétuité. Sept 
millions de Tunisiens sont appelés à voter dimanche pour la 
deuxième élection présidentielle libre de leur histoire, à l’issue 
d’une campagne qui laisse le suspense entier.

Derniers meetings, derniers eff orts pour convaincre: les 26 candidats pour la présidentielle tunisienne ont conclu hier 
vendredi une campagne fi évreuse et mouvementée, avant un premier tour dimanche à l’issue totalement incertaine.

Soudan
Des manifestants 
demandent 
justice pour leurs 
camarades tués 
Des centaines de 
Soudanais se sont 
rassemblés jeudi près du 
palais présidentiel de 
Khartoum, demandant 
justice pour leurs 
camarades tués lors de la 
répression du mouvement 
de contestation, en exigeant 
la nomination de nouveaux 
hauts responsables 
judiciaires. «Sang pour 
sang, nous n’accepterons 
pas de dédommagements», 
a scandé la foule, 
brandissant des drapeaux 
soudanais et des photos 
des personnes tuées au fi l 
des mois de la contestation, 
a constaté un 
correspondant de l’AFP. 
Selon un comité de 
médecins, plus de 250 
personnes ont été tuées 
durant le mouvement de 
contestation né en 
décembre 2018 du 
triplement du prix du pain, 
avant de prendre 
rapidement une tournure 
politique contre le régime 
d’Omar el-Béchir puis le 
Conseil militaire de 
transition. Parmi ces 
victimes, au moins 127 ont 
péri lors de la dispersion 
brutale début juin d’un 
rassemblement qui durait 
depuis près de deux mois 
devant le quartier général 
de l’armée à Khartoum, 
d’après le même comité de 
médecins proche de la 
contestation. Fin juillet, une 
enquête offi  cielle a conclu à 
l’implication dans la 
répression du sit-in de huit 
paramilitaires des 
redoutées Forces de 
soutien rapide (RSF) 
dirigées par Mohammed 
Hamdan Daglo, aussi 
accusées de crimes dans la 
région du Darfour (ouest) 
sous le régime de M. Béchir. 
Le rassemblement de jeudi, 
appelé par les Forces pour 
la liberté et le changement 
(FLC), fer de lance de la 
contestation, a exhorté les 
nouvelles autorités à 
nommer notamment un 
nouveau procureur général, 
afi n d’ouvrir une procédure 
judiciaire. Le mois dernier, 
le Soudan est parvenu à 
s’engager sur la voie d’une 
transition vers un régime 
civil, après la signature d’un 
accord entre les leaders de 
la contestation et les 
généraux du Conseil 
militaire. Un Conseil 
souverain, composé à la 
fois de civils et de militaires, 
a été formé pour piloter 
cette transition qui doit 
durer 39 mois. Cet organe 
décisionnel, dirigé par 
l’ancien chef du Conseil 
militaire de transition, Abdel 
Fattah al-Burhane, siège 
désormais au palais 
présidentiel. Des 
rassemblements ont aussi 
eu lieu jeudi à Port-Soudan, 
sur les rives de la Mer 
Rouge, ainsi qu’à Kassala et 
Madani (est), selon des 
témoins.

PAR MAURO PIMENTEL, CARLOS FABAL 

Un hôpital de Rio de Janeiro a été 
dévasté par un incendie, faisant au 
moins dix morts, avec des scènes de 
chaos lors de l’évacuation des victi-
mes, dans une ville déjà endeuillée 
par d’autres incendies spectaculaires 
ces deux dernières années. Le feu, 
qui s’est déclaré jeudi soir à l’hôpital 
Badim, clinique privée située près du 
stade Maracana, au nord de Rio, a 
été maîtrisé en quelques heures, mais 
les pompiers ont passé la nuit à re-
chercher des corps parmi les décom-
bres, tandis que les victimes étaient 
évacuées.
L’hôpital a indiqué dans un commu-
niqué que 103 patients se trouvaient 
dans les locaux au moment de la tra-
gédie et «plus de 100 médecins ont 
été mobilisés pour porter secours aux 
victimes». D’après les pompiers, au 
moins 90 malades ont dû être trans-

férés vers d’autres établissements. Au 
plus fort de l’incendie, une épaisse 
fumée noire s’échappait du bâtiment, 
pendant que de nombreuses person-
nes étaient installées sur des matelas 
et des brancards dans la rue, à même 
le sol, en attendant les ambulances. 
Les cas les plus graves ont été ache-
minés dans un premier temps vers 
une crèche située à proximité. «Le 
médecin est arrivé dans la chambre 
et nous a dit qu’il y avait le feu et 
qu’il fallait évacuer le plus vite possi-
ble», a expliqué à l’AFP Teresa Dias, 
58 ans, qui rendait visite à son père 
hospitalisé. «Ils l’ont mis sur un fau-
teuil roulant et l’ont attaché pour 
éviter qu’il tombe. Il y avait plein 
d’autres malades portés sur des bran-
cards dans les escaliers», a-t-elle 
ajouté. Pendant plusieurs heures, la 
situation a été absolument chaoti-
que, le personnel soignant semblant 
impuissant face à l’ampleur de la ca-

tastrophe, tandis que les proches des 
patients attendaient des nouvelles 
avec angoisse. «J’ai entendu un fort 
bris de vitre et je pensais que c’était 
des tirs, un braquage. Quand j’ai en-
tendu les cris, je suis descendue pour 
voir ce qu’il se passait et j’ai vu plein 
de fumée», a raconté Terezinha Ma-
chado, 76 ans, une habitante du 
quartier. 
«J’ai pu retirer ma mère de sa cham-
bre et quand nous sommes arrivés 
près des escaliers de secours, il y 
avait beaucoup de gens qui couraient 
partout», a affi  rmé au site d’informa-
tions UOL l’avocat Carlos Otorelo, 
dont la mère de 93 ans était hospita-
lisée pour une pneumonie. «C’était 
terrible, parce que la fumée s’est ré-
pandue très rapidement», a-t-il ajou-
té. Les causes de l’incendie restent à 
déterminer, mais l’établissement a 
évoqué dans un communiqué la pos-
sibilité d’un «court-circuit au niveau 

d’un groupe électrogène». Le maire 
de Rio Marcelo Crivella s’est interro-
gé sur un possible «sabotage». «Les 
expertises diront s’il y a eu ou non un 
responsable. J’espère avoir tort, mais 
il faut voir s’il n’y a pas eu de sabo-
tage, il faut enquêter là-dessus», a-t-il 
affi  rmé à des journalistes. Rio a été 
endeuillé récemment par deux autres 
graves incendies. En septembre 2018, 
le Musée national, le plus grand mu-
sée d’histoire naturelle d’Amérique 
latine, a été dévoré par les fl ammes 
et des collections paléontologiques 
inestimables sont parties en fumée. 
En février, 10 jeunes joueurs du cen-
tre de formation de Flamengo, le 
club le plus populaire du pays, ont 
trouvé la mort quand les logements 
préfabriqués où ils étaient hébergés 
ont pris feu. Dans les deux cas, les 
autorités ont attribué les incendies à 
des court-circuits du système de cli-
matisation. 

BRÉSIL Nouvel incendie tragique à Rio:
10 morts dans un hôpital

Le parlement tchadien a prorogé 
l’état d’urgence instauré par le prési-
dent Idriss Deby Itno de quatre mois 
dans des régions en proie à des com-
bats meurtriers entre communautés, 
a indiqué vendredi à l’AFP le prési-
dent d’une commission de l’Assem-
blée nationale. 
Le ministre de la Justice, Djimet Ara-
bi, avait annoncé à l’AFP mardi, le 
jour du vote, que le Parlement avait 
prolongé l’état d’urgence de trois 
mois dans les provinces du Sila et du 
Ouaddaï dans l’est et du Tibesti dans 
le nord. «Initialement, le gouverne-
ment a demandé une prorogation de 
trois mois mais, séance tenante, il a 
demandé qu’on ajoute un mois pour 
aller à quatre mois», a expliqué ven-

dredi le président de la Commission 
de la politique générale, des institu-
tions, des lois et des aff aires judiciai-
res de l’Assemblée nationale, le géné-
ral Routouang Yoma Golom. «Donc, 
nous avons accédé à cette demande 
de proroger l’état d’urgence pour 
quatre mois», a-t-il ajouté. Le prési-
dent Idriss Déby Itno l’avait décrété 
mi-août dans le Sila et le Ouaddaï, 
après des aff rontements meurtriers 
entre communautés d’éleveurs no-
mades et de cultivateurs sédentaires, 
qui avaient fait plus de 50 morts en 
quelques jours. Le chef de l’Etat avait 
également instauré l’état d’urgence 
dans le Tibesti, frontalier avec la Li-
bye, où opèrent des orpailleurs illé-
gaux et des rebelles tchadiens L’ac-

cord du parlement, qui était néces-
saire pour prolonger l’état d’urgence, 
et au sein duquel Idriss Deby dispose 
d’une écrasante majorité, a été obte-
nu mardi avec 115 voix pour, aucune 
contre et deux abstentions. Une pro-
longation était nécessaire «compte 
tenu de la saison des pluies qui rend 
certaines zones non accessibles» pour 
l’armée et qui devrait s’apaiser à la 
fi n du mois de septembre, avait indi-
qué à l’AFP le ministre Djimet Arabi. 
Pour expliquer les violences qui se-
couent son pays, le président Déby 
avait incriminé notamment l’affl  ux 
d’armes venues de pays frontaliers 
du Tchad. En Libye, en Centrafrique 
ou au Soudan, de violents confl its en-
gendrent la multiplication des armes. 

Dans l’est, les tensions s’expliquent 
aussi par la sécheresse et la pression 
démographique. 
Ces situations confl ictuelles entre 
éleveurs et cultivateurs se retrouvent 
dans plusieurs autres pays africains, 
dont le Nigeria et la Centrafrique 
voisins du Tchad. La mesure avait ce-
pendant inquiété des acteurs de la 
société civile et des défenseurs des 
droits humains. «L’état d’urgence 
donnera un pouvoir illimité aux for-
ces de l’ordre dont les abus de pou-
voir et les violations des droits de 
l’Homme sont susceptibles de com-
pliquer la situation», avait estimé le 
président du Centre d’étude pour la 
prévention de l’extrémisme au Tchad, 
Ahmat Yacoub Dabio.  (AFP)

TCHAD L’état d’urgence prolongé de quatre 
mois dans le nord et l’est

Maroc / Inondations 

24 morts dans l’accident 
d’un bus emporté par une crue
L’accident de bus survenu le 8 septembre lors 
de la crue d’un oued (rivière) dans le sud-est 
du Maroc a fait 24 morts, selon un nouveau 
bilan offi  ciel présenté vendredi. Le bus de 
liaison régionale s’était renversé en traversant 
un pont près d’un village de la province 
d’Errachidia à la suite de crues causées par les 
pluies diluviennes, selon les autorités locales, 
qui avaient fait état de 17 morts lundi dernier.
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PAR CÉCILE FEUILLATRE 

Ce dernier jour de campagne a 
été également marqué par la décision 
de la Cour de Cassation qui s’est pro-
noncée sur un recours contre l’arres-
tation de Nabil Karoui, l’un des favo-
ris du scrutin, incarcéré depuis le 23 
août pour blanchiment d’argent. 
L’homme d’aff aires controversé, qui 
accuse le pouvoir d’avoir instrumen-
talisé la justice pour l’écarter de la 
course, a assuré jeudi dans un com-
muniqué qu’il ne se retirerait pas et 
affi  rmé avoir entamé une grève de la 
faim. Ses partisans ont prévu de ma-
nifester hier devant sa prison de la 
Monarguia, à une vingtaine de kilo-
mètres de Tunis.
La célèbre avenue Bourguiba, «les 
Champs-Elysées de Tunis», accueille-
ra tout au long de la journée trois 
rendez-vous concurrents: un meeting 
d’Abdelfattah Mourou, le candidat 
du parti d’inspiration islamiste Enna-
hdha ; un autre organisé par l’équipe 
de M. Karoui (dont la campagne est 
assurée depuis son incarcération par 
sa famille et par la chaîne de télévi-
sion Nessma qu’il a fondée) ; et un 
rassemblement autour du candidat 
de la gauche radicale Hamma Ham-
mami. Le Premier ministre Youssef 
Chahed eff ectuera quant à lui une 
dernière tournée dans des quartiers 
de la capitale, tandis que d’autres 
candidats feront d’ultimes déplace-
ments en région. 

COMPÉTITION 
FÉROCE
Rarement une élection n’aura été 
aussi incertaine que celle de diman-
che, en raison du nombre pléthorique 
de candidats, de l’éclatement des fa-
milles politiques comptant plusieurs 
postulants rivaux et de la diffi  culté 

d’identifi er des lignes de partage 
marquées. Provocant, le Premier mi-
nistre libéral Youssef Chahed a lancé 
jeudi sur la radio Mosaïque que seuls 
trois partis --le sien, celui de Nabil 
Karoui et Ennahdha-- comptaient. 
«Tout le reste n’existe pas sur le ter-
rain», a-t-il lancé. Pourtant, d’autres 
candidats peuvent fi gurer dans le pe-
loton de tête, comme l’avocate anti-
islamiste Abir Moussi, le ministre 
centriste de la Défense Abdelkarim 
Zbidi, ou encore l’indépendant 
conservateur au visage impassible, 
Kaïs Saïed, qui a multiplié les dépla-
cements. «Cette élection est vraiment 
celle de l’incertitude», résume le poli-
tologue Hatem Mrad. Et il n’est pas 
sûr que la campagne ait répondu aux 
préoccupations majeures des Tuni-
siens: la crise sociale et économique 
et la cherté de la vie, entre autres, 
dans un pays où le chômage est de 

15% et où l’infl ation frôle les 7%. La 
lutte antiterroriste, thème longtemps 
omniprésent dans une Tunisie trau-
matisée par les attentats de 2015-
2016, n’est plus au coeur des débats. 

UNE AUTRE CAMPAGNE 
COMMENCE 
Pour ajouter à la complexité de la 
scène politique tunisienne, et au ris-
que de semer davantage de confusion 
chez les électeurs, une campagne se 
termine, une autre commence. En ef-
fet, celle des législatives du 6 octobre 
débute vendredi à minuit. Ce qui fait 
que, même si samedi est une journée 
de «silence électoral» pour l’élection 
présidentielle, la politique continue-
ra. Le calendrier initial prévoyait la 
présidentielle en décembre, après les 
législatives, mais la mort du prési-
dent Beji Caïd Essebsi en juillet a 

bouleversé les échéances, et les Tu-
nisiens voteront donc pour élire 
leurs députés entre les deux tours de 
la présidentielle. Dans une note pu-
bliée jeudi, l’International Crisis 
group estime que «l’intensité de la 
bataille électorale témoigne d’une 
certaine vitalité démocratique», mais 
met en garde contre les «risques de 
déraillement du processus» en raison 
notamment de la «crise de confi an-
ce» des Tunisiens dans leurs institu-

tions et de la férocité de la compéti-
tion. «La Tunisie ne sera pas sauvée 
mais ne va pas sombrer non plus en 
2019», tempère l’éditorialiste Zyed 
Krichen. «Les Tunisiens ont expéri-
menté l’islamisme, les centristes, ils 
vont peut-être tenter d’autres aven-
tures mirobolantes, un peu inquié-
tantes, mais je pense que les ingré-
dients fondamentaux (de la démo-
cratie) ne vont pas changer», affi  r-
me-t-il. 

Les corps de sept autres passa-
gers ont depuis été retrouvés, dont 
cinq vendredi, ont annoncé les auto-
rités. Porté disparu dans un premier 
temps, le conducteur a été pris en 
charge lundi par le personnel médi-
cal de l’hôpital d’Errachidia. La 
question de sa possible responsabi-
lité est au centre d’une enquête judi-
ciaire, selon les autorités. L’accident 
avait également fait une trentaine 
de blessés à des degrés variables. Le 
Maroc est touché depuis une quin-
zaine de jours par des orages vio-
lents qui ont provoqué une crue 
meurtrière fi n août sur un terrain 

de foot dans la région de Taroudant 
(sud) puis des inondations ayant 
causé des dégâts matériels impor-
tants dans plusieurs localités du 
pays. Située aux confi ns du désert, 
la région du Drâa-Tafi lalet, où se 
trouve la province d’Errachidia, est 
sujette à deux phénomènes climati-
ques extrêmes, la sécheresse et les 
crues, avec une topographie acci-
dentée accentuant l’ampleur des 
inondations. L’inondation est «le 
premier risque en termes de person-
nes tuées au niveau national», selon 
un rapport consacré aux risques cli-
matiques publié en 2016 par l’Insti-

tut royal des études stratégiques 
(Ires). Des inondations frappent ré-
gulièrement les régions isolées du 
Maroc, avec des crues subites capa-
bles de transformer les lits secs des 
oueds en torrents destructeurs. En 
2014, des inondations liées à des 

pluies torrentielles avaient fait une 
cinquantaine de morts et des dégâts 
considérables dans le Sud. Le gou-
vernement marocain a adopté jeudi 
un décret pour l’instauration d’une 
«taxe de solidarité» face aux catas-
trophes naturelles. 

Tunisie 

Fin de campagne avant un premier tour 
de la présidentielle plein de suspense

L’un des favoris à l’élection 
présidentielle de dimanche en 
Tunisie, Nabil Karoui, reste en 
prison après une décision de 
justice vendredi, a annoncé son 
parti Qalb Tounes. «La Cour de 
Cassation s’est déclarée 
incompétente (...) et par 
conséquent, elle a refusé le recours 
contre le mandat de dépôt à 
l’encontre de Nabil Karoui», a 
indiqué ce parti dans un 
communiqué. «C’est une décision 
concernant la forme: la Cour a 
refusé de se saisir du fond de 
l’aff aire», a indiqué à l’AFP un de 
ses avocats, Kamel Ben Messoud. 
«Il ne pourra pas voter dimanche, même s’il en a le 
droit», a souligné un autre de ses avocats, M. Nazih 
Souii, précisant qu’une nouvelle demande de 
libération serait formulée sous peu. «Il n’y a jamais 
eu d’urnes en prison, même si certains détenus ont 
leur droits civiques». M. Karoui, un publicitaire 
poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d’argent 
et évasion fi scale, a été arrêté le 23 août. La date 
de son arrestation, 10 jours avant le début de la 
campagne, a suscité des interrogations sur une 
instrumentalisation de la justice par le politique. Il 
a en eff et engrangé une forte popularité ces 

dernières années notamment en 
organisant des distributions 
d’aide dans des régions 
défavorisées, des opérations 
relayées par la chaîne qu’il a 
fondée, Nessma. M. Karoui, dont 
la candidature a été validée par 
l’Isie, l’instance d’organisation des 
élections, continue à faire 
campagne par l’intermédiaire de 
Nessma, de son épouse Salwa 
Smaoui, et de sa famille. Il a 
annoncé via son parti s’être mis 
en grève de la faim, réclamant le 
droit de pouvoir voter dimanche. 
Les demandes de libération 
formulées par ses avocats ont été 

jusqu’à présent rejetées. M. Karoui et son frère 
Ghazi sont visés par une instruction judiciaire du 
pôle fi nancier depuis 2017, après le dépôt par 
l’ONG anticorruption I-Watch d’un dossier les 
accusant de fraude fi scale. Le juge d’instruction 
chargé de l’enquête avait décidé en juillet le gel de 
leurs biens et de leurs fonds, et ils sont sous le 
coup d’une interdiction de quitter le territoire. Sept 
millions de Tunisiens sont appelés à voter 
dimanche pour la deuxième élection présidentielle 
démocratique de leur histoire, à l’issue d’une 
campagne qui laisse le suspense entier.

Le candidat Karoui reste en prison

Youssef Chahed

«Si Ben Ali est malade, 
il peut rentrer» 
Le Premier ministre tunisien 
Youssef Chahed, candidat à la 
présidentielle, a déclaré qu’il 
autoriserait l’ancien président Ben 
Ali, exilé en Arabie Saoudite depuis 
sa chute en 2011, à rentrer au pays 
si les rumeurs sur son état de 
santé critique étaient avérées. «Je 
donnerais mon feu vert pour son 
retour. C’est un cas humanitaire. 
S’il est malade comme le disent les 
rumeurs, il peut rentrer dans son 
pays comme tout Tunisien», a 
déclaré M. Chahed jeudi soir, 
interrogé sur la chaîne Hannibal 
TV. «S’il veut rentrer pour être 
enterré ici, je donne mon feu vert», a-t-il répété. Mounir ben Salha, 
avocat autoproclamé de Zine el Abidine Ben Ali, a déclaré jeudi 
que le président déchu se trouvait «dans un état critique». Il a 
ensuite démenti les rumeurs de décès, affi  rmant sur la radio 
Oxygène FM: «Il n’est pas mort, mais son état de santé est 
mauvais. Il est sorti de l’hôpital et se soigne actuellement chez 
lui. Son état de santé se stabilise». Zine el Abidine Ben Ali, qui a 
régné sur la Tunisie d’une poigne de fer pendant 23 ans, a été 
chassé du pouvoir par un soulèvement populaire qui a lancé une 
transition démocratique dans le pays et marqué le début des 
Printemps arabes dans la région. Il avait fui le 14 janvier 2011 dans 
des conditions rocambolesques vers l’Arabie Saoudite, où il vit 
depuis avec sa famille. En 2018, à l’issue de procès par 
contumace pour homicides volontaires, abus de pouvoir, 
détournements de fonds... il a été condamné par contumace à de 
multiples peines de prison, dont plusieurs à perpétuité. Sept 
millions de Tunisiens sont appelés à voter dimanche pour la 
deuxième élection présidentielle libre de leur histoire, à l’issue 
d’une campagne qui laisse le suspense entier.

Derniers meetings, derniers eff orts pour convaincre: les 26 candidats pour la présidentielle tunisienne ont conclu hier 
vendredi une campagne fi évreuse et mouvementée, avant un premier tour dimanche à l’issue totalement incertaine.

Soudan
Des manifestants 
demandent 
justice pour leurs 
camarades tués 
Des centaines de 
Soudanais se sont 
rassemblés jeudi près du 
palais présidentiel de 
Khartoum, demandant 
justice pour leurs 
camarades tués lors de la 
répression du mouvement 
de contestation, en exigeant 
la nomination de nouveaux 
hauts responsables 
judiciaires. «Sang pour 
sang, nous n’accepterons 
pas de dédommagements», 
a scandé la foule, 
brandissant des drapeaux 
soudanais et des photos 
des personnes tuées au fi l 
des mois de la contestation, 
a constaté un 
correspondant de l’AFP. 
Selon un comité de 
médecins, plus de 250 
personnes ont été tuées 
durant le mouvement de 
contestation né en 
décembre 2018 du 
triplement du prix du pain, 
avant de prendre 
rapidement une tournure 
politique contre le régime 
d’Omar el-Béchir puis le 
Conseil militaire de 
transition. Parmi ces 
victimes, au moins 127 ont 
péri lors de la dispersion 
brutale début juin d’un 
rassemblement qui durait 
depuis près de deux mois 
devant le quartier général 
de l’armée à Khartoum, 
d’après le même comité de 
médecins proche de la 
contestation. Fin juillet, une 
enquête offi  cielle a conclu à 
l’implication dans la 
répression du sit-in de huit 
paramilitaires des 
redoutées Forces de 
soutien rapide (RSF) 
dirigées par Mohammed 
Hamdan Daglo, aussi 
accusées de crimes dans la 
région du Darfour (ouest) 
sous le régime de M. Béchir. 
Le rassemblement de jeudi, 
appelé par les Forces pour 
la liberté et le changement 
(FLC), fer de lance de la 
contestation, a exhorté les 
nouvelles autorités à 
nommer notamment un 
nouveau procureur général, 
afi n d’ouvrir une procédure 
judiciaire. Le mois dernier, 
le Soudan est parvenu à 
s’engager sur la voie d’une 
transition vers un régime 
civil, après la signature d’un 
accord entre les leaders de 
la contestation et les 
généraux du Conseil 
militaire. Un Conseil 
souverain, composé à la 
fois de civils et de militaires, 
a été formé pour piloter 
cette transition qui doit 
durer 39 mois. Cet organe 
décisionnel, dirigé par 
l’ancien chef du Conseil 
militaire de transition, Abdel 
Fattah al-Burhane, siège 
désormais au palais 
présidentiel. Des 
rassemblements ont aussi 
eu lieu jeudi à Port-Soudan, 
sur les rives de la Mer 
Rouge, ainsi qu’à Kassala et 
Madani (est), selon des 
témoins.

PAR MAURO PIMENTEL, CARLOS FABAL 

Un hôpital de Rio de Janeiro a été 
dévasté par un incendie, faisant au 
moins dix morts, avec des scènes de 
chaos lors de l’évacuation des victi-
mes, dans une ville déjà endeuillée 
par d’autres incendies spectaculaires 
ces deux dernières années. Le feu, 
qui s’est déclaré jeudi soir à l’hôpital 
Badim, clinique privée située près du 
stade Maracana, au nord de Rio, a 
été maîtrisé en quelques heures, mais 
les pompiers ont passé la nuit à re-
chercher des corps parmi les décom-
bres, tandis que les victimes étaient 
évacuées.
L’hôpital a indiqué dans un commu-
niqué que 103 patients se trouvaient 
dans les locaux au moment de la tra-
gédie et «plus de 100 médecins ont 
été mobilisés pour porter secours aux 
victimes». D’après les pompiers, au 
moins 90 malades ont dû être trans-

férés vers d’autres établissements. Au 
plus fort de l’incendie, une épaisse 
fumée noire s’échappait du bâtiment, 
pendant que de nombreuses person-
nes étaient installées sur des matelas 
et des brancards dans la rue, à même 
le sol, en attendant les ambulances. 
Les cas les plus graves ont été ache-
minés dans un premier temps vers 
une crèche située à proximité. «Le 
médecin est arrivé dans la chambre 
et nous a dit qu’il y avait le feu et 
qu’il fallait évacuer le plus vite possi-
ble», a expliqué à l’AFP Teresa Dias, 
58 ans, qui rendait visite à son père 
hospitalisé. «Ils l’ont mis sur un fau-
teuil roulant et l’ont attaché pour 
éviter qu’il tombe. Il y avait plein 
d’autres malades portés sur des bran-
cards dans les escaliers», a-t-elle 
ajouté. Pendant plusieurs heures, la 
situation a été absolument chaoti-
que, le personnel soignant semblant 
impuissant face à l’ampleur de la ca-

tastrophe, tandis que les proches des 
patients attendaient des nouvelles 
avec angoisse. «J’ai entendu un fort 
bris de vitre et je pensais que c’était 
des tirs, un braquage. Quand j’ai en-
tendu les cris, je suis descendue pour 
voir ce qu’il se passait et j’ai vu plein 
de fumée», a raconté Terezinha Ma-
chado, 76 ans, une habitante du 
quartier. 
«J’ai pu retirer ma mère de sa cham-
bre et quand nous sommes arrivés 
près des escaliers de secours, il y 
avait beaucoup de gens qui couraient 
partout», a affi  rmé au site d’informa-
tions UOL l’avocat Carlos Otorelo, 
dont la mère de 93 ans était hospita-
lisée pour une pneumonie. «C’était 
terrible, parce que la fumée s’est ré-
pandue très rapidement», a-t-il ajou-
té. Les causes de l’incendie restent à 
déterminer, mais l’établissement a 
évoqué dans un communiqué la pos-
sibilité d’un «court-circuit au niveau 

d’un groupe électrogène». Le maire 
de Rio Marcelo Crivella s’est interro-
gé sur un possible «sabotage». «Les 
expertises diront s’il y a eu ou non un 
responsable. J’espère avoir tort, mais 
il faut voir s’il n’y a pas eu de sabo-
tage, il faut enquêter là-dessus», a-t-il 
affi  rmé à des journalistes. Rio a été 
endeuillé récemment par deux autres 
graves incendies. En septembre 2018, 
le Musée national, le plus grand mu-
sée d’histoire naturelle d’Amérique 
latine, a été dévoré par les fl ammes 
et des collections paléontologiques 
inestimables sont parties en fumée. 
En février, 10 jeunes joueurs du cen-
tre de formation de Flamengo, le 
club le plus populaire du pays, ont 
trouvé la mort quand les logements 
préfabriqués où ils étaient hébergés 
ont pris feu. Dans les deux cas, les 
autorités ont attribué les incendies à 
des court-circuits du système de cli-
matisation. 

BRÉSIL Nouvel incendie tragique à Rio:
10 morts dans un hôpital

Le parlement tchadien a prorogé 
l’état d’urgence instauré par le prési-
dent Idriss Deby Itno de quatre mois 
dans des régions en proie à des com-
bats meurtriers entre communautés, 
a indiqué vendredi à l’AFP le prési-
dent d’une commission de l’Assem-
blée nationale. 
Le ministre de la Justice, Djimet Ara-
bi, avait annoncé à l’AFP mardi, le 
jour du vote, que le Parlement avait 
prolongé l’état d’urgence de trois 
mois dans les provinces du Sila et du 
Ouaddaï dans l’est et du Tibesti dans 
le nord. «Initialement, le gouverne-
ment a demandé une prorogation de 
trois mois mais, séance tenante, il a 
demandé qu’on ajoute un mois pour 
aller à quatre mois», a expliqué ven-

dredi le président de la Commission 
de la politique générale, des institu-
tions, des lois et des aff aires judiciai-
res de l’Assemblée nationale, le géné-
ral Routouang Yoma Golom. «Donc, 
nous avons accédé à cette demande 
de proroger l’état d’urgence pour 
quatre mois», a-t-il ajouté. Le prési-
dent Idriss Déby Itno l’avait décrété 
mi-août dans le Sila et le Ouaddaï, 
après des aff rontements meurtriers 
entre communautés d’éleveurs no-
mades et de cultivateurs sédentaires, 
qui avaient fait plus de 50 morts en 
quelques jours. Le chef de l’Etat avait 
également instauré l’état d’urgence 
dans le Tibesti, frontalier avec la Li-
bye, où opèrent des orpailleurs illé-
gaux et des rebelles tchadiens L’ac-

cord du parlement, qui était néces-
saire pour prolonger l’état d’urgence, 
et au sein duquel Idriss Deby dispose 
d’une écrasante majorité, a été obte-
nu mardi avec 115 voix pour, aucune 
contre et deux abstentions. Une pro-
longation était nécessaire «compte 
tenu de la saison des pluies qui rend 
certaines zones non accessibles» pour 
l’armée et qui devrait s’apaiser à la 
fi n du mois de septembre, avait indi-
qué à l’AFP le ministre Djimet Arabi. 
Pour expliquer les violences qui se-
couent son pays, le président Déby 
avait incriminé notamment l’affl  ux 
d’armes venues de pays frontaliers 
du Tchad. En Libye, en Centrafrique 
ou au Soudan, de violents confl its en-
gendrent la multiplication des armes. 

Dans l’est, les tensions s’expliquent 
aussi par la sécheresse et la pression 
démographique. 
Ces situations confl ictuelles entre 
éleveurs et cultivateurs se retrouvent 
dans plusieurs autres pays africains, 
dont le Nigeria et la Centrafrique 
voisins du Tchad. La mesure avait ce-
pendant inquiété des acteurs de la 
société civile et des défenseurs des 
droits humains. «L’état d’urgence 
donnera un pouvoir illimité aux for-
ces de l’ordre dont les abus de pou-
voir et les violations des droits de 
l’Homme sont susceptibles de com-
pliquer la situation», avait estimé le 
président du Centre d’étude pour la 
prévention de l’extrémisme au Tchad, 
Ahmat Yacoub Dabio.  (AFP)

TCHAD L’état d’urgence prolongé de quatre 
mois dans le nord et l’est

Maroc / Inondations 

24 morts dans l’accident 
d’un bus emporté par une crue
L’accident de bus survenu le 8 septembre lors 
de la crue d’un oued (rivière) dans le sud-est 
du Maroc a fait 24 morts, selon un nouveau 
bilan offi  ciel présenté vendredi. Le bus de 
liaison régionale s’était renversé en traversant 
un pont près d’un village de la province 
d’Errachidia à la suite de crues causées par les 
pluies diluviennes, selon les autorités locales, 
qui avaient fait état de 17 morts lundi dernier.
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PROGRAMME CINÉMA DE L’ONCI - SEPTEMBRE 2019
L’offi  ce 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 fi lms à l’affi  che 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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divers
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up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR NADIR KADI

Programmée jusqu’au 6 octobre prochain, 
avec pour cadre  «et pour source d’inspiration» 
le Musée d’art moderne et contemporain d’Al-
ger (MAMA) et son architecture particulière, 
la 7e édition de l’exposition «Al-Tiba9» (Oxy-
more), initiée en 2013 par l’artiste Mohamed 
Benhadj, dès son ouverture cette après-midi 
(18h30), mettra en avant le travail de près 
d’une vingtaine d’artistes algériens et étran-
gers. L’idée générale qui ressort déjà du pro-
gramme de cette 7e édition étant, cette année, 
de faire connaitre un travail artistique sur 
«l’opposition entre l’ombre et la lumière» ou 
encore, entre «les pensées occidentale et orien-
tale».  Un concept qui sera décliné au travers 
de l’exposition de près de 80 œuvres, dont une 
trentaine d’installations. Rencontré en fi n de 
semaine dernière, durant les derniers prépara-
tifs de l’exposition, le créateur et commissaire 
d’Al-Tiba9, l’artiste Mohamed Benhadj, égale-
ment connu sous le nom d’artiste « Mo », nous 
a précisé que cette édition, sur laquelle il tra-
vaille depuis près d’un an, sera axée sur le 
concept de « lumière ». Un thème que met en-
core en valeur l’espace même de l’exposition. 
« Cette année, on travaille à présenter l’oxy-
more au sens de l’ombre et de la lumière, 
d’autant que l’architecture du musée reste lar-
gement connue comme une salle d’exposition 
ou le blanc, la lumière… sont les éléments do-

minants (…) En fait, toute l’exposition est 
pensée entre ces deux concepts d’ombre et de 
lumière. Nous voulons donner à voir le MAMA 
d’une autre manière,  sous une autre perspec-
tive». L’exposition a fait ainsi appel à des ar-
tistes algériens et étrangers, notamment Yazid 
Kheloufi , Mounir Fatmi ou encore Chris Wood 
et Mohamed Benhadj lui-même, qui nous a ex-
pliqué que le choix des artistes se fait princi-
palement en fonction des nouvelles œuvres 

qu’ils présentent tout au long de l’année. Indi-
quant que le programme qu’il propose est éga-
lement le résultat « d’une réfl exion sur plu-
sieurs plans, artistique bien sûr, politique, 
scientifi que parfois… », Mohamed Benhadj 
souligne ici que la situation du pays aura éga-
lement une « place ». « Il y a des œuvres qui, à 
mon sens, illustrent très bien la situation ac-
tuelle en Algérie, mais en en même temps 
dans le monde arabe ou occidental. Et c’est 

aussi cela Al-Tiba9, l’union des opposés… tout 
cohabite ensemble ». Rendez-vous à Al-Tiba9, 
en rappelant que c’est l’un des rares espaces 
exclusivement dédiés à l’art contemporain, 
créé dès le départ par Mohamed Benhadj en 
réponse au manque de lieux d’expression. 
«C’était il y a sept ans. Je faisais des perfor-
mances dans des galeries et souvent dans la 
rue (…) mais il n’y avait pas vraiment les 
conditions appropriées. C’est comme cela que 
j’ai créé cet espace Al-Tiba9, où je pourrais 
partager mes performances sans contraintes». 
Le rendez-vous qu’il propose cette année com-
prend plusieurs nouveautés, dont un espace 
dédié à la projection d’œuvres en fi lms d’ani-
mation, ou encore d’un «live» dédié au 
«fashion design». Il promet également de le 
transformer à partir de 2020 en une sorte 
«d’exposition itinérante».  Al-Tiba9, dont les 
premières éditions avaient été organisées en 
Algérie, avant de s’exporter en 2017 et 2018 
en Espagne, à l’université des Beaux-arts de 
Barcelone, va en eff et nouer un partenariat 
avec «un grand musée européen». «Aujourd’hui 
ce n’est pas vraiment un retour à Alger, mais 
une continuation», explique Mohamed Ben-
hadj, qui nous annonce qu’«à partir de l’année 
prochaine, on espère entamer une collabora-
tion avec un grand musée d’Europe, l’exposi-
tion devra voyager mais on essayera de faire 
en sorte que les premières apparitions de cha-
que édition soient en Algérie».

L’exposition Al-Tiba9 aujourd’hui
Une vingtaine d’artistes explorent au MAMA le concept de «lumière»

PAR FARID AÏNOUCHE

Le voyage du chanteur à Alger 
était léger, il était court aussi – un 
concert unique en cette soirée du 12 
septembre - mais il était bourré de 
plaisir aussi ; plein de cette joie que 
seul un grand artiste comme lui, qui 
a traversé le temps et les générations, 
sait en procurer en partageant, avec 
ceux qui ont eu l’excellente idée de 
venir assister à son spectacle, quel-
ques grands titres de son riche et 
beau répertoire qu’il a agrémenté de 
morceaux de Gilbert Bécaud et Char-
les Aznavour auxquels il a rendu 
hommage. Une prestation d’un peu 
plus d’une heure, qui a commencé 
plus tard que prévue (vers 20H 30 au 
lieu de 19H30), mais qui a entraîné 
la salle sur des airs qu’elle suit et ré-
pète promptement.
Julien Clerc, c’est plus de cinquante 
ans de carrière si l’on se rappelle de 
ses vrais débutsen en 1967 et pas en 
1969, année séminale d’une carrière 
comme peu d’artistes en font 
aujourd’hui ; ce sont des tubes écrits 
et composés seul ou avec Etienne Ro-
da-Gil, des créations faites pour la 
durée et pour marquer le déjà très 
riche patrimoine de la chanson fran-

çaise, écrites pour qu’elles soient 
partout reprises là, où on parle et 
comprend la beauté de la langue 
française. 
«La Californie», «This Melody», «Ce 
n’est rien », « Lili voulait aller danser 
», « Melissa » et d’autres, pas un seul 
de ces morceaux n’a été interprété 
par leur auteur sans qu’il ne soit re-
pris en chœur par le public de l’opéra 
Boualem-Bessaiah, des gens conquis, 
connaisseurs, complices aussi, qui 
ont apprécié dans un silence admira-
tif des grands textes - comme cette
« balade pour un fou » jouée sur un 
air d’Astor Piazzolla, ce cri d’amour 
de « Femmes je vous aime » ou cette 
complainte des « séparés »-, qui ont 
tapé des mains et déhanché à la dia-
ble comme ce « Cœur de rocker » qui 
a fait danser les plus récalcitrants, 
conquis par le sourire et la générosité 
de l’interprète au talent qui se moque 
du temps qui passe.
 Vous y étiez, à l’Atlas ? », lancera-t-il 
à un moment à la salle. « Ouiii ! » 
répondront avec conviction ceux qui 
avaient assisté au premier concert de 
Julien Clerc, en 1975, dans la salle 
mythique de Bab El Oued. « Ouii ! », 
répliqueront des spectateurs qui 
n’ont pas vingt ans, pour rire et 

s’amuser des séniors présents en for-
ce, mais aussi pour témoigner de la 
puissante et transgénérationelle po-
pularité de celui qui a su faire entrer 
le soleil dans une soirée où il a plu à 
torrents sur Alger et ses hauteurs. « 
Let the Sunshine », a-t-il entonné en 
reprise d’une pièce de la comédie 
musicale « Hair », qu’il a été le pre-
mier à interpréter en France au théâ-
tre parisien de la Porte-Saint-Martin 

en 1969, deux ans après l’originale 
de Broadway en 1967. 
Entre l’ancien et le nouveau (il inter-
prétera des pièces de son dernier al-
bum), entre le public d’hier et celui 
d’aujourd’hui, Julien Clerc a fait un 
retour réussi à Alger avec la promes-
se d’y revenir. « Je reviendrai », a-t-il 
promis sous la belle et magnifi que 
ovation de ses fans. Merci l’artiste ! 
Merci à l’Institut français qui a eu 

l’idée de l’inviter à faire escale en Al-
gérie pour sa tournée mondiale de 
son demi-siècle de carrière. Merci à 
l’Opéra d’Alger !

Musique

Julien Clerc, un concert solaire à Alger
Sur les planches, deux musiciens, Benjamin 
Constant et Evert Verhees. Derrière le rideau, 
quelqu’un qui s’occupe du son. Une scène 
dépouillée, sauf de l’essentiel. Et puis, lui, avec 
sa dégaine d’éternel jeune homme et cette voix 
qui parle au public comme on tutoie un vieux 
copain qu’on n’a pas vu depuis longtemps et 
qu’on retrouve avec le même bonheur 
qu’avant. Veste noire, de toutes petites choses 
scintillantes dessus, une chemise blanche lâchée 
par dessus la ceinture, un jean de tous les 
jours, et voilà Julien Clerc sur la scène de 
l’Opéra d’Alger !
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PAR LEILA ZAIMI

Un extrait du livre «l’Arbitraire» 
du militant politique Bachir Hadj Ali, 
décrivant les sévices et la torture su-
bis durant son incarcération durant 
les années 60, citant un certain «Ba-
baci», qui aurait torturé les opposants 
du pouvoir de l’époque, a été repris 
et posté sur les réseaux sociaux. «Ce 
que l’on ne dit pas, c’est que Belk-
acem Babaci, surnommé Belzébuth, 
est un ex-offi  cier de la SM, spécialisé 
dans les interrogatoires musclés et la 
torture et qui a participé directement 
et personnellement au supplice de 
patriotes arrêtés après le coup d'Etat 
militaire du 19 juin 1965. Certaines 
de ses victimes en ont témoigné. Il 
faut le savoir. Pour qu’on cesse de 

falsifi er éhontement l’histoire du 
pays et celle des hommes de pou-
voir», écrit l’ancienne journaliste 
Malika Abdelaziz. «Belkacem Babaci, 
dit Belzébuth, ex-offi  cier de la Sécu-
rité Militaire (SM), un des nombreux 
tortionnaires des patriotes arrêtés 
après le coup d’Etat militaire du 19 
juin 1965, vient de mourir. On le 
dit illustre d’histoire et défenseur du 
patrimoine historique», ajoute-t-elle. 
«Le 15 octobre. Un vendredi soir. 
Belzébuth me fait venir dans son bu-
reau. Tu ne feras plus de recherches 
sur la musique algérienne. Mardi, tu 
passeras devant le tribunal militaire. 
Tu seras condamné à mort. La grâce 
te sera refusée. Tu seras fusillé. Nous 
verrons alors si tu te comporteras 
aussi courageusement face à la tortu-

re», écrit dans son livre témoignage 
Bachir Hadj Ali. Interrogé sur cette 
aff aire, le journaliste Mohamed Balhi 
a préféré éviter la controverse autour 
du passé de Babaci. «Il ne faut pas se 
contenter du passé. Il faut juger les 
gens sur comment ils ont évolué avec 
le temps.
Il faut voir l’avenir et non pas re-
muer le passé.» «Il ne faut pas s’arrê-
ter à ce qui s’est passé dans les an-
nées 60. Si on commence à remuer 
le passé, on ne va plus s’en sortir». 
Notre interlocuteur nous dira que 
Bachir Hadj Ali, l’auteur du livre 
«L’arbitraire», où il raconte notam-
ment la torture exercée par Babaci 
est lui-même passé par des étapes 
dans sa vie. «Bachir Hadj Ali était au 
début contre le président Boumediè-

ne, il est devenu après pro-Boume-
diène». Ce qui est également le cas 
d’autres personnalités connues. 
«Nous prenons le cas de Ali Yahia 
Abdennour, qui faisait partie du sys-
tème à un moment donné, 
aujourd’hui, il est devenu opposant 
et défenseur de droits de l’Homme», 

avance-t-il. Et sur ce passé répréhen-
sible ? «Je ne discute pas le parcours 
des gens criminels. Tout ce qui relè-
ve de la torture est condamnable et 
impardonnable sans aucun doute. 
Sauf, qu’aujourd’hui, je pense qu’il 
faut voir le passé avec beaucoup de 
distance», dira-t-il. 

PUBLICITÉ

L’ancienne journaliste Malika Abdelaziz exhume des extraits 
du livre-témoignage de Bachir Hadj Ali

Babaci, «passé trouble»
et polémique posthume 
Le décès, mercredi dernier, de Belkacem Babaci, historien de La 
Casbah, a fait ressurgir des écrits concernant le passé trouble de ce 
dernier. Des journalistes et des écrivains ont rappelé le passé, loin d’être 
honorable, de «tortionnaire», durant les années 1960 de celui qui est 
davantage connu comme un défenseur du patrimoine national. Ce pan 
peu connu ou caché de la vie du personnage a fait l’objet de polémique 
notamment sur les réseaux sociaux.
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L’ex-judoka 
autrichien 
Seisenbacher 
extradé vers 
Vienne
L’ancien champion olympique 
autrichien de judo Peter 
Seisenbacher, recherché pour abus 
sexuels sur mineurs, a été remis 
jeudi par les autorités ukrainiennes 
à l’Autriche qui réclamait le suspect 
depuis 2017 pour le juger, ont 
indiqué des sources judiciaires 
autrichiennes.
Le médaillé d’or aux JO 1984 et 1988 
en poids moyens, âgé de 59 ans, 
avait été localisé en 2017 en Ukraine 
et faisait depuis l’objet d’une 
procédure judiciaire d’extradition 
entre les deux pays. La demande 
d’extradition avait été une première 
fois rejetée par Kiev. L’ancien 
judoka est arrivé jeudi à Vienne, a 
indiqué l’agence de presse 
autrichienne APA, citant une porte-
parole du tribunal de la capitale et 
l’avocat de M. Seisenbacher.
Après plusieurs années de cavale 
en Ukraine, il avait récemment tenté 
de quitter le pays à deux reprises 
avec de faux papiers, selon la 
presse autrichienne. Le double 
champion olympique va être 
présenté dans les 48 heures à la 
justice autrichienne qui statuera sur 
son placement en détention, alors 
qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt 
international depuis qu’il ne s’était 
pas présenté à son procès d’assises 
à Vienne, en décembre 2016.
Il est accusé d’abus sexuels sur 
deux fi llettes dont il était l’entraîneur 
à Vienne, sur une période allant de 
la fi n des années 1990 au début des 
années 2000. Selon le parquet 
autrichien, l’une des victimes, âgée 
de 11 ans au moment des faits, aurait 
subi des abus durant trois ans. 
L’ancien judoka est également 
accusé de tentative d’abus sexuel 
sur une troisième enfant.
Le sportif avait mis un terme à sa 
carrière en 1988, un mois après être 
devenu à Séoul le premier judoka à 
conserver l’or olympique. Outre ses 
deux titres olympiques des moins 
de 86 kg, il avait également 
décroché l’or mondial en 1985 et 
européen en 1986.

Cyclisme : Dave 
Brailsford souffre 
d’un cancer de la 
prostate
Dave Brailsford, le manager 
britannique de l’équipe Ineos, a 
révélé au Times souff rir d’un cancer 
de la prostate diagnostiqué peu 
avant le Tour de France. Âgé de 55 
ans, Brailsford a été opéré au mois 
d’août, et a confi é au quotidien 
britannique comment cette épreuve 
avait modifi é sa perception des 
choses : « C’est obligé d’avoir peur. 
C’est la grande inconnue. Je pense 
être quelqu’un de résilient, de 
coriace. Je peux gérer beaucoup de 
situations, mais un jour à l’hôpital, je 
me suis senti submergé, pour dire 
les choses honnêtement. »
Le manager de l’équipe Ineos 
explique avoir ressenti beaucoup de 
fatigue ces derniers mois, qu’il 
imputait - à tort - à ses fréquents 
déplacements. 
C’est en pratiquant des examens 
qu’il a découvert l’existence d’une 
tumeur.
Très ému par la victoire sur le Tour 
de France du Colombien Egan 
Bernal, il reconnaît que sa maladie 
lui a fait changer sa vision des 
choses : « C’est une forme de 
libération d’être obligé de prendre la 
vie plus lentement, d’apprécier le 
fait d’aller se balader. »

Naomi Osaka semble bien avoir 
du mal à trouver chaussure à son 
pied. Quelques mois après s’être sé-
parée de Sascha Bajin, la Japonaise 
a annoncé jeudi soir sur les réseaux 
sociaux qu’elle mettait fi n à sa col-
laboration avec Jermaine Jenkins. 
«Je vous écris pour vous informer 
que Jay et moi ne travaillerons plus 
ensemble. Je suis super reconnais-
sante du temps passé ensemble et 
de tout ce que j’ai appris sur et en 
dehors des courts. Mais je sens que 
le moment est venu pour un chan-
gement», écrit la Japonaise victo-

rieuse de l’US Open 2018 et de 
l’Open d’Australie 2019 sur son 
compte Twitter.
«Je vous apprécie et serai toujours 
avec vous, Nat et Jordan. Merci 
pour tout», a conclu Osaka, battue 
en 8e de fi nale au dernier US Open 
la semaine dernière. En février, 
juste après sa victoire à Melbourne, 
elle s’était séparée de Sascha Bajin, 
élu entraîneur de l’année 2018. De-
puis, la Japonaise, actuellement 4e 

joueuse mondiale, a travaillé avec 
Jermaine Jenkins jusqu’à l’annonce 
de leur séparation jeudi soir. 

Au bout d’un match très serré, l’Espagne a 
pris le dessus sur l’Australie et validé son billet 
pour la fi nale après deux prolongations (95-
88), hier. Les Espagnols ont pu compter sur un 
Marc Gasol monumental avec ses 33 points et 
aff ronteront le vainqueur du duel entre la Fran-
ce et l’Argentine dimanche. L’Espagne s’est 
qualifi ée pour sa deuxième fi nale du Mondial 
de basket, treize après son titre de 2006, en bat-
tant l’Australie après deux prolongations (95-
88), hier à Pékin. Les Espagnols aff ronteront 
dimanche la France ou l’Argentine pour la mé-
daille d’or. Ils se sont imposés dans un fi nal à 

suspense grâce à leur pivot Marc Gasol (33 
points). Menés pendant l’essentiel de la rencon-
tre, ils n’ont égalisé qu’à 8 secondes de la fi n du 
temps réglementaire.

GASOL, TAILLE PATRON

Invaincus dans la compétition, les Australiens 
pourront nourrir beaucoup de regrets. Au troi-
sième quart-temps, ils ont eu jusqu’à onze points 
d’avance. Avant de tout dilapider. Portée par 
Marc Gasol (33 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 
contres), l’Espagne recolla donc en toute fi n de 

rencontre. Deux lancers francs du joueur des 
Raptors et l’équilibre était retrouvé (71-71) en-
tre les deux équipes. Sur un nuage, Gasol a alors 
inscrit les cinq premiers points lors de la pre-
mière prolongation. Mais les «Boomers» n’ont 
rien lâché. Mieux, ils ont recollé grâce à l’inévi-
table Patty Mills (29 points). La diff érence s’est 
donc faite en début de la deuxième prolonga-
tion, lorsque la Roja a infl igé un cinglant 8-0 à 
son adversaire. Sergio Llull, avec deux tirs à trois 
points, fut le grand bonhomme de cette fi n de 
rencontre.Treize après son titre, l’Espagne est à 
une marche de (re)conquérir le monde.

En moins d’une année, le 
sélectionneur Djamel Belmadi 
a pu métamorphoser la 
sélection d’Algérie. Une 
incroyable résurrection 
rendue possible grâce à une 
revue d’eff ectifs qui a mené 
les « Verts » vers un 
incroyable et une improbable 
consécration. Le driver de 
l’EN a fi lé la recette.

PAR MOHAMED TOUILEB

Quatorze, c’est le nombre de matchs sans dé-
faite de l’Algérie avec Belmadi sur le banc. Sé-
rie toujours en cours après le dernier succès en 
amical contre le Bénin (1/0) enregistré lundi 
passé. Précédant cette sortie, les « Fennecs » se 
sont posés sur le toit de l’Afrique après le succès 
lors de la CAN-2019 (21 juin – 19 juillet) en 
Egypte. Et avant cela, il y a eu une véritable 
révolution du coach qui n’a pas hésité à se pas-
ser de certains « indéboulonnables » internatio-
naux. « J’ai dû enlever quelques éléments, plus 
ou moins perturbateurs. Il y avait des joueurs 
qui étaient installés confortablement, qu’ils fas-
sent de bonnes ou mauvaises performances. Ils 
avaient la garantie de jouer le match d’après et 
s’étaient accaparés l’équipe nationale. J’ai mis 
fi n à ça. J’ai essayé d’instaurer une concurrence 
saine et loyale», a déclaré, lors de l’émission 
Team Duga sur RMC Sport, l’architecte du se-
cond sacre continental de l’Algérie après celui 
en 1990. Un nettoyage qui a donné ses fruits 
par la suite. Le chef de la barre technique 
d’ «El-Khadra » a pu concocter un eff ectif qui 
«tire dans le même sens ». Pas de noms ni de 
CV qui off rent des privilèges. La preuve, il a 
même fait appel a des joueurs qui jouent dans 
les championnats du Golfe, en Afrique voire en 
Algérie. On citera les Benlamri, Belaïli et Bou-

daoui à titre d’exemple. Les deux premiers 
nommés ont même été des titulaires indiscuta-
bles dans le « onze ».

ECARTÉS MAIS PAS BLACKLISTÉS

Avant de prendre les fortes décisions, Belmadi a 
clairement dit aux joueurs étant sur la sellette 
que leur avenir international était en jeu : « On 
les a avertis, ils ont vu, ils ne voulaient pas 
changer », a-t-il révélé. Il précisera, toutefois, 
que cette mise à l’écart n’est pas défi nitive et 
que les plus performants pourront faire leur re-
tour si nécessaire : « Je ne dis pas qu’ils ne re-
viendront pas dans l’avenir.» Au fi nal, le com-
mando qu’il a choisi pour aller se battre en terre 
égyptienne était le bon. En un court laps de 
temps, il a pu haranguer les troupes et les per-
suader qu’ils pouvaient conquérir  la couronne. 
Son discours aura été très recevable. « Ça a été 

superbe. Il n’y pas eu l’ombre d’une histoire, 
d’une frustration apparente. Bien sûr, il a fallu 
discuter, parler. Mais c’est vraiment le meilleur 
groupe que j’ai pu avoir en tant que joueur et 
entraîneur. (...) Il faut tirer un gros chapeau aux 
joueurs », reconnaît le successeur de Rabah Ma-
djer. Pour avoir joué au plus haut niveau du 
football moderne, l’ancien numéro 10 de l’Olym-
pique de Marseille connaît parfaitement les 
mentalités et peut savoir l’état d’esprit du 
joueur. Des éléments importants et un vécu qui 
lui confère cette proximité avec ses poulains. 
Cela se ressent sur le terrain avec des «Guerriers 
du Sahara» très investis et 100% concentrés car 
ressentant le besoin de prouver à chaque fois 
qu’ils méritent leur place dans le «starting XI». 
La recette est simple : concurrence à tous les 
instants et beaucoup de discipline et d’intransi-
geance pour en tirer la quintessence. C’est signé 
Djamel Belmadi, un coach d’excellence.

Tennis : Osaka met fi n à sa collaboration avec Jenkins

Coupe du Monde de basket-ball (demi-finale : Espagne – Australie 95/88)
Au bout du thriller, la « Roja » a eu le dernier mot

Le sélectionneur revient sur les facteurs de sa réussite avec les Verts

Belmadi et la recette 
d’une métamorphose 
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Le CR Belouizdad aura un 
test diffi  cile à passer ce soir 
(19h00) en Egypte au 
moment de donner la 
réplique au Pyramids FC. 
Un premier tour « aller » qui 
s’annonce très compliqué 
pour le deuxième 
représentant algérien dans la 
Coupe de la Confédération 
africaine de football CAF 
avec le Paradou AC. 
Toutefois, les Belouizdadis 
comptent bien relever ce 
sacré défi  face à un 
adversaire qui fait de ce 
tournoi un de ses objectifs 
principaux pour accentuer 
sa récente notoriété.
PAR MOHAMED TOUILEB

Ce n’est pas un club mythique en Egypte 
car créé en 2008 seulement et sociétaire de 
l’élite depuis 2017 seulement. Mais le Pyramids 
FC a été métamorphosé après que le Saoudien 
Turki Al Sheikh ait racheté le club le 28 juin 
2018. Juste après avoir repris la formation 
d’Assiout, le conseiller à la Cour royale en Ara-
bie saoudite a mis 32 millions d’euros pour 
faire un lifting général à l’eff ectif. Beaucoup de 
joueurs talentueux ont été recrutés. On y re-
cense même des internationaux égyptiens ayant 
pris part à la Coupe du Monde 2018 en Russie. 
En tout cas, en investissant cette somme consé-
quente, celui qui a aussi acquis la formation 
andalouse d’Almeria UD cet été a signé le re-
cord en matière de transferts sur un seul mer-
cato en Afrique. Folie des grandeurs. Cette mise 
a permis au « bizut » de terminer la saison 
écoulée du championnat égyptien à la 3e place 
dans un podium composé des deux géants Al-
Ahly SC et le Zamalek SC respectivement cham-
pion et second. C’était la deuxième meilleure 
attaque de la compétition avec 61 buts mar-
qués derrière le Zamalek SC (65) et devant le 

champion Al-Ahly (56). C’est pour dire que les 
Belcourtois devront faire très attention à cette 
force off ensive. Et ce, en dépit du fait que le 
moral de la troupe de Sébastien Desabre ne 
soit pas au beau-fi xe. La raison ? Cette lourde 
défaite en fi nale de la Coupe d’Egypte, enregis-
trée dimanche dernier, contre les Zamalkaouis 
(3/0) est venue plombée l’ambiance.

GARE À LA RÉACTION 
D’ORGUEIL !
Le « Chabab » pourrait en profi ter mais il y 
a aussi le risque de voir les coéquipiers d’Ali 
Gabr avoir une réaction d’orgueil pour ten-
ter de rectifi er le tir et prouver que ce revers 
n’était qu’un accident de parcours. « Le match 
aller s’annonce important et déterminant tout 
comme le match retour. Mais il est vrai qu’un 
résultat positif au Caire pourrait nous permet-
tre de jouer le retour chez nous avec moins 
de pression. D’ailleurs, on ira au Caire avec la 
seule et unique intention de revenir avec un ré-
sultat positif qui nous permettra d’aborder la 
deuxième manche avec une option en vue de la 
qualifi cation », a indiqué le portier des « Rouge 

et Blanc » Merbah Gaya. Le dernier rempart 
devra, avec ses coéquipiers, sortir une grosse 
prestation pour faire face à la force off ensive de 
l’Equatorien Jhon Cifuente  & cie qui ont sur-
classé l’Etoile du Congo lors du tour précédent 
en s’imposant 4 buts à 1 à domicile avant d’al-
ler confi rmer le succès (1/0) à l’extérieur soit 
un score cumulé de 5 buts à 1. Pour leur part, 
les gars de Laâquiba ont sorti l’AS Coton Tchad 
en l’emportant par deux fois et sur le même 
score (2/0). La solidité de l’arrière-garde cha-
babiste peut être un sérieux atout. Les poulains 
d’Abdelkader Amrani devront, dans un premier 
temps, essayer de ne pas encaisser puis trouver 
la faille vers le chemin d’Ahmed El-Shenawy, 
keeper de la sélection des « Pharaons ». C’est 
pour dire la qualité de l’adversité.
Pour fi nir, on notera que ce duel algéro-egyp-
tien, qui se déroulera au stade 30 juin (Caire) 
sur lequel l’équipe nationale a remporté ses 3 
matchs, sera dirigé par le Zambien Janny Sika-
zwe. Il sera assisté par Roméo Kasengeli et Si-
nangwe. Aussi, il faut savoir que le Paradou 
AC, l’autre ambassadeur du foot Dz dans ce 
tournoi, jouera demain soir (20h45). Les Pacis-
tes seront hôtes du SC Sfaxien (Tunisie). 

Rooney : «Avec 
Guardiola, 
l’Angleterre aurait 
tout gagné»
De retour en Angleterre en janvier 2020, 
Wayne Rooney, qui va devenir 
entraîneur-joueur de Derby County, est 
revenu sur les jolies performances des 
Three Lions de Gareth Southgate. 
L’ancien international anglais, lui, a 
d’ailleurs quelques regrets concernant 
les échecs de sa génération dorée.
C’est l’histoire d’un grand come-back. 
Actuellement en MLS, Wayne Ronney va 
revenir en Angleterre en janvier prochain. 
L’ancien attaquant de Manchester United 
deviendra alors entraîneur-joueur de 
Derby County. En attendant, il continue 
d’observer les performances de la 
sélection anglaise, qui retrouve ses 
lettres de noblesse avec Gareth 
Southgate.
«Je regarde l’Angleterre avec excitation et 
joie quand ils gagnent», affi  rme tout 
d’abord l’ancien international anglais, qui 
regrette le manque de résultats de sa 
génération dorée. «Quand tu regardes 
notre équipe il y a dix ans et nous avions 
sans doute le meilleur groupe de joueurs 
du football mondial, affi  rme-t-il. Rio 
Ferdinand, John Terry, Ashley Cole, 
Gerrard, Scholes, Lampard, Beckham, 
moi-même, Michael Owen. C’était notre 
équipe alors. Si nous avions eu un 
Guardiola avec ce groupe de joueurs, 
nous aurions tout gagné, pas de doute.» 
Wayne Rooney, qui a porté le maillot des 
Three Lions pendant quinze ans (2003-
2018), comptabilise 120 sélections. Il n’a 
jamais dépassé les quarts de fi nale d’une 
compétition internationale.

PSG : Mbappé va 
bien rater le Real

Victime d’une blessure musculaire à la 
cuisse gauche le 25 août dernier face à 
Toulouse, Kylian Mbappé sera 
progressivement de retour à 
l’entraînement la semaine prochaine. Si 
l’attaquant international français ratera 
tout de même le premier choc de Ligue 
des champions face au Real Madrid 
mercredi, son coéquipier Edinson Cavani, 
blessé lors du même match, devrait être 
de retour.
L’évolution de la blessure à la cuisse 
gauche de Kylian Mbappé est «bonne», a 
annoncé jeudi le Paris SG, mais 
l’attaquant français manquera la 
première journée de la Ligue des 
champions, match qu’Edinson Cavani 
pourrait disputer. Le prodige de 20 ans 
devrait eff ectuer son «retour à 
l’entraînement progressif la semaine 
prochaine», a communiqué le PSG dans 
un point médical. Le champion du monde 
s’est blessé le 25 août contre Toulouse, 
lors la troisième journée de Ligue 1 et 
connaît son premier pépin physique 
majeur depuis son explosion au plus 
haut niveau en 2017. Au soir de sa 
blessure, son absence avait été estimée 
à quatre semaines par son club.
Son partenaire sur la ligne d’attaque 
Edinson Cavani a eff ectué une «reprise 
progressive» cette semaine, est-il précisé 
dans le même point médical. 
L’Uruguayen reste incertain pour le 
match de Ligue 1 contre Strasbourg 
samedi, mais pourrait disputer celui 
contre le Real Madrid en Ligue des 
champions mercredi, choc pour lequel la 
star Neymar est suspendue.

Coupe de la Confédération CAF (1er tour « aller » : Pyramids FC – CR Belouizdad, ce soir à 19h)

Sérieux client pour le « Chabab »

Lors d’une rencontre avec des 
hommes d’aff aires jeudi dernier, 
Didier Drogba n’a pas caché ses 
ambitions pour la Fédération ivoi-
rienne de football. L’ancien foot-
balleur aimerait se porter candidat 
pour prendre la tête de la FIF.
L’ancien attaquant international 
Didier Drogba a laissé clairement 
entendre qu’il souhaitait se porter 
candidat à la présidence de la Fé-
dération ivoirienne de football 
(FIF), expliquant sa «vision natio-
nale». Questionné sur ce sujet lors 
d’une rencontre avec des hommes 
d’aff aires à Abidjan, l’ex-capitaine 
des Elephants ivoiriens a confi é 
que son ancien club de Chelsea lui 
avait proposé de revenir comme 
entraîneur.

« AVOIR L’IMPACT 
SUR UNE NATION »
Mais être «entraîneur, ça ne m’in-
téresse pas». «Je suis un leader, ma 
vision est plus grande que le sim-
ple rôle d’entraîneur. Un entraî-
neur a un impact sur un club. Moi 
l’impact que je veux avoir, c’est 

sur une nation», a-t-il affi  rmé. «Je 
veux qu’on repense le football 
avec une vision nationale pour (le) 
développer». «Les moyens sont là, 
il y a le talent, il y a le potentiel, il 
est sous-exploité», a déclaré l’an-
cien héros de Chelsea, retraité de-
puis fi n 2018. «En Côte d’Ivoire, il 
y a des personnes très compétentes 
qui peuvent m’accompagner sur ce 
projet», a-t-il ajouté en réponse à 

une question sur son manque d’ex-
périence comme sélectionneur. Di-
dier Drogba avait déjà fait part de 
son «intérêt» pour la présidence de 
la FIF le mois dernier. L’élection à 
la présidence de la FIF est prévue 
en fi n d’année. Augustin Sidy Dial-
lo, en poste depuis 2011, en est à 
son dernier mandat. Le football 
ivoirien est dans l’impasse depuis 
le sacre à la Coupe d’Afrique des 

nations 2015, avec des résultats 
décevants depuis.

FUTUR CHEF D’ETAT ?

Didier Drogba est par ailleurs de-
venu en juillet collaborateur du 
président de la Confédération afri-
caine de football (CAF) Ahmad Ah-
mad. Questionné sur une poten-
tielle ambition politique, à l’instar 
de l’ex-footballeur George Weah 
devenu président du Liberia, Di-
dier Drogba a souri et décliné, mais 
non sans une certaine ambiguïté. 
«Non, vraiment, aujourd’hui, ça ne 
fait pas partie de ma vision, de 
mon plan», a-t-il dit, ajoutant : «on 
n’a pas besoin d’être chef d’Etat 
pour aider au développement de 
son pays». Les Eléphants ivoiriens 
ont été éliminés de l’édition 2019 
de la CAN dès les quarts de fi nale, 
par l’Algérie, futur vainqueur. Ils 
avaient été sortis dès le premier 
tour à la CAN-2017 et n’étaient pas 
parvenus à se qualifi er pour le 
Mondial-2018, après avoir partici-
pé aux trois précédentes éditions 
(2006, 2010, 2014). 

L’ancienne star des Eléphants n’a pas caché son ambition
Drogba bientôt à la tête de la Fédération ivoirienne ?



Constantine
Saisie de 
plus 12 000 
capsules de 
médicaments 
détournés 
de leur usage 
Les éléments de la 
brigade mobile de la 
police judiciaire (BMPJ) 
de la Sûreté de 
Constantine ont 
démantelé un réseau 
international de trafi c de 
produits 
pharmaceutiques et ont 
procédé à la saisie de 
plus de 12.000 capsules 
de médicaments 
antiépileptique et 
anxiolytique détournés 
de leur usage, a-t-on 
appris vendredi auprès 
de ce corps constitué. 
Les faits de cette aff aire 
remontent à la semaine 
dernière. Après 
d’informations faisant 
état de l’acheminement 
vers Constantine depuis 
un pays voisin, d’une 
grande quantité de 
médicaments détournés 
à des fi ns de 
psychotropes, la BMPJ a 
déclenché une enquête 
et mis en oeuvre un plan 
qui s’est soldé par 
l’arrestation de deux 
personnes, âgées de
24 et 37 ans à bord d’un 
véhicule, a précisé un 
communiqué des 
services de la police.
La fouille du véhicule a 
permis de découvrir, 
minutieusement 
dissimulés dans le 
réservoir de carburant, 
44 sachets contenant 
«une quantité 
considérable» de 
médicaments 
antiépileptique et 
anxiolytique, a-t-on 
indiqué relevant que des 
sommes d’argent en 
dinars algériens et en 
devises ont été 
également saisies en 
plus de plusieurs 
téléphones portables. La 
perquisition du domicile 
de l’un des inculpés dans 
cette aff aire a permis 
également la saisie de 
81 autres comprimés de 
classe thérapeutique 
neurologie-psychiatrie, 
a-t-on encore fait savoir. 
Les mis en cause dans 
cette aff aire seront 
présentés devant les 
instances judiciaires 
pour «trafi c international 
de produits 
pharmaceutiques», 
«acquisition, transport, 
stockage et vente de 
produits 
pharmaceutiques non 
inscrits dans la 
nomenclature nationale 
des médicaments» et 
«possession illégale de 
substances 
psychotropes», a indiqué 
le même document.

Un terroriste recherché, en l’oc-
currence Chellil El-Ouanas, a été abat-
tu jeudi dans la wilaya de Boumerdès 
par un détachement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) qui a récupéré 
des armes et une quantité de muni-
tions, a indiqué hier un communiqué 
du ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste et grâce à l’exploitation 
effi  ciente de renseignements, un déta-
chement de l’ANP a abattu, le 12 sep-
tembre 2019, suite à une embuscade 

tendue près de la zone de Tertara, 
commune de Ouled Aïssa, wilaya de 
Boumerdès/1re Région militaire, le 
terroriste recherché Chellil El-Ouanas 
dit El Harith», indique la source, pré-
cisant que «l’opération s’est soldée par 
la saisie d’un fusil de chasse modifi é, 
une arme blanche, une quantité de 
munitions et divers objets». D’autre 
part, dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité organisée, «un détache-
ment de l’ANP, en coordination avec 
des éléments de la Gendarmerie natio-

nale et les services des Douanes, a ar-
rêté, à Tlemcen/2e RM, un narcotrafi -
quant et saisi 18,3 kilogrammes de kif 
traité, tandis que des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont saisi une 
autre quantité de la même substance, 
s’élevant à 950 grammes, détenue par 
trois narcotrafi quants à bord d’un ca-
mion à Adrar/3e RM», ajoute le com-
muniqué du MDN. 
Dans un autre contexte, «un détache-
ment de l’ANP et des Garde-frontières 
ont appréhendé, lors d’opérations dis-

tinctes menées à Bordj Badji Mokhtar 
et In Guezzam/6e RM, deux individus 
et saisi 10 groupes électrogènes et 
deux marteaux-piqueurs, alors que 
d’autres détachements de l’ANP ont 
mis en échec des tentatives de contre-
bande de 6 388 litres de carburant à 
Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e 
RM». Par ailleurs, des garde-frontiè-
res ont arrêté 14 immigrants clandes-
tins de diff érentes nationalités à Naâ-
ma et Tlemcen/2e RM, conclut la 
même source.

PAR MERIEM KACI

La perspective sombre d’une dés-
colarisation de l’enfance dans les dix 
prochaines années inquiète au plus 
haut niveau l’Unesco qui plaide pour 
des mesures d’urgence en matière 
d’éducation. De nouvelles statistiques 
publiées en eff et par l’organisation 
onusienne révèlent une avancée in-
quiétante du phénomène de la désco-
larisation. Par les chiff res, ce sont cent 
vingt-cinq millions d'enfants dans le 
monde âgés de 6 à 17 ans qui risquent 
la déscolarisation en 2030, indique 
une nouvelle analyse des données 
de l'Institut de statistiques (ISU) de 
l'agence des Nations unies pour l'édu-
cation, la culture et la science laquelle 
renseigne aussi que le taux de scola-
risation des enfants dans le monde 
stagne, après avoir progressé au début 
des années 2000. En 2017, 262 mil-
lions (18%) des 6-17 ans n'étaient pas 

scolarisés. Si les tendances actuelles 
se poursuivent, ce nombre «ne bais-
sera que légèrement» à 225 millions 
d'ici à 2030, prévoit l’Unesco. Selon 
l’agence onusienne, «un enfant sur 
six restera non scolarisé dans les cy-
cles primaire et secondaire, tandis que 
six jeunes sur dix seulement achève-
ront l'enseignement secondaire». Les 
progrès ont pourtant été réels dans la 
première décennie du siècle: le taux 
d'enfants non scolarisés en primaire 
(6-11 ans) a baissé de 15% à 9% en-
tre 2000 et 2008, a averti l'Unesco. 
Selon les mêmes données, depuis dix 
ans, le taux de scolarisation des en-
fants dans le monde stagne, après 
avoir progressé au début des années 
2000. D’ailleurs, entre 2000 et 2010, 
le chiff re de la scolarisation est passé 
de 25% à 17% pour le premier cycle 
de l'enseignement secondaire (généra-
lement 12-14 ans) tandis que le taux 
de non scolarisés du second cycle (15-

17 ans) chutait de 48% à 37% entre 
2000 et 2013. Depuis, la baisse a ra-
lenti, coïncidant «avec l'arrêt soudain 
de la croissance de l'aide à l'éducation 
aux pays à revenu faible après la crise 
fi nancière», relève l'institution. Et, par 
conséquent, cela éloigne la commu-
nauté internationale de l'un des objec-
tifs de développement durable qu'elle 
s'est fi xés pour 2030 : «parvenir à une 
éducation inclusive et de qualité pour 
tous». Ces chiff res globaux masquent 
d'énormes disparités entre pays riches 
et pauvres. Ainsi, au lycée (2e cycle de 
l'enseignement secondaire), le taux de 
jeunes non scolarisés est de 6% dans 
les pays les plus riches, 37% dans les 
pays à revenu intermédiaire et envi-
ron 60% dans les pays à faible revenu. 
Pour ces derniers, les défi s à relever 
sont grands et, en particulier, pour 
les pays d'Afrique sub-saharienne où 
la population en âge d'être scolarisée 
augmente plus rapidement qu'ailleurs. 

Cette région représente désormais 
54% des enfants du primaire non sco-
larisés contre 41% en 2000. En outre, 
dans les pays à revenu faible, «les plus 
riches sont neuf fois plus susceptibles 
d'achever le deuxième cycle de l'ensei-
gnement secondaire que les plus pau-
vres», soulignent les données de l'ISU. 
Diff érences de revenu mais aussi de 
genre. «Les fi lles continuent de faire 
face aux plus gros obstacles», souli-
gne la directrice générale de l'Unesco, 
Audrey Azoulay. «Selon nos projec-
tions, 9 millions de fi lles en âge de 
fréquenter le cycle primaire ne seront 
jamais scolarisées ou ne mettront ja-
mais les pieds dans une salle de classe, 
contre environ 3 millions de garçons. 
Sur ces 9 millions de fi lles, 4 millions 
vivent en Afrique subsaharienne, où 
la situation est encore plus préoccu-
pante», affi  rme-t-elle en prônant de 
«concentrer les eff orts sur l'éducation 
des fi lles et des femmes».

PAR FAZIL ASMAR 

L’Europe est le principal client de 
l’Algérie. «L’Espagne, exporte à l’inté-
rieur de l’Union européenne et vers 
les pays de l’est et du nord de l’Euro-
pe, où la demande est très forte dans 
le secteur des énergies renouvelables, 
entre autres. Des graines de lièges 
sont utilisées pour la fabrication de 
panneaux d’isolement.
Ces graines sont utilisées aussi sur le 
marché national pour la fabrication 
de ces panneaux pour le compte de 
certaines infrastructures comme les 
hôpitaux», explique le président de ce 
conseil, Elias Gati, rencontré lors du 
Premier salon international de l’in-
dustrie du bois, qui se tient depuis 
mercredi passé à la Safex et qui s’achè-
vera aujourd’hui. Elias Gati est aussi 
le directeur général de l’entreprise ré-
gionale du génie rural, qui chapeaute 
plusieurs wilayas dans l’est du pays 

pour l’extraction notamment du liège. 
«Nous nous chargeons de la matière 
première tandis que les entreprises 
privées s’occupent de la transforma-
tion du liège avant de l’exporter. En 
fait, le liège est plus destiné à l’export 
qu’à la production locale. C’est plus 
rentable. Cela étant dit, on fabrique 
sur le marché certains articles, comme 
les bouchons et les graines pour la fa-
brication de la semelle. D’ailleurs, ces 
articles ne sont pas importés car l’of-
fre répond à la demande», assure-t-il. 
N’empêche que le Conseil aspire à dé-
velopper davantage cette fi lière ainsi 
que celle du bois en général. «Même si 
nos forêts ne nous fournissent pas as-
sez de bois nécessaire à notre indus-
trie, les activités dans cette fi lière ne 
manquent pas. La fabrication de mo-
bilier, par exemple, avance à grands 
pas. La demande dans ce secteur lui 
permet de se développer, d’innover. 
Ce qui est le cas actuellement», souli-

gne le secrétaire général du Conseil et 
président du Conseil professionnel 
mixte de la fi lière liège et bois de la 
wilaya d’Oran, Mohamed Chelabi. Se-
lon lui, la levée des restrictions sur la 
matière première dans cette fi lière a 
permis à ce secteur de se développer 
et de répondre aux besoins locaux. De 
même que les restrictions à l’import 
sur les articles mobiliers ont contri-
bué à valoriser le produit national. 
«Le mobilier gagne de plus en plus en 
qualité. Le marché off re un grand 
choix aux clients et les usines s’em-
ploient à utiliser les nouvelles techno-
logies pour augmenter leurs produc-
tions. Pour cela, ces usines sollicitent 
l’expertise étrangère», souligne-t-il. 
La formation est l’un des éléments 

que le conseil compte défendre pour 
booster la fi lière bois et liège. «Quel-
ques centres de formation profession-
nelle proposent un enseignement dans 
ce secteur mais cela reste insuffi  sant. 
De même que dans nos universités. 
Aujourd’hui, le secteur emploie des 
ingénieurs et des spécialistes en TIC. 
Il faut suivre l’évolution», estime-t-il, 
indiquant que certaines entreprises 
versées dans ce créneau ont sollicité 
les universités pour faire part de leurs 
besoins dans ce secteur.
Une feuille de route sera bientôt éla-
borée par le Conseil, conclut-il, avec 
le concours des professionnels et des 
opérateurs, pour atteindre les objec-
tifs de développement de la fi lière 
bois et liège. 

BOUMERDÈS Le terroriste recherché dit El Harith 
abattu au cours d’une embuscade

Plaidant pour des mesures urgentes en matière d’éducation
L’Unesco prévient contre la déscolarisation de l’enfance

Filière bois et liège

Entre 4 et 7 millions d’euros/an 
d’exportations vers l’Europe
Si la production du bois dans notre pays n’est pas 
très importante, ce n’est pas le cas du liège. 
L’Algérie est le troisième producteur dans le 
monde et fournit plusieurs pays d’Europe. Selon 
les estimations du Conseil national 
interprofessionnel de la fi lière liège et bois, créé 
au cours de cette année, on exporte entre 4 et 7 
millions d’euros annuellement en matière de liège.


