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Abdelhak Lamiri, consultant et PHD en management : « Si l’on veut que les nouvelles PME s’inscrivent 
dans la durée, il faudra assurer  à leurs initiateurs des cours de management afin de mieux les armer 

en la  matière. Et ainsi leur éviter bien des embûches »

En 2020, les dépenses publiques devront connaître une baisse 
de 9,2 %, due à la baisse des dépenses de fonctionnement (1,2 %) et des dépenses 

d’équipement (20,1 %)

le point

La règle et 
l’environnement 
PAR RABAH SERRADJ

Le projet de loi de Finances 2020 
abandonne la règle qui fixe la part de 
participation d’un investisseur 
étranger dans une société de droit 
algérien à 49%, contre un taux de 
51% du capital social pour 
l’investisseur local. Le renoncement à 
la règle du 51/49 dans 
l’investissement étranger est loin de 
laisser indifférent. Cette règle a fait 
tellement parler d’elle depuis sa 
promulgation, il y a dix ans, lorsque 
la LFC 2009 a introduit un 
changement de cap radical en 
matière d’investissements étrangers, 
que son annulation constitue un fait 
des plus importants. Les observateurs 
estiment que cette abrogation est une 
bonne nouvelle, notamment pour 
l’emploi au niveau des PME-PMI. 
D’autres y voient déjà l’abandon de 
l’Etat d’un pan de sa souveraineté 
face à l’impitoyable capital mondial. 
En attendant sa promulgation, cette 
décision fera encore débat. La 
généralisation de la règle du 51/49 et 
les autres restrictions introduites ont 
longtemps servi d’arguments aux 
partenaires européens en réponse à 
ceux qui critiquent l’accord 
d’association : c’est l’Algérie qui ne 
veut pas d’investisseurs en créant 
une instabilité juridique. Pour de 
nombreux économistes, c’était de la 
pure démagogie, voire une prime 
accordée aux groupes 
particulièrement influents des 
importateurs en périodes fastes des 
revenus pétroliers. Ce verrou 
constituera à l’évidence, depuis dix 
ans, une pierre d’achoppement entre 
différentes tendances et écoles 
économiques internes et externes. 
Mais l’abrogation de cette règle ne 
signifie en rien le retour en force des 
investissements étrangers en Algérie. 
Tant l’environnement ne semble pas 
suivre. Le climat des affaires est-il 
favorable à l’heure actuelle pour 
l’investissement étranger ? L’Algérie 
est-elle assez attractive pour les 
investissements étrangers, 
particulièrement rétifs aux systèmes 
instables sur le plan de la 
promulgation des lois, notamment ? 
Pour beaucoup d’observateurs, la 
réponse est négative. Et l’éventuelle 
abrogation de cette loi pourrait bien 
ne pas avoir l’effet escompté.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Professeur Kerzabi, les 
grandes lignes de l’avant-

projet de loi de finances 
2020 ont été rendues pu-

bliques. Quelle lecture en 
faites-vous ? 

Abdelatif Kerzabi : L’avant-pro-
jet de loi de finances 2020 vise qua-
tre grands objectifs : la rationalisa-
tion des dépenses publiques, l’amé-
lioration du climat des affaires, 
l’amélioration des recettes fiscales 
hors hydrocarbures et la rationalisa-
tion des importations. Ces objectifs 
sont suivis par trois grandes mesu-
res, à savoir le retour à l’endettement 
extérieur, l’importation des véhicu-
les d’occasion et l’introduction de 
l’impôt sur la fortune. L’avant-projet 
contient, par ailleurs, d’autres mesu-
res à caractère social.

Il faut savoir qu’une loi de finan-
ces devrait tenir compte de la situa-
tion économique du pays. En ce qui 
nous concerne, nous sommes face à 
une crise pour laquelle cette loi doit 
servir pour l’amorce d’une solution.

Premièrement, notre croissance 
économique est faible, et est tirée 
par le budget de l’Etat, lui-même tiré 
par les recettes des hydrocarbures. 
Deuxièmement, nous avons un taux 
de chômage important, qui dépasse 
les 12%. Troisièmement, nous avons 
un problème pour les importations  
par rapport à notre PIB. Quatrième-
ment, nous faisons face à un problè-
me de déséquilibre budgétaire. 

Or, devant tous ces problèmes, il 
faudrait penser une loi de Finances 
qui suggère les premières solutions, 
et les grandes réformes structurelles 
de l’économie.

Nous n’avons malheureusement 
pas de ministères capables de réflé-
chir à la crise économique. C’est 
pourquoi nous avons besoin d’un 

super ministère de l’économie qui 
engloberait des secteurs stratégiques 
comme l’énergie, l’agriculture,  l’in-
dustrie, le tourisme et celui des 
PME.

Pour le chômage, pour sa résorp-
tions il faudrait  changer de stratégie. 
Il est temps de cesser d’aider les jeu-
nes à créer leurs entreprises. Il est 
essentiel aujourd’hui de faire son 
autocritique et reconnaître que cette 
politique n’a pas réussi,  et la majo-
rité des entreprises en Algérie nais-
sent petites et meurent petites. 

Nous ne pouvons pas demander 
à l’administration publique d’avan-
tage d’aides et de solutions à trouver 
contre le chômage et à créer des em-
plois en son sein. Plus l’embauche 
augmente dans la fonction publique, 
plus le déficit budgétaire se creuse.

Par conséquent, nous devons 
créer des postes d’emploi qui soient 
productifs. Comment ? A mon avis, il 
faut voir les entreprises qui sont via-
bles. Nous comptons plus d’un mil-
lion d’entreprises, mais seule  la 
moitié est viable. Nous devons en-
courager ces entreprises à renforcer 
leurs offres en matière de postes 
d’emploi. Si nous embauchons trois 
personnes par entreprise, nous 
aurons 1 500 000 employés. Ce qui 
va positivement se répercuter sur la 
Caisse de sécurité sociale qui est dé-
ficitaire. 

Concernant l’impôt sur la 
fortune, je me permets de 
poser la question suivan-

te : comment donc voulez-
vous définir une fortune 
alors que les structures 

de statistiques aptes à le 
faire sont inexistantes ?

Je constate aussi que l’avant-pro-
jet de loi de finances 2020 veut sur-
tout acheter la paix sociale. Sauf 
qu’on ne peut pas régler des problè-

mes économiques fondamentaux 
par la paix sociale. C’est plutôt la 
croissance économique qui permet 
d’asseoir cette paix sociale.

Le même projet annonce 
la fin de la règle 51/49 

pour les secteurs non 
stratégiques. Pourquoi 

cette nouvelle orientation 
à votre avis ? 

La règle 51/49 a été imposée dans 
un objectif de souveraineté nationa-
le. Mais de quelle  souveraineté na-
tionale peut-on donc oser se préva-
loir quand  70% de nos besoins ali-
mentaires proviennent de l’étranger 
! Non, sur le registre économique, 
nous n’avons aucune souveraineté, 
bien au contraire.

A travers cette règle,  nous de-
mandons au partenaire étranger de 
s’associer avec un investisseur local 
et de ne pas ramener de fonds, mais 
de se débrouiller à le trouver en Al-
gérie,  c’est-à-dire au niveau de nos 
banques.

Cette démarche n’est pas du tout 
normale. Pourquoi ? Parce que cet 
investisseur étranger se permet, sans 
ramener des fonds avec lui, de rapa-
trier une partie des bénéfices en de-
vises, au détriment des réserves de 
change du pays.

Du coup, nous avons très souvent 
reçu des « aventuriers », qui viennent 
dans notre pays sans argent, sans sa-
voir-faire, ni compétence. 

La règle 51/49 a donc fini par ser-
vir le transfert des fonds vers l’étran-
ger, et sa suppression va permettre  
d’attirer réellement les investisse-
ments directs étrangers (IDE), syno-
nymes d’injection de fonds, de com-
pétences techniques,  organisation-
nelles et managériales.

Tout le monde aura remarqué 
que depuis la loi de finances 2008, 
nous n’avons pas reçu beaucoup 

d’investisseurs étrangers, alors que 
dans le monde entier,  la croissance 
économique se fait aussi par l’inves-
tissement étranger. 

L’abolition de la règle 51/49 va 
permettre aux  partenaires étrangers 
d’apporter un capital et de le valori-
ser. Or, nous avons besoin d’une va-
lorisation du capital et, en même 
temps,  d’une multiplication de la 
production, ce qui va donner un 
plus à la croissance économique 
hors hydrocarbures dont nous avons 
besoin.

Quel impact sur les IDE 
pouvons-nous attendre de 

cette abrogation ?

 L’impact touchera beaucoup de 
domaines. Nous n’avons pas d’expé-
rience. Nous n’avons pas de compé-
tences. Mais par rapport aux réserves 
de change que nous avons, nous 
n’avons pas assez de moyens finan-
ciers pour opérer une relance avec 
les étrangers. L’abrogation de cet ar-
ticle va nous permettre donc de cap-
ter des fonds étrangers et d’opérer  
une relance de l’investissement dans 
les secteurs où nous sommes com-
pétitifs mais où nous avons perdu de 
l’expérience, à l‘exemple du textile, 
du tourisme, de l‘agriculture… 

tions d’impôts et taxes pour une 
durée de quatre années. A 
l'ouverture de la conférence, le 
chef du gouvernement a rappe-
lé l'introduction de dispositions 
dans le PLF 2020 relatives à 
l'exonération des start-up et des 
investissements des jeunes por-
teurs de projets des différents 
impôts et taxes et la mise en 
place de mesures incitatives à 
même de leur faciliter l'accès au 
foncier aux fins d'extension de 
leurs projets.
Il  a également fait part de me-
sures pour faciliter l'inscription 
des start-up au registre de com-
merce, outre leur dispense de 
disposer d'un local.
Dans le perspective de mise en 
œuvre de ces nouvelles mesu-
res, une commission composée 
des ministères des Finances, de 
l'Industrie, de l'Environnement, 
du Travail, du Commerce et de 
l'Agriculture, se chargera de 
proposer une série de mesures 
et de facilitations indispensa-
bles, au titre de ce projet de loi, 
en vue d'amener cette catégorie 
d'entreprises à concrétiser leurs 
projets. Par ailleurs, le Premier 
ministre  a annoncé la création 
de trois zones technologiques 
(Zone tech) au niveau national 
au profit des start-up et la créa-
tion d’un fonds national d’appui 
aux initiatives de ces entrepri-
ses. « L’émergence de ces entre-
prises (Start-up) et la consécra-
tion de la culture entrepreneu-
riale parmi les jeunes suscitent 
un intérêt et sont une priorité 
dans tous les dossiers que va 
étudier le gouvernement, no-
tamment en mettant à disposi-
tion les conditions nécessaires à 
la création et à la pérennité des 
start-up et même au développe-
ment ultérieur de leurs activi-
tés», a-t-il souligné.
Il a, par la même occasion, an-
noncé, la tenue, l’année pro-
chaine, en Algérie, de « Smart 
Africa 2020 », un évènement 
continental dédié aux nouvelles 
technologies, tout en rassurant 
que les jeunes entrepreneurs et 
les jeunes porteurs de projets et 
d’idées feront l’objet « d’un sui-
vi et d’un accompagnement 
particulier ». 

Abdelatif Kerzabi professeur en économie à l’université de Tlemcen 

« La règle 51/49 a servi à transférer 
des fonds vers l’étranger »

Les politiques budgétaires 
austères sont-elles de 
retour ? La question mérite 
d’être posée car la baisse 
que connait le budget 
d’équipement est 
significative. C’est en tout 
cas l’un des messages 
essentiels de l’avant-projet 
de loi de finances 2020, 
débattu mercredi dernier 
en conseil du 
gouvernement.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Depuis les baisses consécutives de 2016 et 
de 2017 qui ont touché les dépenses d’inves-
tissements avec, respectivement, des taux de 
16% et 28%, le budget dédié à l’équipement 
a connu, ensuite, des hausses durant les 
exercices 2018 et 2019, dans une tentative 
de faire repartir une croissance qui a beau-
coup souffert des précédentes coupes. Les 
deux années d’austérité, 2016 et 2017 se 
sont traduites, faut-il le rappeler, par de sé-
vères contrecoups qui ont affecté essentielle-
ment les entreprises, les secteurs qui captent 
l’essentiel de la commande publique ainsi 
que le front de l’emploi.
Cette nouvelle baisse, décidée au titre des 
arbitrages budgétaires pour 2020, remet au 
goût du jour les politiques d’austérité de 
2016 et de 2017 et fait craindre une aggra-
vation du coût social de la crise, alors que 
l’économie souffre déjà d’une conjoncture 
politique peu propice à l’entrepreneuriat et 
l’investissement. En 2020, les dépenses pu-
bliques devront connaître une baisse de 9,2 
%, due à la baisse des dépenses de fonction-
nement (1,2 %) et des dépenses d’équipe-
ment (20,1 %), et ce «après les opérations de 
régulation et d’encadrement des dépenses de 
l’Etat». Il est vrai que la situation financière 
interne et externe suppose que l’on décrète 
la vigilance budgétaire maximale, mais de 
telles coupes dans les dépenses d’équipement 
pourraient se révéler contreproductives, 
étant donné que cette baisse arrive à un mo-
ment où l’investissement connaît un impor-
tant recul, alors que le taux de chômage a 

fortement rebondi, touchant essentiellement 
les catégories jeunes (30%). Dans un pays 
comme l’Algérie, où l’investissement public 
est au cœur de toutes les politiques économi-
ques, des coupes dans le budget d’équipe-
ment auront inévitablement des conséquen-
ces sur la croissance, étant donné que l’in-
vestissement public reste le principal moteur 
de la croissance dans le pays. D’autant plus 
que l’investissement privé est en recul ces 
derniers mois, pénalisé à la fois par une 
conjoncture financière difficile et l’incerti-
tude politique. Dans une période aussi diffi-
cile, procéder à des coupes budgétaires dans 
l’investissement serait risqué même si cela se 
justifie par la volonté de réduire les déficits. 
A défaut de pouvoir couper dans le budget 
de fonctionnement, étant incompressible, 
notamment dans sa partie salaires, le gou-
vernement fait ainsi le choix de l’austérité en 
réduisant le budget d’équipement de plus de 
20%. L’Algérie pourrait ainsi être rattrapée 
par un sévère ralentissement économique, 
alors que la résilience de son économie a été 
fragilisée ces dernières années par des mo-
teurs internes en souffrance : l’investisse-
ment des entreprises en baisse, hausse du 
chômage, une consommation qui recule sous 
l’effet de l’érosion du pouvoir d’achat, une 
industrie qui fonctionne au ralenti…etc. La 
décision de remettre la planche à billets dans 
ses cartons pourrait à son tour compliquer 

un peu plus l’équation budgétaire du gouver-
nement, étant donné que ce moyen de finan-
cement permettait à nombre d’institutions 
financières et non financières de subsister, 
dont les banques, la Caisse nationale des re-
traites, certaines entreprises publiques fonc-
tionnant sous perfusion financière perma-
nente de l’Etat…etc. S’il est vrai que la dette 
publique a fortement grimpé depuis l’adop-
tion, en octobre 2017, de la planche à billets 
comme moyen de financement, elle aura, 
néanmoins, permis à l’Etat de solder ses 
comptes avec nombre d’entreprises, de sau-
ver quelques banques d’une faillite quasi-
certaine, de financer certains projets d’équi-
pement, de permettre au Fonds national 
d’investissement d’intervenir dans la sphère 
économique publique.
Certains économistes vont jusqu’à s’interro-
ger sur le comment l’Etat va devoir affronter 
les besoins budgétaires avec la décision de 
cesser le recours au financement non conven-
tionnel. La dette publique pourrait stagner 
en 2020, mais le déficit budgétaire pourrait 
grimper, étant donné que la planche à billets 
servait jusqu’ici de parechoc après le tarisse-
ment des avoirs du Fonds de régulation des 
recettes (FRR). L’investissement public pour-
rait aussi en pâtir, car financé en partie par 
la planche à billets. La perspective d’un recul 
de la croissance pourrait se révéler ainsi iné-
vitable.

Baisse du budget d’équipement, arrêt de la planche à billets

Un net ralentissement 
de la croissance en perspective

PAR BOUZID CHALABI

Le consultant et PHD en management Ab-
delhak Lamiri a animé, hier,  à l’Institut inter-
national de management (INSIM) d’Alger une 
conférence sur le thème « la déchéance écono-
mique du pays et les moyens de son émergence  
». Ce dernier a, tout au  long  de son interven-
tion,  mis en avant de sombres perspectives qui 
se profilent à brève échéance. Disant en subs-
tance : « Le scénario de la déchéance est fort 
probable si des mesures salutaires et radicales 
ne voient pas le jour rapidement.»
Cette déchéance, selon le conférencier, résulte 
de l’organisation défaillante de l’Etat, de l’ab-
sence d’une stratégie bien  étudiée structurelle 
et d’une vision partagée entre les politiciens. 
Rappelant au passage le nombre important de  
rapports de commission d’experts, qui révèlent 

toute la déliquescence socio-économique du 
pays.  « Une croissance faible, un taux de chô-
mage à deux chiffres, une inflation galopante 
et une administration qui ne fonctionne pas 
bien. Toujours dans ce même sillage, M. Lamiri 
a énoncé d’autres carences. « Un excès de cen-
tralisation  du mode de gouvernance, une orga-
nisation économique très peu efficace et no-
tamment des choix de stratégies très peu judi-
cieux », a détaillé le conférencier. Pour ce der-
nier, « il est urgent et impératif de mettre fin à 
cette situation si l’on veut faire en sorte que 
notre économie décolle ». Mais pour ce faire, il 
faudra que les politiciens donnent  plein pour-
voir aux techniciens ou du moins leur céder 
quelques prérogatives pour qu’ils puissent ob-
tenir des résultats  sur le terrain ». Autre chan-
gement à opérer  au plus vite par les décideurs, 
«  accorder plus de budget aux secteurs de 

l’Education et de l’Enseignement supérieur. En 
d’autres termes, assurer un système éducatif de 
qualité car, c’est là tout l’enjeu si l’on veut une 
fois pour toute en finir avec la faiblesse de ma-
nagement, les erreurs de diagnostic et de théra-
pie observés jusqu’ici dans tous les secteurs du 
pays et à tous les niveaux de fonctionnement 
de l’administration centrale ».  En résumé, «  il 
faudra faire des prévisions à partir de données 
réelles et non fictives si l’on veut mettre en œu-
vre des politiques  d’émergences, a expliqué 
l’invité de l’INSM. Interrogé pour savoir si la 
suppression de la règle 51/49, relative à l’in-
vestissement direct étranger, Abdelhak Lamiri 
a tout de go rappelé à l’assistance : « Je ne ces-
sais d’alerter les pouvoirs publics que cette rè-
gle est mauvaise pour l’économie du pays. Et 
d’ailleurs, je ne connais aucun pays aussi 
conservateur qu’il soit avoir instauré une telle 

mesure. » Sur  la question du  financement de 
projet de créations de PME, et dont le PLF 2020 
accorde des facilités aux porteurs de projets, 
selon le conférencier, c’est une bonne chose « à  
condition  d’instaurer des règles strictes. Entre 
autres, n’accorder des lignes de crédits qu’aux 
jeunes en possession d’un diplôme correspon-
dant à la nature de leurs projet d’investisse-
ments pour éviter  toutes les déperditions ins-
crites dans ce  registre ». Ajoutant dans ce sens 
que, « si l’on veut que les nouvelles PME s’ins-
crivent dans la durée, il faudra assurer  à leurs 
initiateurs des cours de management afin de 
mieux les armer en la  matière. Et ainsi leur 
éviter bien des embûches »  Le consultant est 
revenu sur le scénario catastrophe qui se pro-
file. Il dira : « Pour  l’éviter il nous faudra em-
prunter une toute autre trajectoire : celle de 
l’émergence d’une politique efficace. »

Abdelhak Lamiri, à propos de la déchéance économique du pays
« Des mesures salutaires et radicales s’imposent »

PAR FERIEL NOURINE

Bonne nouvelle pour les jeunes porteurs 
de projets dans les wilayas du Sud. Et pour 
cause, le Premier ministre, Noureddine 
Bedoui, a annoncé, hier, le dégel à titre ex-
ceptionnel de ces projets.
L’annonce a été faite lors de la conférence 
nationale sur les start-up, organisée à Alger,  

et durant laquelle M. Bedoui a fait part du 
«dégel à titre exceptionnel de tous les projets 
et activités créées par les jeunes porteurs de 
projets dans le cadre des dispositifs de sou-
tien de l'Etat à la création de microentrepri-
ses dans les wilayas du Sud ».
A cet effet, la nécessité d’adapter« le  systè-
me juridique et organisationnel aux nou-
veaux concepts des start-up », à travers l'in-

tégration de certains domaines d'activité de 
start-up dans un cadre juridique spécifique 
en vue de leur approbation et protection ju-
ridique » a été mise en avant par le Premier 
ministre. Ce dernier est également revenu 
sur les mesures au profit des jeunes conte-
nues dans l’avant-projet de loi de finances 
2020. Il a ainsi insisté sur l'encouragement à 
la création de start-up, à travers des exonéra-

Noureddine Bedoui l’a annoncé hier
Dégel des projets créés par les jeunes 
dans les wilayas du Sud
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Abdelhak Lamiri, consultant et PHD en management : « Si l’on veut que les nouvelles PME s’inscrivent 
dans la durée, il faudra assurer  à leurs initiateurs des cours de management afin de mieux les armer 

en la  matière. Et ainsi leur éviter bien des embûches »

En 2020, les dépenses publiques devront connaître une baisse 
de 9,2 %, due à la baisse des dépenses de fonctionnement (1,2 %) et des dépenses 

d’équipement (20,1 %)

le point

La règle et 
l’environnement 
PAR RABAH SERRADJ

Le projet de loi de Finances 2020 
abandonne la règle qui fixe la part de 
participation d’un investisseur 
étranger dans une société de droit 
algérien à 49%, contre un taux de 
51% du capital social pour 
l’investisseur local. Le renoncement à 
la règle du 51/49 dans 
l’investissement étranger est loin de 
laisser indifférent. Cette règle a fait 
tellement parler d’elle depuis sa 
promulgation, il y a dix ans, lorsque 
la LFC 2009 a introduit un 
changement de cap radical en 
matière d’investissements étrangers, 
que son annulation constitue un fait 
des plus importants. Les observateurs 
estiment que cette abrogation est une 
bonne nouvelle, notamment pour 
l’emploi au niveau des PME-PMI. 
D’autres y voient déjà l’abandon de 
l’Etat d’un pan de sa souveraineté 
face à l’impitoyable capital mondial. 
En attendant sa promulgation, cette 
décision fera encore débat. La 
généralisation de la règle du 51/49 et 
les autres restrictions introduites ont 
longtemps servi d’arguments aux 
partenaires européens en réponse à 
ceux qui critiquent l’accord 
d’association : c’est l’Algérie qui ne 
veut pas d’investisseurs en créant 
une instabilité juridique. Pour de 
nombreux économistes, c’était de la 
pure démagogie, voire une prime 
accordée aux groupes 
particulièrement influents des 
importateurs en périodes fastes des 
revenus pétroliers. Ce verrou 
constituera à l’évidence, depuis dix 
ans, une pierre d’achoppement entre 
différentes tendances et écoles 
économiques internes et externes. 
Mais l’abrogation de cette règle ne 
signifie en rien le retour en force des 
investissements étrangers en Algérie. 
Tant l’environnement ne semble pas 
suivre. Le climat des affaires est-il 
favorable à l’heure actuelle pour 
l’investissement étranger ? L’Algérie 
est-elle assez attractive pour les 
investissements étrangers, 
particulièrement rétifs aux systèmes 
instables sur le plan de la 
promulgation des lois, notamment ? 
Pour beaucoup d’observateurs, la 
réponse est négative. Et l’éventuelle 
abrogation de cette loi pourrait bien 
ne pas avoir l’effet escompté.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Professeur Kerzabi, les 
grandes lignes de l’avant-

projet de loi de finances 
2020 ont été rendues pu-

bliques. Quelle lecture en 
faites-vous ? 

Abdelatif Kerzabi : L’avant-pro-
jet de loi de finances 2020 vise qua-
tre grands objectifs : la rationalisa-
tion des dépenses publiques, l’amé-
lioration du climat des affaires, 
l’amélioration des recettes fiscales 
hors hydrocarbures et la rationalisa-
tion des importations. Ces objectifs 
sont suivis par trois grandes mesu-
res, à savoir le retour à l’endettement 
extérieur, l’importation des véhicu-
les d’occasion et l’introduction de 
l’impôt sur la fortune. L’avant-projet 
contient, par ailleurs, d’autres mesu-
res à caractère social.

Il faut savoir qu’une loi de finan-
ces devrait tenir compte de la situa-
tion économique du pays. En ce qui 
nous concerne, nous sommes face à 
une crise pour laquelle cette loi doit 
servir pour l’amorce d’une solution.

Premièrement, notre croissance 
économique est faible, et est tirée 
par le budget de l’Etat, lui-même tiré 
par les recettes des hydrocarbures. 
Deuxièmement, nous avons un taux 
de chômage important, qui dépasse 
les 12%. Troisièmement, nous avons 
un problème pour les importations  
par rapport à notre PIB. Quatrième-
ment, nous faisons face à un problè-
me de déséquilibre budgétaire. 

Or, devant tous ces problèmes, il 
faudrait penser une loi de Finances 
qui suggère les premières solutions, 
et les grandes réformes structurelles 
de l’économie.

Nous n’avons malheureusement 
pas de ministères capables de réflé-
chir à la crise économique. C’est 
pourquoi nous avons besoin d’un 

super ministère de l’économie qui 
engloberait des secteurs stratégiques 
comme l’énergie, l’agriculture,  l’in-
dustrie, le tourisme et celui des 
PME.

Pour le chômage, pour sa résorp-
tions il faudrait  changer de stratégie. 
Il est temps de cesser d’aider les jeu-
nes à créer leurs entreprises. Il est 
essentiel aujourd’hui de faire son 
autocritique et reconnaître que cette 
politique n’a pas réussi,  et la majo-
rité des entreprises en Algérie nais-
sent petites et meurent petites. 

Nous ne pouvons pas demander 
à l’administration publique d’avan-
tage d’aides et de solutions à trouver 
contre le chômage et à créer des em-
plois en son sein. Plus l’embauche 
augmente dans la fonction publique, 
plus le déficit budgétaire se creuse.

Par conséquent, nous devons 
créer des postes d’emploi qui soient 
productifs. Comment ? A mon avis, il 
faut voir les entreprises qui sont via-
bles. Nous comptons plus d’un mil-
lion d’entreprises, mais seule  la 
moitié est viable. Nous devons en-
courager ces entreprises à renforcer 
leurs offres en matière de postes 
d’emploi. Si nous embauchons trois 
personnes par entreprise, nous 
aurons 1 500 000 employés. Ce qui 
va positivement se répercuter sur la 
Caisse de sécurité sociale qui est dé-
ficitaire. 

Concernant l’impôt sur la 
fortune, je me permets de 
poser la question suivan-

te : comment donc voulez-
vous définir une fortune 
alors que les structures 

de statistiques aptes à le 
faire sont inexistantes ?

Je constate aussi que l’avant-pro-
jet de loi de finances 2020 veut sur-
tout acheter la paix sociale. Sauf 
qu’on ne peut pas régler des problè-

mes économiques fondamentaux 
par la paix sociale. C’est plutôt la 
croissance économique qui permet 
d’asseoir cette paix sociale.

Le même projet annonce 
la fin de la règle 51/49 

pour les secteurs non 
stratégiques. Pourquoi 

cette nouvelle orientation 
à votre avis ? 

La règle 51/49 a été imposée dans 
un objectif de souveraineté nationa-
le. Mais de quelle  souveraineté na-
tionale peut-on donc oser se préva-
loir quand  70% de nos besoins ali-
mentaires proviennent de l’étranger 
! Non, sur le registre économique, 
nous n’avons aucune souveraineté, 
bien au contraire.

A travers cette règle,  nous de-
mandons au partenaire étranger de 
s’associer avec un investisseur local 
et de ne pas ramener de fonds, mais 
de se débrouiller à le trouver en Al-
gérie,  c’est-à-dire au niveau de nos 
banques.

Cette démarche n’est pas du tout 
normale. Pourquoi ? Parce que cet 
investisseur étranger se permet, sans 
ramener des fonds avec lui, de rapa-
trier une partie des bénéfices en de-
vises, au détriment des réserves de 
change du pays.

Du coup, nous avons très souvent 
reçu des « aventuriers », qui viennent 
dans notre pays sans argent, sans sa-
voir-faire, ni compétence. 

La règle 51/49 a donc fini par ser-
vir le transfert des fonds vers l’étran-
ger, et sa suppression va permettre  
d’attirer réellement les investisse-
ments directs étrangers (IDE), syno-
nymes d’injection de fonds, de com-
pétences techniques,  organisation-
nelles et managériales.

Tout le monde aura remarqué 
que depuis la loi de finances 2008, 
nous n’avons pas reçu beaucoup 

d’investisseurs étrangers, alors que 
dans le monde entier,  la croissance 
économique se fait aussi par l’inves-
tissement étranger. 

L’abolition de la règle 51/49 va 
permettre aux  partenaires étrangers 
d’apporter un capital et de le valori-
ser. Or, nous avons besoin d’une va-
lorisation du capital et, en même 
temps,  d’une multiplication de la 
production, ce qui va donner un 
plus à la croissance économique 
hors hydrocarbures dont nous avons 
besoin.

Quel impact sur les IDE 
pouvons-nous attendre de 

cette abrogation ?

 L’impact touchera beaucoup de 
domaines. Nous n’avons pas d’expé-
rience. Nous n’avons pas de compé-
tences. Mais par rapport aux réserves 
de change que nous avons, nous 
n’avons pas assez de moyens finan-
ciers pour opérer une relance avec 
les étrangers. L’abrogation de cet ar-
ticle va nous permettre donc de cap-
ter des fonds étrangers et d’opérer  
une relance de l’investissement dans 
les secteurs où nous sommes com-
pétitifs mais où nous avons perdu de 
l’expérience, à l‘exemple du textile, 
du tourisme, de l‘agriculture… 

tions d’impôts et taxes pour une 
durée de quatre années. A 
l'ouverture de la conférence, le 
chef du gouvernement a rappe-
lé l'introduction de dispositions 
dans le PLF 2020 relatives à 
l'exonération des start-up et des 
investissements des jeunes por-
teurs de projets des différents 
impôts et taxes et la mise en 
place de mesures incitatives à 
même de leur faciliter l'accès au 
foncier aux fins d'extension de 
leurs projets.
Il  a également fait part de me-
sures pour faciliter l'inscription 
des start-up au registre de com-
merce, outre leur dispense de 
disposer d'un local.
Dans le perspective de mise en 
œuvre de ces nouvelles mesu-
res, une commission composée 
des ministères des Finances, de 
l'Industrie, de l'Environnement, 
du Travail, du Commerce et de 
l'Agriculture, se chargera de 
proposer une série de mesures 
et de facilitations indispensa-
bles, au titre de ce projet de loi, 
en vue d'amener cette catégorie 
d'entreprises à concrétiser leurs 
projets. Par ailleurs, le Premier 
ministre  a annoncé la création 
de trois zones technologiques 
(Zone tech) au niveau national 
au profit des start-up et la créa-
tion d’un fonds national d’appui 
aux initiatives de ces entrepri-
ses. « L’émergence de ces entre-
prises (Start-up) et la consécra-
tion de la culture entrepreneu-
riale parmi les jeunes suscitent 
un intérêt et sont une priorité 
dans tous les dossiers que va 
étudier le gouvernement, no-
tamment en mettant à disposi-
tion les conditions nécessaires à 
la création et à la pérennité des 
start-up et même au développe-
ment ultérieur de leurs activi-
tés», a-t-il souligné.
Il a, par la même occasion, an-
noncé, la tenue, l’année pro-
chaine, en Algérie, de « Smart 
Africa 2020 », un évènement 
continental dédié aux nouvelles 
technologies, tout en rassurant 
que les jeunes entrepreneurs et 
les jeunes porteurs de projets et 
d’idées feront l’objet « d’un sui-
vi et d’un accompagnement 
particulier ». 

Abdelatif Kerzabi professeur en économie à l’université de Tlemcen 

« La règle 51/49 a servi à transférer 
des fonds vers l’étranger »

Les politiques budgétaires 
austères sont-elles de 
retour ? La question mérite 
d’être posée car la baisse 
que connait le budget 
d’équipement est 
significative. C’est en tout 
cas l’un des messages 
essentiels de l’avant-projet 
de loi de finances 2020, 
débattu mercredi dernier 
en conseil du 
gouvernement.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Depuis les baisses consécutives de 2016 et 
de 2017 qui ont touché les dépenses d’inves-
tissements avec, respectivement, des taux de 
16% et 28%, le budget dédié à l’équipement 
a connu, ensuite, des hausses durant les 
exercices 2018 et 2019, dans une tentative 
de faire repartir une croissance qui a beau-
coup souffert des précédentes coupes. Les 
deux années d’austérité, 2016 et 2017 se 
sont traduites, faut-il le rappeler, par de sé-
vères contrecoups qui ont affecté essentielle-
ment les entreprises, les secteurs qui captent 
l’essentiel de la commande publique ainsi 
que le front de l’emploi.
Cette nouvelle baisse, décidée au titre des 
arbitrages budgétaires pour 2020, remet au 
goût du jour les politiques d’austérité de 
2016 et de 2017 et fait craindre une aggra-
vation du coût social de la crise, alors que 
l’économie souffre déjà d’une conjoncture 
politique peu propice à l’entrepreneuriat et 
l’investissement. En 2020, les dépenses pu-
bliques devront connaître une baisse de 9,2 
%, due à la baisse des dépenses de fonction-
nement (1,2 %) et des dépenses d’équipe-
ment (20,1 %), et ce «après les opérations de 
régulation et d’encadrement des dépenses de 
l’Etat». Il est vrai que la situation financière 
interne et externe suppose que l’on décrète 
la vigilance budgétaire maximale, mais de 
telles coupes dans les dépenses d’équipement 
pourraient se révéler contreproductives, 
étant donné que cette baisse arrive à un mo-
ment où l’investissement connaît un impor-
tant recul, alors que le taux de chômage a 

fortement rebondi, touchant essentiellement 
les catégories jeunes (30%). Dans un pays 
comme l’Algérie, où l’investissement public 
est au cœur de toutes les politiques économi-
ques, des coupes dans le budget d’équipe-
ment auront inévitablement des conséquen-
ces sur la croissance, étant donné que l’in-
vestissement public reste le principal moteur 
de la croissance dans le pays. D’autant plus 
que l’investissement privé est en recul ces 
derniers mois, pénalisé à la fois par une 
conjoncture financière difficile et l’incerti-
tude politique. Dans une période aussi diffi-
cile, procéder à des coupes budgétaires dans 
l’investissement serait risqué même si cela se 
justifie par la volonté de réduire les déficits. 
A défaut de pouvoir couper dans le budget 
de fonctionnement, étant incompressible, 
notamment dans sa partie salaires, le gou-
vernement fait ainsi le choix de l’austérité en 
réduisant le budget d’équipement de plus de 
20%. L’Algérie pourrait ainsi être rattrapée 
par un sévère ralentissement économique, 
alors que la résilience de son économie a été 
fragilisée ces dernières années par des mo-
teurs internes en souffrance : l’investisse-
ment des entreprises en baisse, hausse du 
chômage, une consommation qui recule sous 
l’effet de l’érosion du pouvoir d’achat, une 
industrie qui fonctionne au ralenti…etc. La 
décision de remettre la planche à billets dans 
ses cartons pourrait à son tour compliquer 

un peu plus l’équation budgétaire du gouver-
nement, étant donné que ce moyen de finan-
cement permettait à nombre d’institutions 
financières et non financières de subsister, 
dont les banques, la Caisse nationale des re-
traites, certaines entreprises publiques fonc-
tionnant sous perfusion financière perma-
nente de l’Etat…etc. S’il est vrai que la dette 
publique a fortement grimpé depuis l’adop-
tion, en octobre 2017, de la planche à billets 
comme moyen de financement, elle aura, 
néanmoins, permis à l’Etat de solder ses 
comptes avec nombre d’entreprises, de sau-
ver quelques banques d’une faillite quasi-
certaine, de financer certains projets d’équi-
pement, de permettre au Fonds national 
d’investissement d’intervenir dans la sphère 
économique publique.
Certains économistes vont jusqu’à s’interro-
ger sur le comment l’Etat va devoir affronter 
les besoins budgétaires avec la décision de 
cesser le recours au financement non conven-
tionnel. La dette publique pourrait stagner 
en 2020, mais le déficit budgétaire pourrait 
grimper, étant donné que la planche à billets 
servait jusqu’ici de parechoc après le tarisse-
ment des avoirs du Fonds de régulation des 
recettes (FRR). L’investissement public pour-
rait aussi en pâtir, car financé en partie par 
la planche à billets. La perspective d’un recul 
de la croissance pourrait se révéler ainsi iné-
vitable.

Baisse du budget d’équipement, arrêt de la planche à billets

Un net ralentissement 
de la croissance en perspective

PAR BOUZID CHALABI

Le consultant et PHD en management Ab-
delhak Lamiri a animé, hier,  à l’Institut inter-
national de management (INSIM) d’Alger une 
conférence sur le thème « la déchéance écono-
mique du pays et les moyens de son émergence  
». Ce dernier a, tout au  long  de son interven-
tion,  mis en avant de sombres perspectives qui 
se profilent à brève échéance. Disant en subs-
tance : « Le scénario de la déchéance est fort 
probable si des mesures salutaires et radicales 
ne voient pas le jour rapidement.»
Cette déchéance, selon le conférencier, résulte 
de l’organisation défaillante de l’Etat, de l’ab-
sence d’une stratégie bien  étudiée structurelle 
et d’une vision partagée entre les politiciens. 
Rappelant au passage le nombre important de  
rapports de commission d’experts, qui révèlent 

toute la déliquescence socio-économique du 
pays.  « Une croissance faible, un taux de chô-
mage à deux chiffres, une inflation galopante 
et une administration qui ne fonctionne pas 
bien. Toujours dans ce même sillage, M. Lamiri 
a énoncé d’autres carences. « Un excès de cen-
tralisation  du mode de gouvernance, une orga-
nisation économique très peu efficace et no-
tamment des choix de stratégies très peu judi-
cieux », a détaillé le conférencier. Pour ce der-
nier, « il est urgent et impératif de mettre fin à 
cette situation si l’on veut faire en sorte que 
notre économie décolle ». Mais pour ce faire, il 
faudra que les politiciens donnent  plein pour-
voir aux techniciens ou du moins leur céder 
quelques prérogatives pour qu’ils puissent ob-
tenir des résultats  sur le terrain ». Autre chan-
gement à opérer  au plus vite par les décideurs, 
«  accorder plus de budget aux secteurs de 

l’Education et de l’Enseignement supérieur. En 
d’autres termes, assurer un système éducatif de 
qualité car, c’est là tout l’enjeu si l’on veut une 
fois pour toute en finir avec la faiblesse de ma-
nagement, les erreurs de diagnostic et de théra-
pie observés jusqu’ici dans tous les secteurs du 
pays et à tous les niveaux de fonctionnement 
de l’administration centrale ».  En résumé, «  il 
faudra faire des prévisions à partir de données 
réelles et non fictives si l’on veut mettre en œu-
vre des politiques  d’émergences, a expliqué 
l’invité de l’INSM. Interrogé pour savoir si la 
suppression de la règle 51/49, relative à l’in-
vestissement direct étranger, Abdelhak Lamiri 
a tout de go rappelé à l’assistance : « Je ne ces-
sais d’alerter les pouvoirs publics que cette rè-
gle est mauvaise pour l’économie du pays. Et 
d’ailleurs, je ne connais aucun pays aussi 
conservateur qu’il soit avoir instauré une telle 

mesure. » Sur  la question du  financement de 
projet de créations de PME, et dont le PLF 2020 
accorde des facilités aux porteurs de projets, 
selon le conférencier, c’est une bonne chose « à  
condition  d’instaurer des règles strictes. Entre 
autres, n’accorder des lignes de crédits qu’aux 
jeunes en possession d’un diplôme correspon-
dant à la nature de leurs projet d’investisse-
ments pour éviter  toutes les déperditions ins-
crites dans ce  registre ». Ajoutant dans ce sens 
que, « si l’on veut que les nouvelles PME s’ins-
crivent dans la durée, il faudra assurer  à leurs 
initiateurs des cours de management afin de 
mieux les armer en la  matière. Et ainsi leur 
éviter bien des embûches »  Le consultant est 
revenu sur le scénario catastrophe qui se pro-
file. Il dira : « Pour  l’éviter il nous faudra em-
prunter une toute autre trajectoire : celle de 
l’émergence d’une politique efficace. »

Abdelhak Lamiri, à propos de la déchéance économique du pays
« Des mesures salutaires et radicales s’imposent »

PAR FERIEL NOURINE

Bonne nouvelle pour les jeunes porteurs 
de projets dans les wilayas du Sud. Et pour 
cause, le Premier ministre, Noureddine 
Bedoui, a annoncé, hier, le dégel à titre ex-
ceptionnel de ces projets.
L’annonce a été faite lors de la conférence 
nationale sur les start-up, organisée à Alger,  

et durant laquelle M. Bedoui a fait part du 
«dégel à titre exceptionnel de tous les projets 
et activités créées par les jeunes porteurs de 
projets dans le cadre des dispositifs de sou-
tien de l'Etat à la création de microentrepri-
ses dans les wilayas du Sud ».
A cet effet, la nécessité d’adapter« le  systè-
me juridique et organisationnel aux nou-
veaux concepts des start-up », à travers l'in-

tégration de certains domaines d'activité de 
start-up dans un cadre juridique spécifique 
en vue de leur approbation et protection ju-
ridique » a été mise en avant par le Premier 
ministre. Ce dernier est également revenu 
sur les mesures au profit des jeunes conte-
nues dans l’avant-projet de loi de finances 
2020. Il a ainsi insisté sur l'encouragement à 
la création de start-up, à travers des exonéra-

Noureddine Bedoui l’a annoncé hier
Dégel des projets créés par les jeunes 
dans les wilayas du Sud
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PAR INES DALI

«Nous considérons qu’il est oppor-
tun de convoquer le corps électoral le 
15 du mois de septembre courant, et 
que les élections puissent se tenir 
dans les délais fixés par la loi ; des 
délais raisonnables et acceptables qui 
répondent à une revendication popu-
laire insistante», avait déclaré Gaïd 
Salah dans un discours prononcé le 2 
septembre dernier, à l’occasion d’une 
visite d’inspection dans la 4e région 
militaire (Ouargla). 
Dans pratiquement tous les discours 
qu’il a prononcés depuis le début du 
mois, il n’y a pas eu une seule fois où 
Gaïd Salah n’est pas revenu sur sa dé-
claration dans laquelle il rappelle son 
attachement à la tenue des élections 
présidentielles dans «les plus brefs 
délais» et dans des délais jugés «ac-
ceptables et raisonnables». 
Si la convocation du corps électoral 
venait à avoir lieu, c’est au chef de 
l’Etat par intérim, Abdelkader Bensa-
lah, que revient la mission de l’an-
noncer, selon les prérogatives qui lui 
sont conférées par la Loi fondamen-
tale du pays. Ce qui nous ramène à 
l’organisation du scrutin présidentiel 
dans les 90 jours qui suivent cette 
convocation, soit à la mi-décembre 
2019. 
Avant d’arriver à la convocation du 
corps électoral, des ajustements d’or-

dre organisationnels et juridiques 
étaient nécessaires pour «garantir 
une élection honnête et transparen-
te». Sur le plan organisationnel, un 
projet de loi a été élaboré pour la 
création d’une Autorité nationale in-
dépendante d’organisation des élec-
tions, qui se verrait transmettre l’en-
semble des prérogatives de l’adminis-
tration dans tout le processus électo-
ral, soit de la révision des listes élec-
torales jusqu’à la proclamation des 
résultats préliminaires. 
Sur le plan juridique, pour que cette 
Autorité puisse assumer les missions 
qui lui sont assignées, il a fallu procé-
der à la révision de la loi organique 
relative au régime électoral. Les deux 
projets de loi, après avoir été exami-
nés en Conseil des ministres lundi 
dernier, étaient dès le lendemain 
(mardi 10 septembre, qui coïncidait 
avec la fête de l’Achora qui est un 
jour férié) au niveau de la commis-
sion juridique de l’Assemblée popu-
laire nationale. La séance plénière a 
eu lieu le jour d’après, mercredi, pour 
examen et débats des deux projets de 
loi et leur adoption jeudi. Ils ont at-
terri vendredi (premier jour du week-
end) au Conseil de la nation qui les a 
examinés, débattus et adoptés durant 
la matinée. 
Trois jours seulement ont donc suffit 
aux deux chambres du Parlement 
pour clore le dossier des deux projets 

de loi en question. C’est dire toute la 
célérité qui a caractérisé l’opération 
pour pouvoir être au rendez-vous du 
15 septembre tel que suggéré le par 
chef d’état-major de l’ANP.  
Techniquement, maintenant que tous 
les instruments juridiques sont prêts, 
il reste leur publication dans le Jour-
nal Officiel pour qu’ils puissent être 
appliqués et, par conséquent, pour 
que le chef de l’Etat par intérim puis-
se convoquer le corps électoral. Ben-
salah est donc tributaire de la publi-
cation des textes dans le JO. 
Selon Ameur Rekhila, spécialiste en 
droit constitutionnel et ancien mem-
bre du Conseil constitutionnel, cette 
opération peut intervenir très vite au 
regard de la situation du pays. «Les 
deux textes peuvent atterrir au ni-
veau du Conseil constitutionnel et 
être publiés dans le JO le jour-même 
de leur adoption par le Parlement 
quand il s’agit d’une urgence», a-t-il 
affirmé dans une déclaration à Repor-
ters. Au vu de ces données, il se peut 
donc que Bensalah convoque le corps 
électoral aujourd’hui comme il se 
peut qu’il le fasse après un ou deux 

jours, tout dépend de la publication 
des deux textes dans le JO… Dans 
tous les cas, un décalage en termes de 
jours n’aura aucun impact sur l’orga-
nisation de l’élection présidentielle, 
du moment que celle-ci pourra se te-
nir dans les délais prévus, soit avant 
la fin de l’année. Tout ceci est le côté 
purement théorique qui permet d’en-
clencher la faisabilité de l’opération 
électorale. D’un autre côté, dans le 
contexte actuel qui reste caractérisé 
par une certaine tension, il est diffi-
cile de parier sur une application 
aisée de l’agenda électoral. Entre les 
appels du mouvement populaire au 
départ de tous les symboles du systè-
me décrié et les appels du pouvoir à 
aller au vote considéré comme la seu-
le voie de sortie de crise, il devient 
problématique de concilier entre les 
deux, de percevoir un consensus qui 
permet la résolution de la crise qui 
tiraille le pays depuis près de sept 
mois. La question lancinante qui se 
pose aujourd’hui est l’élection de dé-
cembre aura-t-elle lieu ou subira-t-
elle le même sort que celles du 18 
avril et du 4 juillet derniers ? 

Convocation du corps électoral : après publication 
des lois relatives à l’élection dans le JO

Alors que le corps 
électoral devrait être 
convoqué aujourd’hui
Jil Jadid  
alerte : «la 
présidentielle 
ne fera que 
compliquer 
la crise»
PAR MERIEM KACI

Le parti de Soufiane Djilali, Jil 
Jadid, reproche au pouvoir en 
place «son incompétence» dans 
la gestion de la crise politique à 
laquelle fait face le pays depuis 
plus de sept mois.
A l’issue de son conseil 
national, Jil jadid incombe, dans 
un communiqué rendu public, la 
«responsabilité entière» au 
pouvoir qui s’est montré
«incompétent» dans la gestion 
de la crise. «En voulant 
apparaître comme garant d’une 
légalité constitutionnelle 
surfaite, il a fini par exposer ses 
institutions les plus sensibles à 
l’ire populaire», alerte le parti de 
Soufiane Djilali, qui s’alarme 
quant à «l’inquiétante évolution» 
de la crise politique actuelle.
«La montée des tensions est 
palpable. La confrontation des 
volontés échauffe les esprits. 
Les voix prônant la radicalité 
s’élèvent de toutes parts 
excluant parfois la raison», 
dénonce la même source.
La  convocation du corps 
électoral a attisé le feu et 
alimenté l’ire des Algériens 
contre le système en place.
«Au lieu d’agir en politique 
responsable face à un peuple 
légitimement en colère, le 
pouvoir a voulu régir une
«population» sommée 
d’exécuter des ordres sans 
demander son reste», regrette 
le parti politique. Pour Jil jadid,
«un vrai dialogue» aurait pu 
aboutir à une issue de la crise, 
car seule une  «élection 
présidentielle, préparée 
convenablement, aurait pu 
ouvrir un processus constituant  
et ce, dans la sérénité et la 
coopération». 
Malheureusement, regrette la 
même formation politique, le 
dialogue officiel mené par 
l’Instance de dialogue et de 
médiation dirigée par Karim 
Younès  «n’a pu consacrer des 
mesures d’apaisement» qui 
auraient dû lui donner ses 
meilleurs arguments. Ledit parti 
politique n’a,  par ailleurs,  pas 
caché son «pessimisme» par 
rapport à la possibilité de
«l’aggravation» de la situation 
en essayant d’imposer une 
échéance présidentielle contre 
la volonté du peuple.
«L’élection présidentielle 
projetée a peu de chance 
d’entraîner l’enthousiasme 
populaire et compliquera la 
crise au lieu de la résoudre». 
Toutefois, Jil Jadid garde une 
lueur d’espoir quant à un 
éventuel dénouement de crise. 
«Il est encore possible de 
revenir à une ligne politique 
sereine et plus fructueuse pour 
tous. Le mouvement populaire 
doit valoriser les immenses 
gains politiques qu’il a déjà 
acquis. La sagesse, avec 
l’assentiment de tous, pourrait 
tracer le chemin de l’espoir», 
ajoute la formation de Soufiane 
Djilali, qui appelle à la «retenue, 
à l’unité de la nation et au 
véritable dialogue comme 
moyen d’éviter au pays des 
dérives coûteuses».

PAR AZIZ LATRECHE

Le secrétaire général par intérim 
du Rassemblement national et démo-
cratique (RND) Azzeddinne Mihoubi 
a considéré, hier, que l’autorité natio-
nale des élections, qui a fait récem-
ment l’objet d’une loi organique 
adoptée par les deux chambres du 
Parlement, constitue la «garantie es-
sentielle et juste» en faveur de la 
classe politique ainsi que les votants 
eux-mêmes. S’exprimant en marge 
des travaux d’une réunion, qui a re-
groupé les chargés de la communica-
tion locaux au niveau des wilayas, 
tenue au siège du parti à Alger, Mi-
houbi a souligné à  Reporters  que
«les modifications qui ont été appor-
tées sur la loi organique des élections 
pourraient donner beaucoup d’assu-
rances en vue d’une participation 
forte aux prochaines présidentielles. 
Mais plus que ça, l’instauration de 
l’autorité nationale des élections, qui 
jouit d’une nouvelle loi organique, 
constitue actuellement la garantie es-
sentielle et juste et ce en faveur de la 
classe politique, les partis politiques 
et les votants également. Elle consti-
tue aussi une garantie pour l’appro-
fondissement de la pratique démo-
cratique du fait que cette autorité 
reste loin de l’intervention de l’admi-

nistration et donc cela éloignera tous 
les doutes qui sévissaient lors des 
élections précédentes».
Par rapport aux demandes qu’ont fait 
certains députés de l’opposition à  
l’APN, qui ont porté sur la nécessité 
que les présidents des comités locaux 
des élections soient des membres de 
l’autorité en question autres que les 
magistrats, Azzedine Mihoubi a laissé 
croire qu’il ne partageait pas leurs 
avis du fait que «les magistrats 
constituent l’image la plus distinguée 
de la neutralité, ce qui constitue plus 
de garanties. Si la présidence de telles 

structures locales serait attribuée à 
d’autres membres de cette autorité, 
beaucoup de critiques et d’accusa-
tions d’appartenances politiques 
pourront sévir à leur encontre».
Le secrétaire général par intérim du 
RND a soutenu également le déroule-
ment des prochaines présidentielles 
dans les délais préconisés par le chef-
d’état major de l’ANP Ahmed Gaïd 
Salah. Ce dernier avait déjà préconisé 
que la convocation du corps électo-
rale soit effectuée le 15 septembre, ce 
qui mènera au déroulement des élec-
tions durant la mi-décembre. 

Concernant la rencontre d’aujourd’hui 
avec les chargés de communications 
locaux du parti, Mihoubi dira que 
«cette rencontre est ordinaire et  
s’inscrit dans une série de rencontres 
organisées avec les secrétaires de wi-
laya  puis avec les parlementaires et 
maintenant avec les chargés de com-
munications au niveau local.
Bientôt il y aura aussi une rencontre 
avec l’élément féminin du parti».
«Ce sont des rencontres qui s’effec-
tuaient avec la nouvelle rentrée
sociale mais elles coïncident aussi 
avec l’approche de la campagne élec-
torale pour les prochaines présiden-
tielles et donc nous avons demandé 
aux chargés de la communication au 
niveau local d’oeuvrer pour sensibili-
ser les citoyens quant à l’importance 
de ce rendez-vous électoral, notam-
ment à travers des rencontres avec les 
citoyens ainsi que l’activité au niveau 
des réseaux sociaux», ajoute-t-il  à  
Reporters.
Mihoubi a laissé également croire 
que la tenue du congrès du parti, vi-
sant l’élection d’un nouveau secrétai-
re général, s’effectuera après le dé-
roulement des présidentielles. Il a 
souligné que le choix d’un candidat 
en vue de ce rendez-vous électoral 
sera effectué en temps voulu par les
«structures du parti».

Autorité nationale des élections
«La garantie la plus essentielle et la plus 
juste» selon Azzeddine Mihoubi

C’est aujourd’hui que devrait intervenir - ou non 
- la convocation du corps électoral en vue de 
l’organisation de l’élection présidentielle avant 
la fin de l’année, selon la suggestion émise par 
le vice-ministre de la Défense nationale et chef 
d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah.
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PAR MERIEM KACI

C’est en ce jour de reprise de l'année judiciai-
re, que les manifestants en question sauront si le 
procureur va classer l'affaire, sans poursuites, ou 
prononcer une ordonnance de détention préven-
tive, tout en communiquant aux avocats de la 
défense ainsi qu’aux mis en cause les chefs d’in-
culpations.
«Ce n’est qu’aujourd’hui qu’on pourrait savoir 
pourquoi ces militants ont été interpellés ainsi 
que la nature des charges qui leurs seront col-
lées», fait savoir l’avocate Yamina Allili.
Pour le moment, «aucun avocat n’a le nombre 
exact de personnes maintenues en garde à vue, 
en vu de leur présentation demain devant le pro-
cureur de la République de Sidi- M’Hamed, ou 
s’ils seront présentés devant d’autres juridictions 
de l’Algérois», ajoute Mme Yamina Alili.
«On recense parmi les personnes qui comparaî-
tront aujourd’hui devant la justice, trois militants 
du parti de l’opposition RCD, en l’occurrence  
Abbas Sami, Khiredine Medjani, Bachir Arhab, 
un militant du mouvement associatif RAJ, Wafi 
Tigrine, ainsi que  Mohamed Semallah, un acti-
viste du Hirak, et une dizaine d'autres manifes-
tants arrêtés lors de la marche», fait savoir le 
Collectif national pour la libération des détenus 
(CNLD). Des manifestants ont été «kidnappés» en 
plein jour avant l'entame de la marche, par des 
policiers armés, alors qu'ils s'apprêtaient à parti-
ciper à la 30e marche du mouvement pacifique. 
Le CNLD dénonce à ce propos, les violences poli-
cières contre «les manifestants, patriotes et paci-
fiques», et appelle «à plus de vigilance et à ne 
pas répondre aux provocations d'un système 
coincé dans une impasse». Le Collectif exige ain-
si, la libération immédiate et inconditionnelle de 
tous les détenus d'opinion arrêtés au lendemain 
du déclenchement du mouvement populaire en 
cours le 22 février. «Pour le moment, il n'y a 
aucune accusation, ni pour port d'un drapeau 
amazigh, ni pour atteinte à l'unité nationale ou 
au moral de l'Armée, ni atteinte à corps constitué 
ou agent de l'ordre. Ils seront probablement ac-
cusés de trop marcher à Alger», ironise le Collec-
tif, qui appelle à un action de protestation lors 
de la comparution des prévenus devant le procu-
reur.  De son côté, le Rassemblement action jeu-
nesse (RAJ) a, dans un communiqué, condamné 
«avec fermeté l’interpellation et la détention ar-
bitraire de son militant Wafi Tigrine et des autres 
citoyens, dont des militants». L’association s’élè-
ve contre ce qu’elle qualifie «d’énième atteinte 
flagrante aux libertés individuelles et collectives, 
aux droits de manifester et de rassemblement des 
Algériens». pour sa part, le vice- président de la 

Ligue algérienne pour la défense des droits de 
l’Homme (LADDH) «demande la  libération im-
médiate des personnes arrêtées et réitère son in-
terpellation du pouvoir pour le respect des liber-
tés publiques et démocratiques». Comme M. Sal-
hi, Djamel Benyoub, avocat chargé des affaires 
juridiques du RCD,  «exige la  libération des ma-
nifestants ainsi que tous les détenus d’opinion et 
ceux pour port du drapeau berbère».

«TABBOU EST UN POLITIQUE 
SOLIDE ET AVERTI QUI 
N’A RIEN À SE REPROCHER»

Placé en détention préventive depuis jeudi der-
nier, le porte-parole de l’UDS Karim Tabbou gar-
de un «très bon moral et affiche une grande séré-
nité car il n’a rien à se reprocher sur ses actions 
ou mots qu’il prononce en tant que responsable 
politique que comme citoyen», apprend-on 
auprès de Me. Nouredine Ahmine, membre du 
collectif de défense du prévenu. La défense a en 
effet introduit, après l’ordonnance de mise en dé-
tention prononcée par le procureur de la Répu-
blique auprès du parquet de Koléa, une demande 
de liberté auprès du même tribunal. «Pour l’ins-
tant, la chambre d’accusation n’a pas encore fixé 
une date pour l’examen de la demande de liberté 
qu’on avait introduit», ajoute l’avocat.
A ses yeux, l’arrestation de Tabbou ne devait pas 
avoir lieu, car les propos qu’il a tenus le 8 mai 
dernier à Kherrata (Béjaïa) rentrent dans le cadre 
de  la liberté d’expression, notamment pour le 
chef de parti politique qu’il l’est. «Karim Tabbou 
est quelqu’un de solide et d’averti. Il ne visait 
absolument pas l’institution militaire. Mais,  avec 
le régime en place, aucun dirigeant n’est à l’abri 
de l’arbitraire et des arrestations politiques», dé-
nonce l’avocat. A Karim Tabbou, il   est reproché 

des propos tenus le 8 mai dernier , en marge des 
commémorations des massacres du 8 mai 1945. 
Ce jour-là, il avait notamment accusé le général 
Gaïd Salah de «violer lui-même la Constitution 
qu’il cherche à imposer aux Algériens».  «Le chef 
de l’état-major assure qu’il ne fait pas de politi-
que, il assure qu’il protège l’institution militaire 
et, dans le même temps, c’est celui qui donne 
des ordres au Parlement, au Conseil constitu-
tionnel, et il considère aujourd’hui l’Algérie 
comme la plus grande caserne de la région. Mais 
nous ne sommes pas des caporaux», avait-il dit. 
Quatre mois plus tard, il est placé en détention 
provisoire pour«humiliation d’un corps constitué 
et démoralisation des troupes de l’ANP en temps 
de paix», en application l’article 75 du code pé-
nal. L’arrestation du leader de l’UDS continue de 
susciter des réactions et de faire la polémique. 
L’ancien ministre et diplomate Abdelaziz Rahabi 
a condamné, dans une série de tweets le place-
ment, en détention préventive de Karim Tabbou. 
Il a  qualifié l’arrestation de Tabbou  d’«acte 
inacceptable» qui «renseigne sur la persistance 
de l’instrumentalisation politique de la justice et 
de la restriction des libertés individuelles et col-
lectives». Pour l’ex- ministre de la Communica-
tion, le pouvoir en place restreint  le champ po-
litique et médiatique. «Cette duplicité ne favori-
se pas l’apaisement et la confiance, mais plutôt 
la radicalisation politique et envoie des signaux 
négatifs à une opinion publique déjà inquiète et 
appelée à voter dans un environnement inadé-
quat», explique-il. Pour M. Rahabi, Tabbou a le 
droit, comme tout citoyen, de donner son opi-
nion et de «ne pas partager la voie adoptée par 
le commandement de l’Armée et de soutenir une 
autre option». Il ajoute : «La libre opinion, est le 
sens même du combat politique pacifique des 
Algériens pour une Algérie plus juste et plus 
forte»

Des cadres du parti 
se mobilisent
Une commission 
de «sauvetage» du 
FLN en préparation
PAR NADIA BELLIL

Des cadres et militants du Front de 
libération national(FLN) préparent 
activement la succession au 
secrétaire général du parti, Mohamed 
Djemiai suite à la levée de son 
immunité parlementaire. Et c’est 
Hocine Khaldoun, membre du comité 
central(CC) qui hâte le pas pour 
tourner la page Djemiai à travers un 
appel à la mise en place d’une 
commission de sauvetage du FLN: «Il 
faut aller le plus vite possible vers la 
mise en place d’une commission de 
sauvegarde du FLN» a-t-il indiqué 
dans une déclaration à Reporter. 
Cette instance  qui sera constituée de 
«11 à 15 cadres représentent les 48 
wilayates doivent être des militants 
honnêtes et propres qui ne cherchent 
pas les postes de responsabilités» 
explique Khaldoun. Sa mission sera 
«la préparation du congrès et  la 
remise à plat du  parti à travers le 
renouvellement de l’ensemble de ses 
structures». Le congrès devra selon 
Khaldoun «nettoyer le FLN des 
arrivistes et mettre fin à la 
marginalisation des véritables 
militants sincères et cadres 
compétents qui ont beaucoup à 
donner mais que les différentes 
directions ont mis sur le banc de 
touche».  Aux yeux de Khaldoun, la 
crise du FLN «ne peut être résolue 
qu’avec le départ le bureau politique 
BP et du  CC».  La raison ? «Parce que 
le bureau politique n’est pas du tout 
légitime puisqu’il est en surnombre et  
viole clairement les textes du parti et 
la loi sur les partis. Idem pour le 
comité central qui ne peut être 
convoqué que par un secrétaire 
général qui a des démêlés avec la 
justice». De son avis «le FLN vit une 
crise tellement intense qu’elle ne 
peux être réglée dans le cadre des 
structures actuelles du parti et légal». 
C’est du moins ce que répète à 
souhait Khaldoun à travers la 
concertation qu’il a initié avec les 
cadres du part : « Je lance un appel 
aux sages et vrais militants du parti 
pour leur dire de se départir de la 
légitimité  du comité central. Nous 
devons avoir une vision plus large et 
rassembleuse pour inclure l’ensemble 
des militants dans la restructuration 
de notre parti et qui ne peut se faire 
qu’à travers une commission 
nationale de sauvegarde du FLN». 
Sur cette question précisément, il 
explique que la majorité des cadres 
contactés par ses soins, ont adhéré à 
son appel : « Il y a des concertations à 
ce propos et beaucoup de cadres ont 
plébiscité l’idée». «On veut tourner la 
page de la issaba qui gère le parti» 
enchaine-t-il avant de faire état des 
ambitions avenirs du FLN : «On veut 
réorienter nouvellement le FLN sur la 
scène politique. Nous voulons le 
mettre sur une nouvelle trajectoire et 
redéfinir sa position par rapport au 
pouvoir» note-t-il avant de préciser 
«le FLN n’a pas jusqu’à ce jour de 
programme bien défini. On a de tout 
temps était un comité de soutien.  Il 
est temps que les choses changent 
pour nous. Nous devons nous  atteler 
à reconstruire notre parti à partir de 
ses structures de base en le 
débarrassant de tous les 
opportunistes qui n’ont fait que 
l’utiliser depuis des décennies pour 
leur propres carrières politique». A ce 
propos, Khaldoun n’omet pas 
d’insister que «ce n’est pas parce que 
des militants du FLN ont été 
compromis dans des affaires de 
corruptions qu’il n’y a pas de militants 
sincères. Le FLN recèle de cadres et 
de militants propres et c’est avec eux 
que nous aller écrire une nouvelle 
page».

Arrêtés lors de la marche hebdomadaire du vendredi

Une dizaine de manifestants 
devant le procureur aujourd’hui

PAR ZOHEÏR ABERKANE

La tournure prise par les événements au sor-
tir de ce 30e rendez-vous de la contestation po-
pulaire est quelque peu inquiétante. Un dispositif 
policier musclé et des interpellations en cascades 
en début de matinée, laissent de nombreuses 
questions en suspens sur les motivations ayant 
amené à la fois aux arrestations arbitraires, aux 
libérations des uns et aux maintien en garde à 
vue des autres, qui seront présentés devant le 
juge d’instruction cette matinée.
Pourquoi la gestion sécuritaire du Hirak est-elle 
montée de plusieurs crans ce vendredi alors que 
l’on assiste depuis quelques semaines à un assou-
plissement des dispositifs policiers, du moins 

s’agissant, essentiellement, des deux grands ren-
dez-vous hebdomadaires, ceux des mardis et ven-
dredis ? Deux jours que le Hirak a fini par impo-
ser à force de contestation et de mobilisation, au 
point de devenir les deux grandes «missions» de 
la semaine pour la police. En dehors de ces deux 
fortes mobilisations citoyennes, tout autre ras-
semblement sur une place publique susceptible 
de réunir quelques centaines de personnes et 
même moins, n’était pas souhaitable du point de 
vue des forces de sécurité. Pour preuve, le dernier 
rassemblement prévu à la place des Martyrs, le 7 
septembre dernier, étouffé dans l’œuf, avec l’ar-
restation des premiers arrivants ou encore la te-
nue en plein air, de l’université d’été de RAJ à 
Béjaïa, brutalement interrompue par une irrup-

tion policière vigoureuse. Dans tous ces cas de fi-
gure, les arrestations ne sont jamais allés au-delà 
de la réquisition au sein de commissariats, et 
d’opérations de «fichage», bien qu’injustifiées et 
contraires aux principes des droits de l’homme. 
Ce qui s’est passé ce vendredi à Alger n’obéit à 
aucune logique. Sauf peut-être celle de l’intimida-
tion et de l’arbitraire. Selon de nombreux témoins, 
les personnes interpellés et arrêtés n’ont commis 
aucun délit sur la voie publique, si ce n’est de 
s’être retrouvé au mauvais moment et au mauvais 
endroit. On se souvient qu’au tout début du Hirak, 
les marches de la Grande-Poste étaient assaillies 
dès les premières heures de la matinée par une 
foultitude de manifestants bigarrés dont certains y 
avaient passé la nuit.  (Suite en page 6)

Une dizaine de personnes, arrêtées lors de la 30e marche hebdomadaire du mouvement populaire, 
comparaîtra, aujourd’hui, devant le procureur de la République, près du parquet de Sidi M’hamed. 
Ces derniers ont été maintenus en garde à vue au commissariat d’Alger (ex-Cavaignac), alors que 
d’autres manifestants interpellés durant la même journée ont été relâchés.

Interpellations au 30e vendredi du Hirak
Des arrestations et des questions
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(Suite de la page 5)
Au fil des semaines et avec la mainmise des 
services de sécurité sur les principales places 
fortes et symboles du Hirak, à l’instar des mar-
ches de la Grande-poste, du tunnel des facul-
tés, de la place Audin et de la trémie du Mau-
rétania, l’idée saugrenue d’imposer des heures 
d’ouverture et de fermeture du Hirak s’est pro-
filée dans l’esprit de certains décideurs deve-
nus, de fait, «régisseurs» du Hirak populaire. 
On comprend mieux pourquoi dès 13h, s’opère 
un retrait des différents cordons de police in-
terdisant l’accès à la place-Khemisti. Comme 
aussi, pourquoi le mardi, dès 14h, on évacue 
les derniers carrés de la manifestation des étu-
diants…

LE CONTEXTE 
DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES…

Ce qui s’est passé avant-hier, peut s’expliquer 
par la proximité de la date butoir, annoncé par 
le chef d’Etat-major, pour la convocation du 
corps électoral en vue d’élections présidentiel-
les prévues pour la mi-décembre, véritable en-
jeu et défi à la fois, pour le pouvoir en place 
qui rejette de fait toute autre alternative. Exit 
les thèses transitionnelles et constituantes. Par 
contre, ce qui s’explique moins, c’est le main-
tien d’une dizaine de personnes en garde à vue 
pour être présentées aujourd’hui devant le pro-
cureur de la République. Avec quelle inculpa-
tion ? Participation au Hirak avant l’heure 
autorisée ? Dans ce cas, pourquoi avoir libéré 
tous les autres, près d’une centaine, et n’avoir 
gardé que ceux-là qui se trouvent être mili-
tants du RCD, de RAJ ou activistes très actifs 
du Hirak ? Selon certaines indiscrétions, tous 
les interpellés devaient être libérés en cours ou 
en fin de journée. 
Pourquoi le contre-ordre ? Y’aurait-il une vo-
lonté d’étêter progressivement le Hirak à Alger 
à l’approche des élections présidentielles ? 
Technique assez courante comme cela a été le 
cas à Tlemcen avec la mise à l’écart, sous man-
dat de dépôt, de deux figures de proue du Hi-
rak tlemcénien, Issam Sayah et Abdelmadjid 
Benhabib, deux universitaires respectés et 
aimés.
En vérité, les attaques contre le Hirak n’ont ja-
mais cessé. Elles ont existé depuis le début. In-
filtrations, manipulations, intimidations, désin-
formations. Beaucoup de manifestants du Hi-
rak on encore à l’esprit ce qui s’est passé le 
vendredi 12 avril, un jour funeste qui a vu l’ar-
restation de dizaines de jeunes, dont certains 

sont encore sous mandat de dépôt à El Har-
rach, et la mort du jeune Hamza Yettou dans 
des circonstances restées obscures à ce jour.
Aujourd’hui, certaines indiscrétions évoquent 
une volonté au plus haut sommet, d’étouffer 
toute velléité contestataire d’ici la tenue des 
élections présidentielles. Autrement dit, fin de 
récréation annoncée. C’est ce que semble pré-
dire les arrestations de ce vendredi. Et celle à 
venir ?

… ET LA RÉSURGENCE DE LA 
MOBILISATION POPULAIRE !
Les analystes affectés à la surveillance du Hi-
rak ont-ils anticipé une participation aussi 
massive et particulièrement contestataire ce 
vendredi, pour préconiser des mesures aussi 
coercitives dès les premières heures de la mati-
née ? Cela semble plus que probable, d’autant 
plus que la mobilisation citoyenne de mardi 
passé a surpris plus d’un ! La marche hebdo-
madaire des étudiants qui, depuis le mois 
d’août dernier, s’est vue renflouer par des cen-
taines de citoyens jusqu’à ce mardi où ils se 
comptaient par milliers. Un mois d’août focali-
sé autour de la question des détenus d’opinion, 
porteurs de drapeaux amazigh, mais voilà 
qu’en ce début de mois de septembre, pourtant 
annoncé chaud par un Hirak déterminé, le chef 
d’Etat-major jette un véritable pavé dans la 
mare en invoquant l’urgence de la convocation 
du corps électoral pour des élections présiden-
tielles, quatre-vingt dix jours plus tard. Autant 
jeter de l’huile sur le feu.
Et pour corser davantage une situation plus 
tendue que jamais, l’arrestation de Karim Tab-
bou relance de plus belle la question des déte-
nus d’opinion et de la liberté d’expression. 
Mais aussi celle relative à la véritable nature 
du régime. Avec Bouregaâ en prison, c’était 
déjà insoutenable pour beaucoup d’Algériens. 
Avec Karim Tabbou, le point de rupture sem-
ble atteint. Que peut bien attendre un peuple 
d’un système qui emprisonne aussi bien son 
histoire, avec Bouregaâ, son présent en empri-
sonnant Karim Tabbou que son avenir en dé-
crétant des élections présidentielles contraires 
au bon sens politique et aux principes démo-
cratiques ?
Peut-on croire, décemment, qu’un passage en 
force, à la hussarde, vers des élections prési-
dentielles contre une volonté populaire majo-
ritaire, quand bien même les médias inféodés 
au système disent et prédisent le contraire, 
puisse concilier un peuple avec son histoire et 
son destin ? Et plus encore avec ses dirigeants 
supposés ? Rien n’est moins sûr. Et ce n’est 

certainement pas la manière forte qui pourra 
régler durablement la crise actuelle ou en 
ébaucher les possibles issues. Les dossiers des 
prévenus qui seront présentés aujourd’hui de-
vant le procureur sont vides. Et les accusa-
tions sans fondements juridiques. Comme le 
furent celles contre les porteurs de drapeaux 
amazigh. Doit-on s’attendre à une application 

stricto sensu du droit, qui ferait de la justice 
une institution honorable, ou au contraire la 
voir, encore une fois, obtempérer à des in-
jonctions politiques occultes et dans ce cas, 
c’est la porte ouverte à toutes les dérives ? 
Mettre les enfants du peuple en prison, voilà 
une gâterie dont se passerait très bien la répu-
blique !

PAR MERIEM KACI

Le procès des jeunes porteurs du drapeau 
berbère risque de traîner devant les tribunaux.  
Bien qu’un acquittement ait été prononcé à 
Annaba, puis à Mostaganem, une condamna-
tion avec sursis à l’encontre de deux manifes-
tants à Chlef et une liberté provisoire au profit 
d’un jeune manifestant à Batna,  «la lenteur» 
de la procédure juridique dans le dossier des 
détenus de l’emblème amazigh arrêtés à Alger 
inquiète les avocats  et militants des droits de 
l’Homme. Le Collectif de défense  attend tou-
jours que le juge d’instruction se prononce  sur 
la demande de «libération» introduite lundi 
dernier au Parquet de Sidi M’hamed au profit 
de 4 détenus entendus la veille par le magistrat 
instructif du même tribunal, dont l’élue RCD, 
Samira Messouci.  Le juge a, selon la procédu-
re, un «délai de 8 jours» pour statuer sur la 
demande introduite.  «Le juge d’instruction a 
coutume de se prononcer dans l’immédiat aux 
demandes de liberté  qu’on introduit, même si 
c’est par la négative. Cette fois, il prend son 
temps pour s’exprimer pour des raisons qu’on 
ignore», déplore Maître Yamina Alili, membre 
du Collectif de défense. La détention provisoire 
est une «exception et non la règle», ne cesse de 
signaler les robes noires, qui ont dénoncé à 
maintes reprises «un recours abusif» des juges 
à la détention provisoire, une mesure qui, dans 
le texte,  doit être   «exceptionnelle», mais pro-

noncée «systématiquement» depuis l’interpel-
lation ou l’arrestation des individus notam-
ment après l’enclenchement du mouvement 
populaire en cours, ce qui n’est pas compatible 
avec la procédure judiciaire algérienne.
Sur les détenus de drapeau berbère, la tendan-
ce, selon le Collectif de défense, va vers le rejet 

de la liberté provisoire et le renvoi en parallèle 
des dossiers des concernés  devant le tribunal 
correctionnel» Or, «l’incarcération  des por-
teurs du drapeau berbère ne peut être justifiée 
du moment que l’instruction est finie et 
qu’aucune preuve à charges les inculpant n’a 
été fournie ou découverte», dit  Djamel 

Benyoub, avocat, chargé des affaires juridiques 
du RCD, qui souligne ainsi qu’«il n’y a pas de 
raison» pour les laisser en taule tout ce temps». 
«On n’appelle qu’au respect des lois de la Ré-
publique», prône Me Benyoub. Ce dernier rap-
pelle que le  jour même de la présentation des 
quatre prévenus devant le juge d’instruction, 
ce dernier avait la prérogative de «prononcer 
un non-lieu ou de renvoyer l’affaire devant le 
tribunal correctionnel avec, cependant, la pos-
sibilité de leur accorder la liberté provisoire 
avec une demande de renvoi devant la juridic-
tion compétente».  
Le Collectif de défense avait eu de l’espoir avec 
le nouvel acquittement prononcé la veille de la 
présentation des  4 porteurs de drapeau ber-
bère devant le juge d’instruction à Mostaga-
nem au profit de Hakim Aissi, jugé pour «at-
teinte à l'unité nationale».  
Un crime passible de 10 ans de prison, pour 
avoir brandi le drapeau berbère lors des mani-
festations contre le régime en Algérie, avec la 
restitution des objets saisis au moment de l’ar-
restation, qui est le drapeau berbère. Un espoir 
qui semble d’évaporer devant le «mutisme in-
justifiable» du juge d’instruction, selon des 
avocats de la défense qui n’omettent pas, par 
ailleurs, de rappeler que le procès des porteurs 
du drapeau berbère est «hautement politique». 
Ils rappellent que l’ordonnance de «liberté pro-
visoire» a été prononcée récemment à Batna et 
non à Alger. 

Porteurs de drapeau berbère/Quatre jours après l’introduction d’une demande de libération
Le mutisme du juge d’instruction intrigue les robes noires

(Suite en page 6)
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Bachir Arhab, un des détenus 
qui seront présentés aujourd’hui 

devant le procureur.
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El Tarf
Le Hirak ne lâche pas prise 
et dénonce les arrestations
Les Hirakistes du chef-lieu de wilaya ont, pour ce 30e  
vendredi, investi la rue pour fustiger tous les 
symboles du système de Bouteflika déchu par le 
peuple et renouvelé leur demande d’appliquer à la 
lettre les articles 7, 8 et 102.  Le rejet et la 
détermination populaires contre le système toujours 
en place après six mois de protestation n’ont pas 
faibli. Le ton des manifestants est monté d’un cran, 
hier sur la place de l’Indépendance, devenue depuis 
le 22 février leur lieu de rassemblement tous les 
vendredis en dépit du changement climatique en 
début de ce mois du septembre. Les manifestants 
ont scandé des slogans hostiles à Gaïd Salah, 
Bensalah, Bedoui et surtout aux partis de 
l’allégeance, RND, FLN, MPA, TAJ. Les mêmes 
slogans ont été entonnés : « Algérie Dawla Madania 
Machi  Askaria » et «  Liberez nos otages prisonniers 
d’opinion, libérez l’Algérie ». La manifestation qui a 
démarré de la mosquée du centre-ville s’est déroulée 
comme d’habitude sans heurts et les policiers en 
renfort pour ce vendredi n’ont pas bougé jusqu’à ce 
que les Hirakistes aient tous quitté les lieux. « Nous 
n’avons pas peur des élections mais de la 
confiscation de nos voix par les brigands de l’ex-
régime », « Makanch intikhabat maâ el Issabat », « Al 
Djazaïr Arroussa », n’ont cessé de crier les 
manifestants qui ont montré ainsi leur 
détermination. « Pas d’élection ni dialogue c’est  
notre décision », « le peuple rejette des élections sur 
mesure pour régénérer le même système sous une 
autre forme », «  Fakou », ont entonné les Hirakistes

Sidi Bel Abbès
Les Bélabessiens contre 
le vote en présence des 
issabate  
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Juste après la prière de vendredi, une centaine de 
femmes et d’hommes de la ville de Sidi Bel Abbès 
sont sortis comme d’habitude pour participer à la 
marche pacifique. Les manifestants ont sillonné les 
grandes artères de la ville, répétant les slogans 
«samaayi ya doubaba hakda wassani papa mane 
votich ala issaba », « makanch intikhabete maâ 
issabete », « Gaïd Salah gari gari, pas de vote comme 
d’habitude »,  « Gaâ Yarahlou issabate », « Silmia 
silmia maâ el wihda watania », « Etat major à la 
poubelle et l’Algérie tadi istiklal », « El houiya jazaïria 
ya nidam el onsoria  ».
Les manifestants ont réitéré également leur refus de 
mener tout dialogue avant le départ de tous les 
symboles de l’ancien régime et sa dissolution et 
refusent aussi de donner la responsabilité à des 
gens en relation avec l’issaba, pour instaurer une 
nouvelle république. Les Bélabessiens sont 
déterminés à poursuivre le Hirak jusqu’à l’application 
des articles 7 et 8 et rendre le pouvoir au peuple et 
l’instauration d’un Etat de droit. 

Oum El Bouaghi
Retour progressif 
des manifestants
En dépit  de la situation chaotique, vécue mercredi 
par les habitants du chef-lieu de wilaya suite aux 
inondations provoquées par les fortes chutes de 
pluie orageuses, la mobilisation des citoyens quant à 
participer au Hirak, ce vendredi, n’a pas été affectée.
De ce fait, les manifestants habituels se sont 
regroupés comme à l’accoutumée sur l’esplanade 
Yenayer, avant de déferler vers l’itinéraire habituel en 
scandant des slogans hostiles aux élections, 
notamment « La lil intikhabat maa Liisabatt», 
«Daoula madania machi askaria», « Samidoune, 
Samidoune Lilintikhabat Rafidhoune », avant de 
marquer une halte devant le siège de la wilaya 
comme à l’accoutumée.
A mesure que les manifestants avançaient  d’autres 
rejoignent le groupe pour scander haut et fort des 
slogans contre le pouvoir, avant de marquer une 
seconde halte devant le siège de la Cour de justice 
et achever le parcours à l’esplanade Zabana, dans le 
calme. Aïn Beïda n’est pas en reste comme 
d’habitude. Des centaines de manifestants se sont 
donné   rendez-vous pour la marche habituelle de la 
liberté. Cette dernière a été marquée par de 
nombreux slogans  hostiles à la issaba et aux 
élections, ayant trait à la concrétisation des 
principales revendications, départ du gouvernement 
Bedoui, commission indépendante pour les 
élections… Une parfaite organisation a marqué 
comme chaque vendredi la marche de Aïn Beïda.

Une enveloppe financière de 110 mil-
lions de dinars a été allouée aux travaux 
d’entretien et d’aménagement urbain d’une 
dizaine de cités de la commune de Tamza 
(wilaya de Khenchela), a-t-on appris jeudi 
des services de la wilaya. Les projets portant 
l’amélioration urbaine de plusieurs cités de 
la commune de Tamza s’inscrivent dans le 
cadre du plan communal de développement 
(PCD) visant l’amélioration du cadre de vie 
des citoyens de cette collectivité locale no-

tamment à travers la mise à niveau du ré-
seau routier, la modernisation du tissu ur-
bain, l’entretien de l’éclairage public, la 
création d’espaces verts et la réalisation de 
conduites d’évacuation des eaux pluviales ,a 
indiqué la même source. En plus de la cité 
des 50 logements ruraux du chef-lieu de la 
commune, cette opération devra bénéficier 
aux cités des «Moudjahidines» des «50 loge-
ments» ainsi que la cité des 30 logements 
l’ex- village socialiste, a-t-on ajouté. Les ser-

vices de la wilaya ont par ailleurs assuré 
qu’eu égard à la complexité et l’importance 
de ce projet, une équipe d’ingénieurs pluri-
disciplinaires a été mise en place avec pour 
mission de superviser et d’assurer le suivi 
des différents chantiers. Il est à noter que la 
commune Tamza avait été déclarée zone 
«quasi sinistrée» après les inondations de 
mars 2018 ayant entrainé d’importants 
éboulements et l’effondrement de plusieurs 
ponts. 

Les 34 plages autorisées à la 
baignade de la wilaya d’Oran 
ont enregistré, cette saison esti-
vale 2019, une affluence de plus 
de19 millions d’estivants, a-t-on 
appris de la direction de wilaya 
de la protection civile. Selon un 
communiqué de presse de la di-

rection de la protection civile 
dont une copie a été remise à 
l’APS, les agents de surveillance 
des plages ont effectué, durant 
la période s’étendant du 1 juin 
au 31 août, plus de 5.000 inter-
ventions permettant de sauver 
1831 personnes de la noyade, 

a-t-on indiqué. Les unités de la 
protection civile ont évacué 441 
personnes vers les centres de 
santé et hôpitaux et ont prodi-
gué des soins sur place à 2.715 
autres estivants, a-t-on ajouté.  
D’autre part, les services de la 
protection civile ont enregistré 

14 décès dont dix dans les zones 
interdites à la baignade et deux 
hors des horaires de baignade.  
Les plages de la wilaya d’Oran 
s’étendent de la Grande plage de 
Mers El Hadjadj à l’est jusqu’à 
Madagh dans la commune d’El 
Kerma à l’ouest. 

Khenchela
110 millions de DA pour l’aménagement 
de plusieurs cités de Tamza 

Saison estivale 2019
Plus de 19 millions d’estivants sur les plages 

Les services de la wilaya d’Oran ont éga-
lement démoli, depuis quelques semaines, 
53 constructions et fondations de maisons 
édifiées sur des terres agricoles et forestiè-
res au niveau de la circonscription urbaine 
de Bouamama, dans la commune d’Oran. Ils 
ont également engagé des procédures judi-
ciaires à l’encontre des individus impliqués 
dans la vente illégale de terrains (extorsion, 
escroquerie...) à des citoyens vivant dans 
des conditions sociales difficiles et déposé 
une plainte formelle contre des bénéficiai-
res de contrats de concession, a-t-on signa-

lé. La wilaya d’Oran a lancé, il y a quelques 
semaines de cela, une campagne de grande 
envergure de lutte contre les constructions 
illicites édifiées sur des terrains relevant du 
patrimoine forestier, en collaboration avec 
la conservation des forêts et les autorités 
locales. L’intervention a touché certaines 
zones dont la forêt de «Sanawbar» (ex-Plan-
teurs), relevant du secteur urbain de Sidi El 
Houari. L’opération a permis la démolition 
de huit constructions illicites et d’autres 
dans la forêt «Coca» dans la délégation 
communale de Bouamama et «Rocher» dans 

la commune d’Oran, en présence du chef de 
daira et du conservateur des forêts accom-
pagnés de la Gendarmerie et de la Sûreté 
nationales. Cette campagne de lutte contre 
les habitations construites illicitement sur 
des espaces boisés et agricoles relevant du 
secteur des domaines est toujours en cours. 
Plus de 170 constructions illicites, achevées 
ou en cours de l’être, sur des terres agrico-
les ou dans la forêt de «Coca» ont été démo-
lies depuis le début de l’année en cours au 
niveau de la circonscription urbaine de 
Bouamama.  (aps)

Oran 

Démolition de 36 constructions illicites 
sur une exploitation agricole à Es-Sénia 

232 ha d’espaces boisés détruits par les feux 
Les feux de forêts ont détruit plus de 232 hectares d’espaces boisés dans la wilaya d’Oran depuis le début de la campagne de 
lutte contre les feux de forêts s’étalant du 1er juin au 31 octobre, a-t-on appris jeudi du chargé de l’information à la direction de 
la Protection civile. Les services de la Protection civile ont recensé jusqu’au 10 septembre en cours 232 ha détruits, dont 156 
ha de forêts, 64,6 ha de maquis, plus de 11 ha de broussailles et 450 bottes de foin, a indiqué le capitaine Abdelkader Bellala. 
Les incendies, dont les causes sont inconnues, ont nécessité 233 interventions dans la wilaya, notamment à Bousfer et 
Madagh dans la daira de Boutlélis et Kristel dans la commune de Gdyel. La direction de wilaya de la Protection civile a 
mobilisé pour la campagne de lutte contre les feux de forêts cette année une colonne mobile de 42 agents de différents 
grades, six camions et une ambulance, a-t-on fait savoir. La wilaya d’Oran dispose d’un patrimoine forestier qui s’étend sur 
une superficie de 41 000 ha de pin d’Alep, d’eucalyptus et de liège. 

Trente-six (36) maisons et 
six fondations érigées sans 
permis de construire dans 
une exploitation agricole 
individuelle (EAI) ont été 
démolies par les services 
de la daira d’Es-Sénia 
(Oran), a-t-on appris jeudi 
auprès des services de la 
wilaya d’Oran. L’opération 
de démolition qui a eu lieu 
à l’EAI 8 de l’ex-ferme 
«Djaider» entre dans le 
cadre de la protection des 
terres agricoles et la lutte 
contre le phénomène de 
constructions illicites, 
a-t-on expliqué. 
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Batna
Le centre anti-
cancer renforcé par 
des équipements de 
diagnostic 
Le centre anti-cancer (CAC) de Batna, vient de 
se renforcer par des équipements de 
diagnostic médical de haute précision, a 
indiqué jeudi à l’APS, le directeur de cet 
établissement de santé, Aissa Madoui. 
Entièrement financés par les services de la 
wilaya, ces équipements médicaux qu’avait 
impérativement besoin le CAC de Batna 
comprennent un scanner, un appareil d’IRM, 
ainsi que d’autres appareils de médecine 
nucléaire pour traiter les hémopathies et pour 
la transplantation de moelle osseuse, a 
expliqué la même source. La mise en 
exploitation de tous ces nouveaux appareils 
va permettre d’ouvrir avant la fin de l’année en 
cours, un service de médecine nucléaire au 
profit des malades issus des wilayas de l’Est 
et du Sud-est du pays selon la même source 
qui a annoncé le lancement «très prochain» 
des opérations de greffe de la moelle au CAC. 
M. Madoui a par ailleurs, fait savoir que le 
ministère de la Santé de la population et de la 
réforme hospitalière à pris à sa charge tous les 
contrats d’entretien et de réparation des 
appareils de radiothérapie, chose qui, selon lui, 
va permettre d’améliorer dans l’avenir la prise 
en charge des patients du CAC. 

Djelfa / Gaz et électricité 
Plus de 2,5 milliards 
de DA de créances 
Les créances de la direction de distribution 
de l’électricité et du gaz de la wilaya de Djelfa 
auprès de ses abonnés ont dépassé les 2,5 
milliards de DA, a-t-on appris jeudi, auprès 
des responsables locaux en charge de la 
structure. «Le montant de 2,59 milliards de 
DA se répartit à parts égales entre les 
abonnés ordinaires et les différentes 
directions publiques», a indiqué la chargée de 
l’information auprès de cette direction, Radia 
Bencherif. Des campagnes d’une durée de 15 
jours ont été lancées par la société afin 
d’inciter les abonnés à régler leurs dus, a-t-
elle fait savoir. «Les 10 agences 
commerciales de la Sonelgaz de la wilaya 
seront ouvertes, à cet effet, tous les jours de 
la semaine à l’exception du vendredi», a-t-elle 
ajouté. La responsable n’a pas manqué de 
souligner l’existence d’autres méthodes de 
payement mise à la disposition des citoyens 
non désireux de se déplacer vers les agences 
de la Sonelgaz, à savoir, le règlement de leur 
factures au niveau d’un bureau postal, ou par 
Internet, a-t-elle expliqué. Les clients de la 
Sonelgaz peuvent facilement s’informer sur 
le montant de leurs factures en consultant le 
site électronique de la société, tout en 
bénéficiant, également, du service 
d’information par SMS «Aâlimni», a relevé la 
même source 

Sétif
Les enseignants du CEM 
Kara Bachir dénoncent 
les «conditions de 
travail dif�ciles» 
Les enseignants du CEM Kara Bachir de la 
ville de Sétif ont observé mercredi un arrêt de 
travail pour protester contre ce qu’ils ont 
qualifié de «conditions de travail difficiles» au 
sein de l’établissement, a-t-on constaté. Les 
49 enseignants de cet établissement jugent 
«impossible» d’exercer au sein du CEM après 
que «les écoulements des eaux usées de la 
cité voisine 500 logements aient inondé le 
rez-de-chaussée de l’établissement y compris 
les laboratoires, les salles de cours, la cour et 
les alentours du collège, outre les odeurs 
nauséabondes». Cette situation «qui ne date 
pas d’hier» a été exacerbée par les pluies 
tombés mardi soir sur Sétif, ont indiqué les 
protestataires. Les services de la direction de 
wilaya de l’éducation ont indiqué avoir 
dépêché un représentant vers ce CEM 
fréquentés par 1.100 élèves pour s’enquérir de 
la situation pour ensuite prendre les mesures 
qui s’imposent. 

Des citoyens de la ville de 
Tamanrasset ont observé 
jeudi un sit-in devant le siège 
de la direction de la santé, 
de la population et de la 
réforme hospitalière 
(DSPRH) pour revendiquer 
l’amélioration des prestations 
médicales à travers les 
structures de santé de la 
wilaya, a-t-on constaté. 

Les contestataires ont hissé des bandero-
les appelant à l’amélioration de la prise en 
charge médicale, à mettre un terme aux «dé-
passements» et aux «erreurs médicales subies 
par les patients au niveau de certains établis-
sements hospitaliers», au «respect des normes 
d’hygiène», à la «mobilisation d’équipements 
médicaux», à l’affectation des praticiens spé-
cialistes dans les spécialités faisant défaut 
dans la wilaya, à l’instar de l’ophtalmologie, 
ainsi qu’à la révision de la loi du service civil 
dans la région. En réponse aux préoccupations 
soulevées par les protestataires, la directrice 
de la santé (DSP) de Tamanrasset, Samira 
Efrane, a souligné que «des instructions ont 
été données à l’ensemble des responsables des 
structures de la santé pour œuvrer à assurer 

les prestations médicales nécessaires», ajou-
tant que «des enquêtes seront enclenchées sur 
l’affaire du nourrisson ayant fait l’objet d’une 
erreur médicale à l’établissement spécialisé 
mère-enfant». Mme Efrane a, dans sa déclara-
tion à l’APS, relevé que les établissements de 
la santé de la wilaya de Tamanrasset sont en-
cadrés par 88 praticiens spécialistes, en plus 
de sept spécialistes cubains exerçant dans le 
cadre de la coopération algéro-cubaine, 141 
médecins généralistes, 48 dentistes, en sus 
d’un corps paramédical composé de plus de 
540 agents. Plus de 37 000 consultations mé-
dicales, toutes spécialités médicales confon-
dues, en plus de 3 373 consultations spéciali-
sée en ophtalmologie, traumatologie, ORL et 
chirurgie générale, prodiguées au titre des 

programmes de jumelage inter-hôpitaux de 
Tamanrasset et d’In-Salah avec d’autres struc-
tures de santé du Nord du pays, ont été effec-
tuées durant le premier semestre 2019, a re-
levé la DSP de responsable. La même respon-
sable a fait état, durant la même période, de 
47 évacuations des malades vers les structures 
de santé de certaines wilayas du Nord du pays 
pour une meilleure prise en charge médicale, 
avant de soutenir que de nouvelles mesures 
ont été prises par l’Etat pour assurer un 
meilleur encadrement médical dans les ré-
gions du Sud du pays. Elle a, à ce titre, indi-
qué que le corps médical spécialisé du secteur 
vient d’être renforcé par l’affectation d’un réa-
nimateur, d’un gynécologue-obstétricien, en 
plus de deux chirurgiens. 

Tamanrasset 

Des citoyens observent un sit-in, demandant 
l’amélioration des prestations médicales 

Une opération de remise des 
clés de 464 logements promotion-
nels aidés (LPA) et 26 aides finan-
cières au logement rural a été orga-
nisée jeudi dans la wilaya de 
Constantine, dans une ambiance 
festive, a-t-on constaté. Ces loge-
ments LPA sont réalisés à l’exten-
sion Sud de la ville Ali Mendjeli 
alors que les aides financières aux 
logements ruraux concernent des 
bénéficiaires des localités d’El 
Khroub, d’Ibn Badis et de Zighoud 
Youcef, selon les explications four-

nies. Au cours de cette cérémonie, 
le chef de l’exécutif local, Abdessa-
mie Saidoune a estimé que l’attri-
bution de ce nouveau quota permet 
de «réduire l’acuité de la crise du 
logement dans la wilaya», souli-
gnant que des efforts se poursui-
vent pour le parachèvement des 
actions d’aménagement extérieur 
de plusieurs quotas de logements 
en voie de réception. Il a rappelé 
que 30.543 unités de logements 
tous types confondus, ont été dis-
tribuées dans la wilaya de Constan-

tine depuis juillet 2017. La wilaya 
de Constantine avait bénéficié de-
puis l’année 2014 de la réalisation 
d’un total de 18.000 logements pu-
blics locatifs (LPL) dont 3.850 ha-
bitations ont été jusqu’à présent 
attribuées à leurs bénéficiaires, 
tandis que 976 autres unités sont 
en voie d’achèvement, a indiqué à 
l’APS, de son côté le directeur du 
logement, Messaoud Fekhar. La ca-
dence des chantiers de ce quota 
avancent à un rythme «satisfaisant» 
et seront réceptionnés «avant la fin 

de l’année en cours», a fait savoir le 
même responsable. S’agissant de 
l’habitat rural, 1.800 unités sont en 
cours de réalisation à travers diver-
ses localités de la wilaya dont 30 % 
représentant 600 logements seront 
réceptionnés également «avant la 
fin de l’année 2019», a souligné la 
même source. Des projets portant 
réalisation de 48.000 logements 
tous segments confondus sont en 
cours de concrétisation dans les 
douze (12) communes de la wilaya, 
a signalé M. Fekhar. 

La wilaya de Mila a enregistré son plus 
lourd bilan d’incendies de forêts de ces dix 
dernières années avec plus de 564 hectares 
de couvert végétal détruits par les flammes 
au cours l’été 2019, a-t-on appris mercredi 
auprès de la Conservation des forêts. «Un to-
tal 16 départs de feu ont été enregistrés dans 
la wilaya de Mila entre le 1er juin et le 28 
août de cette année consumant 319 hectares 
de forêts, 60 hectares de broussailles et 184 
hectares de maquis», a précisé à l’APS, la res-

ponsable du bureau des incendies et des ma-
ladies parasitaires à la Conservation des fo-
rêts, Manel Henniche. Les communes les plus 
affectées par ces sinistres sont El Rouached, 
Sidi Merouane, Ferdjioua, Terai Bainan et 
Chelghoum Laid, a souligné la même source. 
«Même si le bilan final des incendies de l’an-
née en cours ne sera établi qu’à la fin du mois 
d’octobre, les dégâts enregistrés jusqu’ici 
sont déjà fortement supérieurs à ceux de l’an-
née dernière où 56,25 hectares de forêts ont 

été détruits par un total de 16 incendies 
s’étant déclenchés dans 6 communes diffé-
rentes», a-t-elle affirmé. Selon la même sour-
ce une enquête est actuellement menée par 
les services de la Conservation des forêts de 
la wilaya de Mila afin de déterminer la na-
ture de ces incendies. Celle-ci a pour le mo-
ment démontré que deux départs de feux 
sont dus à une masse électrique et à un dé-
faut d’installation dans une exploitation agri-
cole jouxtant la forêt, a-t-on noté.  

Deux femmes, une mère et sa 
fille, ont été arrêtées par les élé-
ments de la Sûreté de Daïra de Draâ 
Ben-Khedda (10 Km à l’Ouest de Tizi 
Ouzou) pour vols dans plusieurs ma-
gasins d’habillement, rapporte ven-
dredi un communiqué de la sûreté 
de wilaya. L’enquête ouverte suite à 

des plaintes de plusieurs commer-
çants de cette localité pour vols d’ar-
ticles d’habillement et de numérai-
res de l’intérieur de leurs commerces 
a permis la localisation et l’arresta-
tion des deux auteurs, a-t-on indiqué 
de même source. Demeurant dans la 
wilaya de Boumerdès et circulaient 

à bord d’un véhicule, elles s’intro-
duisaient dans les magasins d’ha-
billement simulant des achats, et 
tandis que l’une occupait le vendeur, 
l’autre s’emparait d’articles d’ha-
billement ou de l’argent contenu 
dans la caisse. Présentées au Parquet 
de Tizi Ouzou courant de la semaine 

écoulée, la mère a écopé de deux an-
nées de prison ferme assorties d’une 
amende de 100 000 00 DA et 
120 000 00 de dédommagement, et 
la fille à une année de prison avec 
sursis assorties d’une amende de 
100 000 00 DA et 120 000 00 de dé-
dommagement. 

Constantine
Remise des clés de plus de 460 logements 

Mila
La wilaya a enregistré son plus lourd bilan 
d’incendies de forêt de ces dix dernières années 

Tizi-Ouzou
Arrestation de deux femmes pour vols à Draâ Ben-Khedda 
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La 5G va révolutionner le jeu vidéo
Le Japon est la terre du jeu vidéo par excellence. La maison 
mère des mastodontes Nintendo et Sony, mais aussi des 
prolifiques Sega, Capcom, Square Enix ou Konami, est un 
lieu de pèlerinage pour tous les gamers de la planète, en mal 
de bornes d’arcade et de goodies. 
Mais, si l’Archipel aime les jeux, 
s’imposant comme troisième marché 
mondial avec plus de 17 milliards d’euros 
de revenus annuels (4 milliards en France), 
il a développé une particularité : les jeux 
sur mobile y sont ultra-dominants. A lui 
seul, ce segment représente plus de 12 
milliards d’euros (moins d’un milliard chez 
nous) !
Et c’est dans le métro qu’ils y jouent le 
plus. Quiconque a déjà été au pays du 
Soleil levant sait que la scène de Lost in 
Translation où les gens lisent des mangas 
dans les transports en commun est révolue. 
Aujourd’hui, Scarlett Johansson serait 
plutôt cernée de têtes baissées sur les 
smartphones. Essentiellement à jouer. 
«C’est l’activité préférée pour tuer le temps 
dans le métro», souligne la dernière édition 
de SoraNews. Il faut dire que les salarymen 
de Tokyo ont du temps à tuer avec leur 
1h42 quotidienne passée dans les 
transports (contre 1h02 en Ile-de-France).
Ce prisme nippon s’observe d’autant plus 
sur le salon Tokyo Game Show (TGS), qui 
vient de s’ouvrir, où les titres pour 
smartphone attirent les foules et où 
nombre de concepteurs vantent les 
innovations apportées par la future 
connexion 5G. En effet, la nouvelle 
génération de réseau téléphonique, qui 
promet une connexion 100 fois plus rapide 
que l’actuelle 4G, sera lancée dès l’an 
prochain au Japon, pour profiter des Jeux 
olympiques d’été comme vitrine. «Ça va 
tout changer, et d’abord pour les jeux 
vidéo», promet un représentant de 
l’opérateur japonais NTT Docomo, sur un 
imposant stand qui proclame déjà : «5G for 
game changers» - «la 5G pour ceux qui 
veulent changer la donne». 

Les hôtesses 
de NTT Docomo au TGS
La connexion internet dopée va d’abord 
bousculer le jeu multijoueur mobile. S’il 
existe déjà, les éventuelles difficultés 
créées par le moindre temps de latence le 
restreignent au Wi-Fi. Avec la 5G, le jeu à 
plusieurs peut s’envisager n’importe où, 
jusque dans le métro. «Avec cette haute 
vitesse de connexion, il n’y aura plus de 
latence, et nous pourrons de véritables 
compétitions en mobilité», poursuit-on 
chez NTT Docomo.
Sur le stand, nous avons ainsi pu tester un 
jeu de course façon Mario Kart, à quatre 
reliés en 5G. Et la fluidité s’est révélée 
épatante. On aurait dit jouer en 
multijoueur sur une console de salon ! 
Certes, l’antenne était proche et libre de 
toute surcharge, mais le résultat demeure 
bluffant. L’opérateur japonais assure 
également que sa 5G supporte des 
compétitions de jeux vidéo exigeants sur 
PC (PlayerUnknown’s Battlegrounds sur le 
stand), l’accès via le cloud à des titres de 
qualité console (Street Fighter V), voire 
même l’utilisation en direct de réalité 
virtuelle. Ces trois derniers demeurent à 
l’état de promesse - au premier jour du 
TGS, les batailles prévues en 5G n’ont pas 

fonctionné… -, mais soulignent bien 
l’objectif : la compétition.
La nouvelle génération de réseau devrait 
ainsi bousculer l’e-sport, pour l’heure 
surtout sur ordinateur. «La 5G va amener 
plus de Japonais vers l’e-sport, confirme 
Yasuyuki Yamaji, secrétaire général de 
l’association qui organise le TGS.C’est une 
technologie très importante pour le monde 
du jeu. Avec les gros progrès 
technologiques, le jeu vidéo va continuer 
de séduire un plus large public, qui fera de 
plus en plus de partie du quotidien.» 
Si le stand NTT Docomo est imposant, un 
autre nom attire les regards sur le salon 
tokyoïte : Google. Le géant californien 
s’avère partout, depuis la sortie du métro 
jusqu’à un immense stand au centre, en 
passant par des relais un peu partout. Avec 
l’objectif de promouvoir son magasin de 
jeux mobiles Google Play. Pour vendre 
plus de titres ? Plutôt pour rappeler qu’il 
est un géant du jeu vidéo en devenir.
Le Californien s’apprête à lancer Stadia, 
une plateforme de jeux vidéo en streaming 
qui permettra de profiter des titres dernier 
cri sur n’importe quel appareil. Une sorte 
de «Netflix du jeu vidéo» en somme où, 
contre un abonnement mensuel et 
l’acquisition d’un controleur, il sera 
possible de profiter d’un catalogue de jeux 
de qualité console. Seule contrainte : 
bénéficier d’une connexion internet 
ultrarapide. C’est là qu’intervient la 5G.
Le nouveau réseau va ouvrir une approche 
du jeu vidéo inédite. Exit l’achat de disque 
ou cartouche chez un revendeur. Exit aussi 
les mises à jour incessantes. Adieu, enfin, 
l’achat d’une nouvelle console tous les six 
ans. Ce «cloud gaming», où l’on commence 
sa partie sur le téléphone dans le métro et 

termine sur la télé en rentrant à la maison, 
fait fantasmer nombre de joueurs. Et 
d’acteurs, qui se mettent en ordre de 
marche - Sony (Playstation Now), 
Microsoft (Xbox Game Pass), Nvidia 
(GeForce Now), Shadow, Blacknut…
«La 5G sera nécessaire pour que les jeux 
vidéo en streaming s’installent réellement», 
résume Matthew Hudak, consultant en 
recherche chez Euromonitor International, 
sur CNBC. La prochaine révolution du jeu 
tient donc d’abord au déploiement du 
réseau. Mais devrait s’observer d’abord au 
Japon. En France, les fréquences de 5G ne 
seront pas attribuées avant l’an prochain, 
avec l’objectif d’un véritable déploiement 
national pour 2025.

Des baskets-
caméléon qui 
changent de couleur 
selon la lumière

Le MIT a mis au point une 
encre invisible qui, sous 
l’effet d’un projecteur et des 
rayons UV, permet de 
changer les motifs ou les 
couleurs d’un objet comme 
une coque de smartphone 
ou une chaussure, ou 
bientôt une voiture et des 
vêtements. 

PhotoChromeleon. Comme 
son nom l’indique, ce 
procédé technologique 
s’inspire des caméléons 
pour proposer de changer 
la couleur d’un objet déjà 
produit. Comment ? Il s’agit 
en fait d’un mélange de 
colorants photochromiques 
conçus pour changer de 
couleur une fois qu’ils ont 
été appliqués sur une 
surface.
Conçu dans un laboratoire 
du MIT, cette encre invisible 
est une évolution du 
procédé «ColorMod», qui 
utilise une imprimante 3D 
pour fabriquer des 
éléments pouvant changer 
de couleur. Sauf que cette 
technologie était limitée 
parce que chaque pixel ne 
pouvait avoir que deux 
états. Cette fois, avec 
PhotoChromeleon, on peut 
créer n’importe quel motif 
ou reproduire n’importe 
quel dessin, et ce dans une 
large palette de couleurs 
grâce à l’utilisation des 
couleurs primaires, et de 
leurs mélanges. 

Un système 
réversible et infini
Ensuite, l’impression 
terminée, l’objet est placé 
sous un projecteur et une 
lumière UV pour révéler les 
couleurs à partir de 
programmes établis en 
amont. L’encre est invisible, 
et les UV sont là pour 
saturer l’encre, et ainsi 
passer de transparent à la 
couleur (cyan, magenta, 
jaune), tandis que le 
projecteur est utilisé pour 
saturer les couleurs. La 
lumière UV peut ensuite 
être utilisée comme une 
gomme pour revenir à l’état 
initial. 
Dans la vidéo, ci-dessus, on 
voit que les ingénieurs ont 
testé leur procédé sur une 
chaussure, une coque de 
smartphone, mais aussi 
une voiture et un jouet. L’un 
des objectifs de cette 
technologie serait de 
diminuer le gaspillage, et 
ainsi, à terme de permettre 
aux utilisateurs de changer 
la couleur de leurs 
chaussures ou de leurs 
coques de smartphones 
sans être contraint de les 
jeter. Autres utilisations 
envisagées : dans l’armée 
pour se camoufler, ou dans 
la mode pour changer de 
look selon ses envies. 
Comme un caméléon...

BIOMÉTRIE : Le scan des 
veines de vos mains va 
remplacer le mot de passe
Le géant japonais Hitachi propose aux banques locales un 
système de protection biométrique qui fonctionne avec une 
simple webcam ou la caméra d’un smartphone. Plutôt que 
d’analyser une empreinte ou un iris, la caméra numérique 
utilise le système veineux, unique pour chaque individu. 

La plupart des ordinateurs fonctionnent avec un mot de 
passe pour protéger l’accès, mais cette méthode a ses 
limites. Un mot de passe peut être piraté, mais également 
perdu, nécessitant souvent l’intervention d’un professionnel 
pour retrouver l’accès. Une solution serait de passer aux 
systèmes d’identification biométriques, mais là encore ces 
techniques ont leurs limites. Peu d’ordinateurs ont un lecteur 
d’empreintes et ce système, tout comme la reconnaissance 
faciale, manque de précision.
Les utilisateurs devraient bientôt pouvoir déverrouiller leur 
PC simplement d’un geste de la main. Hitachi a annoncé une 
nouvelle technologie d’analyse du réseau veineux des doigts 
qui pourrait remplacer l’utilisation des mots de passe. Le 
seul équipement nécessaire est une webcam, déjà intégrée 
sur la plupart des ordinateurs, mais aussi sur les 
smartphones. Un impératif : une définition d’image de 720p. 

Les vaisseaux sanguins analysés 
avec une simple webcam
Le système fonctionne en analysant la forme et la 
distribution des vaisseaux sanguins dans les doigts grâce à 
la webcam. Les veines créent un motif unique chez chaque 
personne qui ne varie pas avec le temps. Cela ajoute une 
sécurité supplémentaire, car ce motif est quasiment 
impossible à copier. De plus, les veines en question doivent 
être irriguées en sang. Pas question donc de reproduire des 
scènes de films de science-fiction et d’amputer la main d’une 
victime pour accéder à ses appareils.
Déjà utilisée dans les banques au Japon, en Amérique du 
Nord et en Europe, la technologie, selon la firme, devrait 
arriver sur le marché grand public l’année prochaine.

GOOGLE PIXEL 4 : Un 
smartphone capable de 
photographier le 
ciel ?
Une vidéo promotionnelle volée 
du prochain smartphone Google 
met en avant un mode «nuit» 
amélioré qui permettrait 
carrément de photographier les étoiles. Il faudra attendre 
octobre pour en avoir la confirmation. 

Alors que Apple s’apprête à dévoiler ses nouveaux iPhone, 
les fuites continuent sur les Pixel 4 que Google devrait 
annoncer courant octobre. Cette fois, c’est une vidéo, 
semble-t-il de promotion, qui alimente les rumeurs. Que voit-
on dans cette séquence dénichée par 9to5Google ?
D’abord, la navigation par gestes rendue possible grâce au 
radar Soli. C’est une fonction inédite, et Google semble donc 
en faire un argument choc pour sa campagne. On voit 
ensuite le smartphone en lui-même avec ses capteurs 
placés dans un carré sur la face arrière. L’occasion pour 
Google de mettre en avance l’intelligence artificielle de son 
Assistant, capable de rechercher des photos puis de les 
envoyer à des contacts. 

Un smartphone dans les étoiles
À propos de photos, et c’est la nouveauté de cette vidéo, 
Google met en avant le mode «nuit» de son futur appareil. Il 
était déjà très performant et le fabricant promet donc des 
améliorations ; il va même plus loin en laissant entendre 
qu’il sera possible de prendre le ciel en photo. C’est 
actuellement le gros point faible des smartphones qui, sans 
zoom optique, ne peuvent pas permettre de photographier la 
Lune ou les étoiles.
Là, il semblerait que Google le permette, et à regarder la 
vidéo, il se pourrait bien que ce soit à l’aide de Google Lens. 
On peut imaginer que Lens se charge de reconnaître la 
constellation et artificiellement d’ajouter les étoiles sur la 
photo. À moins qu’il ne s’agisse de l’intégration d’une 
application dédiée aux photos de nuit, développée depuis 
2017.



Comment l’impression 3D 
révolutionne la maison
L’impression 3D est une réalité dans de nombreux domaines, que 
ce soit la médecine, l’industrie de pointe, la mode, l’art ou même 
l’alimentaire. Le portage de cette technologie sur des structures 
plus imposantes comme le BTP n’était qu’une question de temps. 
Cette technologie permet 
d’innover sur le design, 
d’intégrer de manière plus 
efficace l’isolation et de ré-
imaginer l’espace intérieur. 
Autre avantage, le délai 
réduit entre la conception sur 
plan et l’implémentation 
réelle ; ce qui permet (si 
besoin est) d’effectuer des 
corrections. Par ailleurs, la 
CAO (Conception assistée par 
ordinateur) offre cet avantage 
d’avoir une meilleure 
visualisation du projet. Des 
imprimantes 3D dans un 
format «classique» permettent 
également de produire des 
portes ou des fenêtres en 
plastique comme la Box de 
BLB Industries. Son volume 
d’impression est de 1500 x 
1100 x 1500 mm.  Pour se 
faire une idée plus précise des 
machines qui sont capables 
de réaliser de telles 
constructions.

Construire un 
manoir en 1 mois 
En Chine, la société 
HuaShang a construit une 
maison (ou plutôt un manoir) 
de 400 m2 en seulement 
45 jours, il aurait fallu plus 
3 mois pour la construire 
avec les techniques 
conventionnelles de 
maçonnerie. Alors que 
certains acteurs impriment les 
murs dans une usine pour les 
assembler ensuite sur site, le 
système utilisé par HuaShang 
permet d’imprimer 
directement sur place. Ce 
procédé réduit de fait la 
durée de construction et le 
coût de production devient 
moins élevé, la main d’oeuvre 
est réduite et se voit 
mobilisée sur une période 
beaucoup plus courte. Bien 
que cette technologie n’en 
soit qu’à ses balbutiements les 
possibilités sont déjà 
nombreuses. En mars 2018, la 
première maison imprimée en 
3D en France a été inaugurée 
à Nantes,un logement social 
de 95 m2 avec cinq pièces. Le 
robot, guidé par des capteurs 
laser, dépose deux couches de 
mousse expansive pour 
l’isolation et une troisième 
couche de béton au centre. 
Dans ce cas précis, l’isolation 
est effectuée en même temps 
que le gros oeuvre. Un gain 
de temps (et d’argent) non 
négligeable mais un procédé 

encore discutable d’un point 
de vue écologique. 

Matériaux à bas 
coût et éco-
construction
Car certaines techniques se 
veulent plus écolo en utilisant 
divers matériaux moins 
polluants. La société italienne 
WASP (World’s Advanced 
Saving Project) a construit 
une maison en paille... et ce 
n’est pas celle des trois petits 
cochons. La matière première 
utilisée est un mélange de 
terre (récolté sur le site même 
du chantier), de paille (issue 
des déchets de la culture du 
riz), de chaux et de balle de 
riz. Le coût de production est 
ainsi fortement réduit, cette 
petite maison de 20m2 (ci-
dessous) n’aurait coûté que 
900€ à produire. Autre 
avantage, l’empreinte 
environnementale est 
restreinte en exploitant des 
matériaux naturels ou issus 
du recyclage et locaux. Autre 
approche complémentaire, 
l’impression 3D avec du bois. 
Le WPC pour Wood Plastic 
Composite, est un mélange de 
bois (40% recyclé) et de 
plastique que l’on transforme 
en bobine. Selon l’agence de 
conseil en impression 3D 
fabulous,»il répond à de 
nombreux critères comme : 
l’isolation thermique, 
résistance aux intempéries, au 
soleil, ne pourri pas comme 
du bois naturel et nécessite 
donc un entretien moindre». 
Si l’impression 3D permet de 
s’adapter plus rapidement, il 
ne faut pas (encore) voir cette 
technologie comme une 
solution miracle, mais plutôt 
comme une option 
supplémentaire dans les 
projets de construction.

Du sur-mesure pour 
l’aménagement 
intérieur
Mais l’impression ne se limite 
pas qu’au «gros œuvre» elle se 
développe également dans la 
fabrication du mobilier. Plus 
besoin de se déplacer dans un 
grand magasin pour acheter 
sa table basse, l’impression 
3D permet de fabriquer des 
objets à la demande, en flux 
tendu et dans un délai rapide. 
La start-up française «Drawn» 
en a fait sa marque de 

fabrique. «Une réalité et de 
nouveaux horizons se 
dessinent» telle est la 
promesse. Du vase pour 
décorer votre intérieur, à la 
chaise, en passant par un 
casier à bouteilles ou même 
une veilleuse style jacobin, 
les objets sont déjà nombreux 
et ils sont personnalisables.

L’objet est dessiné au 
préalable sur ordinateur – 
comme un modèle - et peut 
être personnalisable. 
Toutefois, on peut déjà 
imaginer des meubles, des 
objets qui pourraient être 
réalisés sur mesure en se 
basant sur les plans de votre 
future maison, elle-même 
conçue en 3D. Du sur-mesure 
qui de nos jours se paye le 
prix fort deviendrait alors 
monnaie courante. 

Répondre à une 
problématique 
globale
Nous sommes 7 milliards 
d’êtres humains sur Terre. On 
estime que d’ici 2030 nous 
serons plus de 8,5 milliards, 
dont 5 milliards qui vivront 
dans des zones urbaines. La 
vie urbaine au détriment de 
la ruralité pose de nombreux 
défis, à commencer par la 
problématique du logement.
Dans des villes comme Hong 
Kong, Singapour ou Dacca 
(Bangladesh) la densité dans 
certains quartiers s’approche 
déjà des 50.000 habitants 
au km2. La conception 3D 
permet d’optimiser l’espace 
en utilisant des matériaux 
composites plus résistants et 
efficients qui seront moins 
encombrants et permettront 
alors de gagner de précieux 
m2. 
Elle permet également de 
construire plus rapidement, 
en France le délai moyen 
pour la construction d’une 
maison est compris entre 9 et 
12 mois. La start-up «Icon» 
basée à Austin (Texas) est 
capable de réaliser le gros 
œuvre d’une maison de 74 
m2 en seulement 24 heures. 
De quoi s’adapter face à la 
demande ou au contraire 
créer des habitations à bas 
coût dans des zones 
dépeuplées. Enfin, 
l’impression 3D peut s’avérer 
pertinente en cas de crise 
humanitaire. 

Microsoft 
émet un brevet 
concernant 
une enceinte 
portable

Microsoft travaillerait sur 
une enceinte conçue 
pour les entreprises. 
L’appareil, très proche 
d’un Google Home Mini, 
permettrait de réaliser 
des appels en réunion en 
utilisant les services de 
Microsoft Teams. 

Microsoft a toujours 
quelques idées 
originales dans son sac, 
qui nous parviennent de 
temps à autre par la 
publication de brevets. 
Le dernier en date 
montre que le géant de 
Redmond réfléchit à un 
haut-parleur très 
compact.

Un appareil conçu 
pour les salles de 
réunion
L’éditeur n’a cependant 
pas l’intention de 
concurrencer Google ou 
Amazon sur le marché 
très porteur des 
enceintes connectées. 
Microsoft destinerait en 
effet cet appareil aux 
entreprises, afin de les 
assister en salle de 
réunion.
L’enceinte, dont le 
design reprend 
quasiment trait pour trait 
les lignes du Google 
Home Mini, avec du 
tissu recouvrant le haut 
de l’appareil et des 
boutons sur le dessus, 
serait équipée de micros 
et pourrait servir à 
passer et recevoir des 
appels de groupe, sans 
passer par le traditionnel 
téléphone.
Cette enceinte utiliserait 
les services de Microsoft 
Teams, l’offre de services 
de la firme, permettant 
aux groupes de travail 
de communiquer ou de 
partager des documents 
simplement dans un 
espace dédié. Il 
posséderait, selon les 
schémas accompagnant 
le brevet, une base 
permettant de le 
recharger et de le 
positionner au centre 
d’une table de réunion.

Un événement 
dédié au hardware 
le 2 octobre
Microsoft pourrait 
présenter officiellement 
son enceinte réservée 
aux entreprises à 
l’occasion de son 
événement prévu le 2 
octobre prochain. La 
marque pourrait 
également y dévoiler les 
dernières nouveautés de 
la gamme Surface, avec 
de nouvelles machines, 
et officialiser Centaurus, 
une tablette tactile 
possédant deux écrans.

ATTAQUE DDOS : Wikipédia 
inaccessible dans plusieurs 
pays 
La célèbre 
encyclopédie 
Wikipédia a récemment 
été victime d’une 
attaque. La semaine 
dernière, le site a ainsi 
été partiellement, voire 
totalement inaccessible dans plusieurs pays. Fort 
heureusement, tout est rentré rapidement dans l’ordre. 

C’est le vendredi 6 septembre dernier que Wikipédia a subi 
une attaque DDOS de grande ampleur. Rappelons qu’une 
telle attaque vise à inonder un réseau avec des requêtes 
inutiles afin de le surcharger. Dans un premier temps, cet 
incident a touché l’Europe et le Moyen-Orient, si nous en 
croyons les nombreux signalements effectués sur le site 
downdetector.com.

Un incident sans grave conséquence
La fondation Wikimedia, soit l’association qui gère 
Wikipédia, s’est rapidement prononcée sur cette attaque via 
Twitter. Dans ce message, la société confirmait bien que 
l’encyclopédie était visée par une attaque DDOS, devenant 
donc inaccessible dans plusieurs pays. Le tweet précisait 
aussi que les équipes étaient à l’oeuvre pour enrayer le 
processus et remettre le site en ligne. 
Visiblement, cette réactivité a payé puisque l’encyclopédie à 
but non lucratif est accessible partout, à l’heure où nous 
écrivons ces lignes. Cependant, les ingénieurs de Wikipédia 
semblent encore chercher la cause de ce remue-ménage, 
afin que cela ne se reproduise pas. 

Le créateur de Craiglist offre plus 
de 2,2 millions d’euros à Wikipédia
Craig Newmark Philanthropies, organisation derrière laquelle 
on trouve le fondateur de Craiglist, vient d’envoyer la somme 
de 2,5 millions de dollars (2,27 millions d’euros) à la 
Wikimedia Foundation. L’objectif d’un tel don n’est bien 
évidemment pas de permettre aux dirigeants de la fondation 
de s’offrir un yacht ou une villa aux Baléares, mais tout faire 
pour que Wikipédia s’offre une meilleure sécurité. 
Le principal intéressé a d’ailleurs déclaré : «Alors que la 
désinformation et les autres menaces à la sécurité 
continuent de compromettre l’intégrité de notre démocratie, 
nous devons investir dans des systèmes qui protègent les 
services qui travaillent si dur pour que le public reçoive des 
informations précises et dignes de confiance. C’est pourquoi 
je continue de soutenir avec enthousiasme la Wikimedia 
Fondation et ses projets, comme Wikipédia.»
De son côté, Wikimedia espère pouvoir atténuer de telles 
attaques à l’avenir, à défaut de pouvoir les empêcher 
totalement.

CHROME 77 : Personnalisation, 
sécurité et partage des pages 
au menu
La nouvelle version 
du navigateur de 
Google est lancée 
sur desktop. Au 
programme : plus de 
protection et de 
personnalisation 
pour les utilisateurs. 

Chrome 77 arrive sur Windows, Mac et Linux. Vous pouvez 
dès à présent mettre à jour votre navigateur ou le télécharger 
depuis les sources certifiées habituelles. 
Lors du premier démarrage, la page d’accueil vous invite à 
personnaliser davantage votre expérience, ce qui nécessite 
de passer quelques minutes à paramétrer le navigateur. Il est 
notamment possible d’ajouter des signets aux applications 
Google comme Gmail dans la barre d’adresse.

Partagez-vous des pages
Chrome 77 introduit une nouvelle façon de partager des 
pages avec d’autres appareils. On peut envoyer directement 
un lien depuis la barre d’adresse où l’icône de périphériques 
«Envoyer cette page» apparaît, ou en cliquant avec le bouton 
droit de la souris sur une page, un lien ou un onglet. 
Choisissez l’appareil auquel vous souhaitez envoyer la page, 
validez et, quelques secondes après, une notification sera 
reçue par la cible.
Lorsque vous rechargez une page, une animation fait 
dorénavant son apparition et tourne autour de l’icône de 
l’onglet. Une manière astucieuse d’évaluer la progression de 
la mise à jour d’un rapide coup d’oeil.
Question sécurité, l’option «Isolation de site» permet de se 
protéger des sites malveillants sur lesquels vous pourriez 
vous rendre par mégarde et de les empêcher de voler vos 
données. Par ailleurs, les sites extérieurs pourront désormais 
demander la permission d’accéder aux contacts des 
internautes. A vous de choisir les données que vous 
souhaitez leur communiquer.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Les Tunisiens sont appelés, 
aujourd’hui, à choisir parmi 26 can-
didats en lice leur futur président de 
la République dans une joute ouver-
te. Le successeur de Béji Caïd Essebsi 
ne devrait, cependant, être connu 
qu’à l’issue d’un deuxième tour prévu 
au mois de novembre prochain. Mais 
d’ores et déjà, des candidats émer-
gent plus que d’autres au vu des par-
cours et des atouts respectifs.
Propulsé au rang de chef du gouver-
nement dans une conjoncture socioé-
conomique agitée, Youssef Chahed 
peut devenir le plus jeune président 
de la République dans la région du 
Maghreb. La partie est loin d’être fa-
cile car, si le prétendant au Palais de 
Carthage séduit dans certains milieux 
par sa jeunesse, il traîne  néanmoins 
quelques déficits.
La candidature de Chahed pourrait 
être « orpheline » d’un parti politique 

en mesure de ratisser large dans les 
différentes couches de la société. 
Chahed postule au nom de Tahya 
Tounès, formation qu’il créa en avril 
2019, après dissidence de Nidaa Tou-
nès qui avait propulsé le défunt Es-
sebsi au Palais de Carthage. Sur un 
autre registre, des Tunisiens repro-
chent à Chahed « un abus de pouvoir 
et la mise de l’administration à son 
profit », un grief qui affaiblit son an-
crage, un déficit que ses relais ten-
tent de rattraper sur les réseaux so-
ciaux. 
Abdelkrim Zbidi, ministre de la Dé-
fense dans le gouvernement de Cha-
hed et adoubé par l’entourage d’Es-
sebsi, passe pour un sérieux préten-
dant. Médecin de profession et âgé 
de 69 ans, il avait été un éphémère 
ministre de la Santé sous Ben Ali en 
2001. Il a fait son retour dès la chute 
du président Ben Ali pour hériter du 
titre de ministre de la Défense entre 
janvier 2011 et mars 2013. Il retrou-

ve ce poste à partir de septembre 
2017. Dans la guerre larvée entre le 
chef du gouvernement Youssef Cha-
hed et le président Béji Caïd Essebsi, 
Abdelkrim Zbidi a appuyé l’ex-Prési-
dent. Raison pour laquelle, sa candi-
dature est approuvée par l’entourage 
de Béji C. E.
Pour sa part, Abdelfattah Mourou, le 
candidat islamiste d’Ennahda, signe 
une participation inédite de ce cou-
rant à l’élection présidentielle. Avo-
cat et député, 71 ans, Mourou a tou-
jours évolué dans l’ombre du leader 
charismatique d’Ennahda, Rached 
Ghennouchi. Sa candidature   ne fait 
toutefois pas l’unanimité au sein de 
son parti, dont une partie des mili-
tants peut ne pas lui donner ses voix, 
préférant l’ancien président Moncef 
Marzouki. 
Les sondages l’annoncent présent au 
second tour à condition que le taux 
de participation ne soit pas très éle-
vé. L’autre candidature qui bénéficie 

des faveurs des électeurs tunisiens,  
celle de Nabil Karoui. Incarcéré de-
puis le 23 août, il a été contraint à 
une « campagne fantôme » menée 
par ses partisans. Les sondages 
d’avant l’été et donc, avant son arres-
tation, l’annonçaient comme vain-
queur du premier tour, d’où l’adver-

sité affichée depuis, à l’égard du gou-
vernement Chahed, considéré comme 
instigateur de l’arrestation.
En plus de ce quatuor, pointent éga-
lement trois autres candidats (Kais 
Saied, Moncef Marzouki et Abir 
Moussi) qui peuvent jouer aux trou-
ble-fête.

26 prétendants au Palais de Carthage 
Les candidats favoris

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Les Tunisiens 
vont élire, ce 15 septem-

bre, le président de la 
République.  Quels  sont 

enjeux de ce scrutin ?

Faysal Cherif : Pour cette élec-
tion  présidentielle anticipée, les 
enjeux sont importants. Il y a 
d’abord l’effet de surprise qui n’a 
pas donné de temps aux partis poli-
tiques, acteurs dans le paysage tuni-
sien, de s’organiser au vu du décès 
de Béji Caïd Essebsi, survenu le 25 
juillet dernier. 

Ce qui a donné des candidatures 
improvisées, une absence totale de 
cohérence entre la même famille 
politique, chacun se voyait leader et 
capable de parvenir au palais de 
Carthage. Le paysage est à ce titre 
éclaté, les candidats nombreux et la 
visibilité floue pour la plupart des 
Tunisiens. Mais l’enjeu de cette 
élection  présidentielle se joue sur 
la symbolique de ce poste qui a 
perdu sa vivacité et son poids face 
aux maigres prérogatives qui sont 
accordées au président de la Répu-
blique. L’enjeu est aussi politique, 
celui qui passe au second tour ou 
gagne dès le premier tour, étant ap-
puyé par un parti politique, il aura 
sûrement un très fort appui pour 
aller aux élections parlementaires 
fort de sa base électorale déjà ac-
quise aux présidentielles.

 Quelle appréciation fai-
tes-vous de l'offre politi-

que de ce rendez-vous vi-
siblement ouvert ?

Généralement, ce rendez-vous a 
surpris de nombreux partis politi-
ques qui se sont apprêtés pour les 
législatives, mais pas la présiden-
tielle. L’improvisation est pour 
beaucoup dans le nombre impres-
sionnant des candidatures, car la 
même famille politique, soit de gau-
che, de droite ou centriste, n’ont 
pas pu se rassembler pour faire des 

primaires et désigner un candidat. 
Mais ces élections, et en dépit du 
caractère hâtif (moins de 3 mois), 
avaient ébranlé les alliances classi-
ques et propulsé sur la scène de 
nombreux candidats indépendants 
qui ont pu se frayer une place dans 
ce paysage. Mais, généralement, 
c’est le symptôme d’une démocra-
tie qui se cherche et qui tente de se 
créer des traditions.

Ce qui est offerts aux Tu-
nisiens en termes d'en-

gagement et de promesse 
est-il de nature à garan-
tir un taux de participa-

tion élevé ?

Dans cette phase toujours de 
transition démocratique, la Tunisie, 
sa classe politique et le peuple tuni-
sien se cherchent. Pour ce qui est 
de l’offre, tous les Tunisiens cultivés 
savent très bien les limites du pou-
voir du Président, mais ils tentent 
tout de même de cautionner un 
président rassembleur qui peut 
bien représenter le pays à l’échelle 
du monde.

La question du rôle du 
président dans le régime 
est très présente dans les 

débats publics de la 
campagne électorale.  

Pourquoi ?

Cette question est centrale, car 
la Constitution avait opté pour un 
régime parlementaire qui donne 
des prérogatives assez larges au Par-
lement et au Chef du gouvernement 
et moins au président. De nom-
breux candidats ont promis de révi-
ser le statut du président prétextant   
l’instabilité gouvernementale qui a 
caractérisée les cinq dernières an-
nées (2014-2019).

Le déroulement des lé-
gislatives entre les deux 

tours de la présidentielle 
impactera-t-il le résultat 

final ?

Aucunement, car les présiden-
tielles vont se jouer en très grande 
partie avant le 14 septembre, il ne 
restera que deux candidats en lice 
au deuxième tour. Donc les jeux se-
ront faits avant le 15 septembre, les 
législatives le 6 octobre, c’est-à-dire 
après l’élection du deuxième tour ! 
Mais les présidentielles impacteront 
certainement les législatives !

La compétition se joue-t-
elle seulement sur la 

base des idéologies 
traditionnelles ?

Pas du tout, la litière idéologique 
joue très peu, on parle plutôt de 
sécurité nationale et des relations 
étrangères ; deux composantes es-
sentielles du pouvoir du président. 
Se posent surtout les relations de la 
Tunisie avec son voisinage, algérien, 
mais particulièrement libyen, et la 
position des candidats face à la 
guerre civile qui sévit actuellement 
dans ce pays. 

La Syrie est aussi au cœur de ce 
débat, mais ce sont surtout les rela-
tions avec la France. Les axes du 
débat actuel reviennent peu sur les 
fondements idéologiques bien  que 
chez les candidats de gauche ou les 

islamistes, leurs référents demeu-
rent à priori idéologiques, mais très 
modérés.

Une première, le parti 
Ennahda a présenté son 
candidat en la personne 

d'Abdelfattah Mourou.  
Comment peut-on lire ce 

changement  dans la 
stratégie d'Ennahda, qui  
refusait de se lancer à la 

conquête du pouvoir 
pour éviter vraisembla-
blement une opposition 

unanime contre lui ?

Comme je l’ai évoqué, Mourou 
est une carte à jouer pour faire 
pression pour le second tour, sa 
base électorale traditionnelle ne 
pourra pas dépasser les 10%. Enna-
hda connaît parfaitement cette réa-
lité. Et comme pendant les cinq 
dernières années, Béji Caïd Essebis 
ne lui a pas donné accès au Palais 
de Carthage, elle veut se trouver au 
centre du pouvoir : Parlement, Gou-
vernement et Présidence. Une façon 
de dire aussi que nous ne pourrions 
pas être délogés facilement, on est 
au centre des trois pouvoirs qui 
commandent le pays.

Quelle chance pour la 
candidature du courant 
islamiste, probablement 

affaibli par celle de 
Hamadi Jebali, dissident 

de la même formation 
politique ?

Ennhadha, parti islamiste, est 
aussi divisé, c’est la candidature de 
la dernière minute de Abdelfatah 
Mourou qui n’est pas recherchée 
en soi pour briguer le poste de 
président, mais c’est une très bon-
ne carte à jouer pour cautionner 
un des deux candidats au deuxiè-
me tour ! C’est tout simplement, je 
cautionne mais je veux une repré-
sentation au palais de Carthage 
pour mon geste !

Quid des chances de la 
gauche dans ce scrutin ?

La gauche est entrée dispersée, 
fragmentée dans des querelles de 
clans et de personnes, Hamma 
Hammami et Mongi Rahoui, deux 
figures éminentes de la gauche, 
sont deux candidats pour la 
présidentielle , ils vont se partager 
la même masse électorale de gau-
che !

Faysal Cherif, chercheur, historien et enseignant à l’ISHTC 

« La classe politique et le peuple 
tunisien se cherchent »

PAR ADLÈNE BADIS

Mais face à un émiettement géné-
ral, aucune personnalité consensuelle 
n’est actuellement capable de s’im-
poser. Au cœur d’une transition poli-
tique infinie la Tunisie poste révolu-
tion semble toujours se chercher. Le 
puissant parti Nidaa Tounes, qui 
avait porté au pouvoir le président 
Beji Caïd Essebsi en 2014, a depuis 
volé en éclats. Le parti islamiste En-
nahda a perdu de son côté les deux-
tiers de son électorat de 2011. Ces 
deux partis qui ont dirigé le pays au 
sein de coalitions à rallonge depuis 
cinq ans ont cédé la place à un pay-
sage politique désarticulé, au sein 
duquel populistes et nostalgique se 
sont frayés une place de choix.
Un débat télévisé inédit a mis au 
prise durant trois soirées consécuti-
ves les candidats à la présidentielle 
durant lesquelles les programmes et 
les intentions des uns et des autres 
ont été déclinés aux Tunisiens. Cet 
exercice médiatique à la veille du 
vote, jamais vu dans le monde arabe, 
aura été un grand moment de démo-
cratie même si certains candidats ont 
déçu. Le nombre de candidats an-
nonce déjà un deuxième tour parti-
culièrement disputé. Deux candidats 
ont annoncé hier leur désistement en 
faveur d’un autre, preuve en est que 
les manœuvres ont déjà commencé. 

UN FAVORI EN… 
PRISON
Ce scrutin est la seconde élection li-
bre dans l’histoire de la Tunisie de-
puis la révolution qui a éjecté du 
pouvoir le système Benali et fait ren-

trer le pays dans une période de re-
construction toujours d’actualité. 
Parmi les poids lourds de la campa-
gne figure Abdelfattah Mourou. Per-
sonnage populaire et premier candi-
dat du parti Ennahdha, il aura un 
bon coup à jouer. Egalement en tête 
des sondages figure Nabil Karoui, un 
des propriétaires de la chaîne de télé-
vision Nessma, homme d’affaires qui 
a pu séduire l’électorat. À la tête 
d’une association caritative, il a su 
engranger l’intérêt des plus pauvres 
de la population, avides de mieux-
être. Il n’a ni programme ni connais-
sance des dossiers, mais il s’est 
constitué des réseaux et une base 
parmi les déshérités, tombés sous son 
emprise. Son arrestation inattendue 
le 23 août semble avoir renforcé sa 
popularité. Youssef Chahed, soup-
çonné d’être derrière ce coup tordu, 
a transformé celui qu’on accuse de 
délinquant économique en victime 

politique et accru ses chances de 
l’emporter au second tour.

LE POUVOIR DU 
PRÉSIDENT EN QUESTION
Le scrutin présidentiel en Tunisie in-
tervient dans un calendrier non pré-
vu, imposé il est vrai par le décès en 
exercice de Beji Caid Essebsi. Avant 
le décès de ce dernier, le 25 juillet, de 
le calendrier électoral prévoyait la 
tenue du scrutin législatif le 6 octo-
bre, suivi en novembre par la prési-
dentielle. La mort du chef de l’État, à 
quelques mois de la fin de son man-
dat, a bouleversé les échéances. Pour 
respecter le délai de quatre-vingt-dix 
jours octroyé au président par inté-
rim par la Constitution, il a fallu 
avancer le premier tour de la prési-
dentielle au 15 septembre. Le prési-
dent de l’Instance supérieure indé-

pendante pour les élections (ISIE), 
Nabil Baffoun viens juste d’annoncer 
que le deuxième tour des présiden-
tielles aura lieu au plus tard le 13 oc-
tobre prochain. Après plus de cin-
quante ans de présidence omnipo-
tente, la nouvelle Constitution de 
2014 d’inspiration parlementaire 
avait rééquilibré les pouvoirs au pro-
fit du premier ministre, issu de la ma-
jorité du Parlement. Mais le consen-
sus sur le sujet reste fragile. Certaines 
voix appellent à rétablir l’équilibre 
en faveur du chef de l’Etat, fort d’une 
légitimité issue du suffrage universel. 
Ainsi les observateurs politiques en 
Tunisie estiment que les législatives 
s’annoncent plus importantes que la 
présidentielle. Prévues entre les deux 
tours le choix des députés et repré-
sentants du peuple pourrait donner 
lieu à une lutte âpre. Avant que le 
nom du président ne soit connu au 
bout du deuxième tour. 

Le cas du candidat à la 
présidentielle  tunisienne, Nabil 
Karoui, président du parti Qalb 
Tounes, emprisonné depuis le 
23 août pour blanchiment 
d’argent, continue d’alimenter 
les colonnes de la presse en 
Tunisie, particulièrement après 
le refus, vendredi, par la Cour de 
révision tunisienne de 
contester dans la forme la 
décision d’emprisonnement 
émise à son encontre par la 
Cour d’inculpation, signifiant 
ainsi son maintien en prison.
Le candidat, Nabil Karoui, est 
l’un des cinq candidats favoris 
du scrutin de dimanche, selon 
les sondages effectués 
jusqu’ici.
Dans une interview accordée, 
samedi, au journal arabophone 
au grand tirage Essabah, le 
constitutionnaliste et expert en 
droit, Farid Ben Hadja, a indiqué 
que la libération du candidat 
Karoui sera une évidence si ce 
dernier sort vainqueur de la 
présidentielle soit dans son 
premier ou deuxième tour.
«La victoire du Karoui aux 
élections signifie tout 
simplement que la peuple le 
soutient et à ce titre il doit être 

libéré, afin de satisfaire la 
volonté du peuple laquelle 
après tout traduit le sens même 
de la démocratie», a-t-il plaidé, 
notant que la décision de la 
libération du candidat Karoui 
sera décidée à ce moment-là 
par le président intérimaire, à 
savoir Mohamed Nacer. La 
libération du candidat peut se 
faire aussi, indique l’interviewé, 
sous une autre forme, à savoir 
de reporter la condamnation du 

candidat à après la fin de son 
mandat présidentiel. «Les 
poursuites judicaires peuvent 
se poursuivre après la fin du 
mandat», explique le juriste, 
faisant remarquer que ce 
procédé est très répandu dans 
des pays démocratiques.
Le candidat Nabil Karoui, a été 
emprisonné le 23 août sur ordre 
de la Cour d’inculpation pour 
blanchiment d’argent et 
évasion fiscale, ainsi que fuite 

de la devise. Sa campagne 
électorale a été animée par le 
staff dirigeant de son parti.
Le candidat, Nabil Karoui a, 
pour rappel, entamé une grève 
de la faim après le refus de la 
Cour de révision de contester la 
décision de son 
emprisonnement. Le scrutin 
présidentiel en Tunisie a vu la 
candidature de 26 candidats. 
Un nombre jugé d’exceptionnel 
par les analystes politiques en 
Tunisie. La campagne 
électorale pour ce rendez-vous 
électoral a pris fin vendredi. Les 
candidats observaient samedi 
le silence électoral. 
Les résultats du premier tour de 
la présidentielle seront connus 
mardi, selon la Haute instance 
indépendante de la surveillance 
des élections(ISIE). Dans le cas 
de l’absence d’une victoire 
absolue, les deux candidats 
remportant le plus nombre de 
voix des électeurs s’affronteront 
au deuxième tour devant avoir 
lieu dans 15 jours après, soit au 
début du mois d’octobre. Les 
candidats mécontents 
disposent de trois jours après 
l’annonce des résultats pour 
déposer leurs recours.

La libération de Nabil Karoui sera  » une évidence s’il sort vainqueur

Deux 
candidats à la 
présidentielle 
annoncent leur 
désistement 
Deux candidats à 
l’élection présidentielle 
de dimanche en Tunisie 
ont annoncé samedi leur 
désistement en faveur 
du candidat Abdelkarim 
Zbidi, un indépendant 
bénéficiant du soutien 
du parti au pouvoir 
Nidaa Tounes.
Il s’agit de l’ancien 
membre du 
gouvernement, Mohsen 
Marzouk et de l’homme 
d’affaires Slim Riahi qui 
ont annoncé leur 
désistement sur leur 
page Facebook officielle. 
M. Marzouk a mis en 
ligne une photo de lui 
avec M. Zbidi, informant 
qu’il se désistait en sa 
faveur, et assuré qu’il 
avait pris sa décision 
«pour éviter que le pays 
ne tombe sous l’autorité 
des forces extrémistes 
et populistes».
Parmi les poids lourds 
de la campagne figurent 
le publicitaire Nabil 
Karoui, qui a fait 
campagne en distribuant 
des biens avant d’être 
incarcéré dans le cadre 
d’une enquête pour 
blanchiment d’argent, et 
le premier candidat du 
parti d’inspiration 
Ennahdha, Abdelfattah 
Mourou.
De son côté, Slim Riahi, 
ancien dirigeant d’un 
des principaux clubs de 
foot du pays, a annoncé 
dans une vidéo sur sa 
page Facebook officielle 
qu’il se retirait «par 
réalisme».
«Je remercie tous ceux 
qui m’ont accordé leur 
confiance, militants, 
citoyens et mon parti. 
Considérant que mes 
chances ne sont pas 
suffisantes pour passer 
au second tour, compte 
tenu de mon absence. 
Par réaliseme et devoir 
national, j’ai décidé de 
me retirer de la course 
en faveur de Abdelkarim 
Zbidi», a-t-il dit.
Il avait créé un parti 
quelques semaines 
avant les élections, en 
apparaîssant via un 
hologramme lors du 
congrès de lancement.
Malgré ces 
désistements, le nombre 
de candidats reste à 26. 
Si les deux hommes ont 
appelé leurs partisans à 
voter pour M. Zbidi, leurs 
noms apparaîtront 
malgré tout sur les 
bulletins de vote.
Sept millions de 
Tunisiens sont appelés à 
voter dimanche pour la 
deuxième élection 
présidentielle libre de 
leur histoire.

Les Tunisiens appelés à choisir leur président

Jeu ouvert vers le Palais de Carthage
Les sept millions de Tunisiens sont appelés aujourd’hui à choisir leur président dans un climat de 
grande incertitude. Pas moins de 26 candidats de différentes obédiences politiques visent le 
palais de Carthage. Certains noms se placent déjà comme les favoris d’un scrutin très ouvert : 
Nabil Karoui, Abdelfattah Mourou, Youcef Chahed, Moncef Marzouki, Abir Moussi, Kais Saied, 
Abdelkrim Zbidi, Omar Mansour, Mohamed Abboud, Néji Jalloul, Mehdi Jomaa, Abid Briki.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Les Tunisiens sont appelés, 
aujourd’hui, à choisir parmi 26 can-
didats en lice leur futur président de 
la République dans une joute ouver-
te. Le successeur de Béji Caïd Essebsi 
ne devrait, cependant, être connu 
qu’à l’issue d’un deuxième tour prévu 
au mois de novembre prochain. Mais 
d’ores et déjà, des candidats émer-
gent plus que d’autres au vu des par-
cours et des atouts respectifs.
Propulsé au rang de chef du gouver-
nement dans une conjoncture socioé-
conomique agitée, Youssef Chahed 
peut devenir le plus jeune président 
de la République dans la région du 
Maghreb. La partie est loin d’être fa-
cile car, si le prétendant au Palais de 
Carthage séduit dans certains milieux 
par sa jeunesse, il traîne  néanmoins 
quelques déficits.
La candidature de Chahed pourrait 
être « orpheline » d’un parti politique 

en mesure de ratisser large dans les 
différentes couches de la société. 
Chahed postule au nom de Tahya 
Tounès, formation qu’il créa en avril 
2019, après dissidence de Nidaa Tou-
nès qui avait propulsé le défunt Es-
sebsi au Palais de Carthage. Sur un 
autre registre, des Tunisiens repro-
chent à Chahed « un abus de pouvoir 
et la mise de l’administration à son 
profit », un grief qui affaiblit son an-
crage, un déficit que ses relais ten-
tent de rattraper sur les réseaux so-
ciaux. 
Abdelkrim Zbidi, ministre de la Dé-
fense dans le gouvernement de Cha-
hed et adoubé par l’entourage d’Es-
sebsi, passe pour un sérieux préten-
dant. Médecin de profession et âgé 
de 69 ans, il avait été un éphémère 
ministre de la Santé sous Ben Ali en 
2001. Il a fait son retour dès la chute 
du président Ben Ali pour hériter du 
titre de ministre de la Défense entre 
janvier 2011 et mars 2013. Il retrou-

ve ce poste à partir de septembre 
2017. Dans la guerre larvée entre le 
chef du gouvernement Youssef Cha-
hed et le président Béji Caïd Essebsi, 
Abdelkrim Zbidi a appuyé l’ex-Prési-
dent. Raison pour laquelle, sa candi-
dature est approuvée par l’entourage 
de Béji C. E.
Pour sa part, Abdelfattah Mourou, le 
candidat islamiste d’Ennahda, signe 
une participation inédite de ce cou-
rant à l’élection présidentielle. Avo-
cat et député, 71 ans, Mourou a tou-
jours évolué dans l’ombre du leader 
charismatique d’Ennahda, Rached 
Ghennouchi. Sa candidature   ne fait 
toutefois pas l’unanimité au sein de 
son parti, dont une partie des mili-
tants peut ne pas lui donner ses voix, 
préférant l’ancien président Moncef 
Marzouki. 
Les sondages l’annoncent présent au 
second tour à condition que le taux 
de participation ne soit pas très éle-
vé. L’autre candidature qui bénéficie 

des faveurs des électeurs tunisiens,  
celle de Nabil Karoui. Incarcéré de-
puis le 23 août, il a été contraint à 
une « campagne fantôme » menée 
par ses partisans. Les sondages 
d’avant l’été et donc, avant son arres-
tation, l’annonçaient comme vain-
queur du premier tour, d’où l’adver-

sité affichée depuis, à l’égard du gou-
vernement Chahed, considéré comme 
instigateur de l’arrestation.
En plus de ce quatuor, pointent éga-
lement trois autres candidats (Kais 
Saied, Moncef Marzouki et Abir 
Moussi) qui peuvent jouer aux trou-
ble-fête.

26 prétendants au Palais de Carthage 
Les candidats favoris

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Les Tunisiens 
vont élire, ce 15 septem-

bre, le président de la 
République.  Quels  sont 

enjeux de ce scrutin ?

Faysal Cherif : Pour cette élec-
tion  présidentielle anticipée, les 
enjeux sont importants. Il y a 
d’abord l’effet de surprise qui n’a 
pas donné de temps aux partis poli-
tiques, acteurs dans le paysage tuni-
sien, de s’organiser au vu du décès 
de Béji Caïd Essebsi, survenu le 25 
juillet dernier. 

Ce qui a donné des candidatures 
improvisées, une absence totale de 
cohérence entre la même famille 
politique, chacun se voyait leader et 
capable de parvenir au palais de 
Carthage. Le paysage est à ce titre 
éclaté, les candidats nombreux et la 
visibilité floue pour la plupart des 
Tunisiens. Mais l’enjeu de cette 
élection  présidentielle se joue sur 
la symbolique de ce poste qui a 
perdu sa vivacité et son poids face 
aux maigres prérogatives qui sont 
accordées au président de la Répu-
blique. L’enjeu est aussi politique, 
celui qui passe au second tour ou 
gagne dès le premier tour, étant ap-
puyé par un parti politique, il aura 
sûrement un très fort appui pour 
aller aux élections parlementaires 
fort de sa base électorale déjà ac-
quise aux présidentielles.

 Quelle appréciation fai-
tes-vous de l'offre politi-

que de ce rendez-vous vi-
siblement ouvert ?

Généralement, ce rendez-vous a 
surpris de nombreux partis politi-
ques qui se sont apprêtés pour les 
législatives, mais pas la présiden-
tielle. L’improvisation est pour 
beaucoup dans le nombre impres-
sionnant des candidatures, car la 
même famille politique, soit de gau-
che, de droite ou centriste, n’ont 
pas pu se rassembler pour faire des 

primaires et désigner un candidat. 
Mais ces élections, et en dépit du 
caractère hâtif (moins de 3 mois), 
avaient ébranlé les alliances classi-
ques et propulsé sur la scène de 
nombreux candidats indépendants 
qui ont pu se frayer une place dans 
ce paysage. Mais, généralement, 
c’est le symptôme d’une démocra-
tie qui se cherche et qui tente de se 
créer des traditions.

Ce qui est offerts aux Tu-
nisiens en termes d'en-

gagement et de promesse 
est-il de nature à garan-
tir un taux de participa-

tion élevé ?

Dans cette phase toujours de 
transition démocratique, la Tunisie, 
sa classe politique et le peuple tuni-
sien se cherchent. Pour ce qui est 
de l’offre, tous les Tunisiens cultivés 
savent très bien les limites du pou-
voir du Président, mais ils tentent 
tout de même de cautionner un 
président rassembleur qui peut 
bien représenter le pays à l’échelle 
du monde.

La question du rôle du 
président dans le régime 
est très présente dans les 

débats publics de la 
campagne électorale.  

Pourquoi ?

Cette question est centrale, car 
la Constitution avait opté pour un 
régime parlementaire qui donne 
des prérogatives assez larges au Par-
lement et au Chef du gouvernement 
et moins au président. De nom-
breux candidats ont promis de révi-
ser le statut du président prétextant   
l’instabilité gouvernementale qui a 
caractérisée les cinq dernières an-
nées (2014-2019).

Le déroulement des lé-
gislatives entre les deux 

tours de la présidentielle 
impactera-t-il le résultat 

final ?

Aucunement, car les présiden-
tielles vont se jouer en très grande 
partie avant le 14 septembre, il ne 
restera que deux candidats en lice 
au deuxième tour. Donc les jeux se-
ront faits avant le 15 septembre, les 
législatives le 6 octobre, c’est-à-dire 
après l’élection du deuxième tour ! 
Mais les présidentielles impacteront 
certainement les législatives !

La compétition se joue-t-
elle seulement sur la 

base des idéologies 
traditionnelles ?

Pas du tout, la litière idéologique 
joue très peu, on parle plutôt de 
sécurité nationale et des relations 
étrangères ; deux composantes es-
sentielles du pouvoir du président. 
Se posent surtout les relations de la 
Tunisie avec son voisinage, algérien, 
mais particulièrement libyen, et la 
position des candidats face à la 
guerre civile qui sévit actuellement 
dans ce pays. 

La Syrie est aussi au cœur de ce 
débat, mais ce sont surtout les rela-
tions avec la France. Les axes du 
débat actuel reviennent peu sur les 
fondements idéologiques bien  que 
chez les candidats de gauche ou les 

islamistes, leurs référents demeu-
rent à priori idéologiques, mais très 
modérés.

Une première, le parti 
Ennahda a présenté son 
candidat en la personne 

d'Abdelfattah Mourou.  
Comment peut-on lire ce 

changement  dans la 
stratégie d'Ennahda, qui  
refusait de se lancer à la 

conquête du pouvoir 
pour éviter vraisembla-
blement une opposition 

unanime contre lui ?

Comme je l’ai évoqué, Mourou 
est une carte à jouer pour faire 
pression pour le second tour, sa 
base électorale traditionnelle ne 
pourra pas dépasser les 10%. Enna-
hda connaît parfaitement cette réa-
lité. Et comme pendant les cinq 
dernières années, Béji Caïd Essebis 
ne lui a pas donné accès au Palais 
de Carthage, elle veut se trouver au 
centre du pouvoir : Parlement, Gou-
vernement et Présidence. Une façon 
de dire aussi que nous ne pourrions 
pas être délogés facilement, on est 
au centre des trois pouvoirs qui 
commandent le pays.

Quelle chance pour la 
candidature du courant 
islamiste, probablement 

affaibli par celle de 
Hamadi Jebali, dissident 

de la même formation 
politique ?

Ennhadha, parti islamiste, est 
aussi divisé, c’est la candidature de 
la dernière minute de Abdelfatah 
Mourou qui n’est pas recherchée 
en soi pour briguer le poste de 
président, mais c’est une très bon-
ne carte à jouer pour cautionner 
un des deux candidats au deuxiè-
me tour ! C’est tout simplement, je 
cautionne mais je veux une repré-
sentation au palais de Carthage 
pour mon geste !

Quid des chances de la 
gauche dans ce scrutin ?

La gauche est entrée dispersée, 
fragmentée dans des querelles de 
clans et de personnes, Hamma 
Hammami et Mongi Rahoui, deux 
figures éminentes de la gauche, 
sont deux candidats pour la 
présidentielle , ils vont se partager 
la même masse électorale de gau-
che !

Faysal Cherif, chercheur, historien et enseignant à l’ISHTC 

« La classe politique et le peuple 
tunisien se cherchent »

PAR ADLÈNE BADIS

Mais face à un émiettement géné-
ral, aucune personnalité consensuelle 
n’est actuellement capable de s’im-
poser. Au cœur d’une transition poli-
tique infinie la Tunisie poste révolu-
tion semble toujours se chercher. Le 
puissant parti Nidaa Tounes, qui 
avait porté au pouvoir le président 
Beji Caïd Essebsi en 2014, a depuis 
volé en éclats. Le parti islamiste En-
nahda a perdu de son côté les deux-
tiers de son électorat de 2011. Ces 
deux partis qui ont dirigé le pays au 
sein de coalitions à rallonge depuis 
cinq ans ont cédé la place à un pay-
sage politique désarticulé, au sein 
duquel populistes et nostalgique se 
sont frayés une place de choix.
Un débat télévisé inédit a mis au 
prise durant trois soirées consécuti-
ves les candidats à la présidentielle 
durant lesquelles les programmes et 
les intentions des uns et des autres 
ont été déclinés aux Tunisiens. Cet 
exercice médiatique à la veille du 
vote, jamais vu dans le monde arabe, 
aura été un grand moment de démo-
cratie même si certains candidats ont 
déçu. Le nombre de candidats an-
nonce déjà un deuxième tour parti-
culièrement disputé. Deux candidats 
ont annoncé hier leur désistement en 
faveur d’un autre, preuve en est que 
les manœuvres ont déjà commencé. 

UN FAVORI EN… 
PRISON
Ce scrutin est la seconde élection li-
bre dans l’histoire de la Tunisie de-
puis la révolution qui a éjecté du 
pouvoir le système Benali et fait ren-

trer le pays dans une période de re-
construction toujours d’actualité. 
Parmi les poids lourds de la campa-
gne figure Abdelfattah Mourou. Per-
sonnage populaire et premier candi-
dat du parti Ennahdha, il aura un 
bon coup à jouer. Egalement en tête 
des sondages figure Nabil Karoui, un 
des propriétaires de la chaîne de télé-
vision Nessma, homme d’affaires qui 
a pu séduire l’électorat. À la tête 
d’une association caritative, il a su 
engranger l’intérêt des plus pauvres 
de la population, avides de mieux-
être. Il n’a ni programme ni connais-
sance des dossiers, mais il s’est 
constitué des réseaux et une base 
parmi les déshérités, tombés sous son 
emprise. Son arrestation inattendue 
le 23 août semble avoir renforcé sa 
popularité. Youssef Chahed, soup-
çonné d’être derrière ce coup tordu, 
a transformé celui qu’on accuse de 
délinquant économique en victime 

politique et accru ses chances de 
l’emporter au second tour.

LE POUVOIR DU 
PRÉSIDENT EN QUESTION
Le scrutin présidentiel en Tunisie in-
tervient dans un calendrier non pré-
vu, imposé il est vrai par le décès en 
exercice de Beji Caid Essebsi. Avant 
le décès de ce dernier, le 25 juillet, de 
le calendrier électoral prévoyait la 
tenue du scrutin législatif le 6 octo-
bre, suivi en novembre par la prési-
dentielle. La mort du chef de l’État, à 
quelques mois de la fin de son man-
dat, a bouleversé les échéances. Pour 
respecter le délai de quatre-vingt-dix 
jours octroyé au président par inté-
rim par la Constitution, il a fallu 
avancer le premier tour de la prési-
dentielle au 15 septembre. Le prési-
dent de l’Instance supérieure indé-

pendante pour les élections (ISIE), 
Nabil Baffoun viens juste d’annoncer 
que le deuxième tour des présiden-
tielles aura lieu au plus tard le 13 oc-
tobre prochain. Après plus de cin-
quante ans de présidence omnipo-
tente, la nouvelle Constitution de 
2014 d’inspiration parlementaire 
avait rééquilibré les pouvoirs au pro-
fit du premier ministre, issu de la ma-
jorité du Parlement. Mais le consen-
sus sur le sujet reste fragile. Certaines 
voix appellent à rétablir l’équilibre 
en faveur du chef de l’Etat, fort d’une 
légitimité issue du suffrage universel. 
Ainsi les observateurs politiques en 
Tunisie estiment que les législatives 
s’annoncent plus importantes que la 
présidentielle. Prévues entre les deux 
tours le choix des députés et repré-
sentants du peuple pourrait donner 
lieu à une lutte âpre. Avant que le 
nom du président ne soit connu au 
bout du deuxième tour. 

Le cas du candidat à la 
présidentielle  tunisienne, Nabil 
Karoui, président du parti Qalb 
Tounes, emprisonné depuis le 
23 août pour blanchiment 
d’argent, continue d’alimenter 
les colonnes de la presse en 
Tunisie, particulièrement après 
le refus, vendredi, par la Cour de 
révision tunisienne de 
contester dans la forme la 
décision d’emprisonnement 
émise à son encontre par la 
Cour d’inculpation, signifiant 
ainsi son maintien en prison.
Le candidat, Nabil Karoui, est 
l’un des cinq candidats favoris 
du scrutin de dimanche, selon 
les sondages effectués 
jusqu’ici.
Dans une interview accordée, 
samedi, au journal arabophone 
au grand tirage Essabah, le 
constitutionnaliste et expert en 
droit, Farid Ben Hadja, a indiqué 
que la libération du candidat 
Karoui sera une évidence si ce 
dernier sort vainqueur de la 
présidentielle soit dans son 
premier ou deuxième tour.
«La victoire du Karoui aux 
élections signifie tout 
simplement que la peuple le 
soutient et à ce titre il doit être 

libéré, afin de satisfaire la 
volonté du peuple laquelle 
après tout traduit le sens même 
de la démocratie», a-t-il plaidé, 
notant que la décision de la 
libération du candidat Karoui 
sera décidée à ce moment-là 
par le président intérimaire, à 
savoir Mohamed Nacer. La 
libération du candidat peut se 
faire aussi, indique l’interviewé, 
sous une autre forme, à savoir 
de reporter la condamnation du 

candidat à après la fin de son 
mandat présidentiel. «Les 
poursuites judicaires peuvent 
se poursuivre après la fin du 
mandat», explique le juriste, 
faisant remarquer que ce 
procédé est très répandu dans 
des pays démocratiques.
Le candidat Nabil Karoui, a été 
emprisonné le 23 août sur ordre 
de la Cour d’inculpation pour 
blanchiment d’argent et 
évasion fiscale, ainsi que fuite 

de la devise. Sa campagne 
électorale a été animée par le 
staff dirigeant de son parti.
Le candidat, Nabil Karoui a, 
pour rappel, entamé une grève 
de la faim après le refus de la 
Cour de révision de contester la 
décision de son 
emprisonnement. Le scrutin 
présidentiel en Tunisie a vu la 
candidature de 26 candidats. 
Un nombre jugé d’exceptionnel 
par les analystes politiques en 
Tunisie. La campagne 
électorale pour ce rendez-vous 
électoral a pris fin vendredi. Les 
candidats observaient samedi 
le silence électoral. 
Les résultats du premier tour de 
la présidentielle seront connus 
mardi, selon la Haute instance 
indépendante de la surveillance 
des élections(ISIE). Dans le cas 
de l’absence d’une victoire 
absolue, les deux candidats 
remportant le plus nombre de 
voix des électeurs s’affronteront 
au deuxième tour devant avoir 
lieu dans 15 jours après, soit au 
début du mois d’octobre. Les 
candidats mécontents 
disposent de trois jours après 
l’annonce des résultats pour 
déposer leurs recours.

La libération de Nabil Karoui sera  » une évidence s’il sort vainqueur

Deux 
candidats à la 
présidentielle 
annoncent leur 
désistement 
Deux candidats à 
l’élection présidentielle 
de dimanche en Tunisie 
ont annoncé samedi leur 
désistement en faveur 
du candidat Abdelkarim 
Zbidi, un indépendant 
bénéficiant du soutien 
du parti au pouvoir 
Nidaa Tounes.
Il s’agit de l’ancien 
membre du 
gouvernement, Mohsen 
Marzouk et de l’homme 
d’affaires Slim Riahi qui 
ont annoncé leur 
désistement sur leur 
page Facebook officielle. 
M. Marzouk a mis en 
ligne une photo de lui 
avec M. Zbidi, informant 
qu’il se désistait en sa 
faveur, et assuré qu’il 
avait pris sa décision 
«pour éviter que le pays 
ne tombe sous l’autorité 
des forces extrémistes 
et populistes».
Parmi les poids lourds 
de la campagne figurent 
le publicitaire Nabil 
Karoui, qui a fait 
campagne en distribuant 
des biens avant d’être 
incarcéré dans le cadre 
d’une enquête pour 
blanchiment d’argent, et 
le premier candidat du 
parti d’inspiration 
Ennahdha, Abdelfattah 
Mourou.
De son côté, Slim Riahi, 
ancien dirigeant d’un 
des principaux clubs de 
foot du pays, a annoncé 
dans une vidéo sur sa 
page Facebook officielle 
qu’il se retirait «par 
réalisme».
«Je remercie tous ceux 
qui m’ont accordé leur 
confiance, militants, 
citoyens et mon parti. 
Considérant que mes 
chances ne sont pas 
suffisantes pour passer 
au second tour, compte 
tenu de mon absence. 
Par réaliseme et devoir 
national, j’ai décidé de 
me retirer de la course 
en faveur de Abdelkarim 
Zbidi», a-t-il dit.
Il avait créé un parti 
quelques semaines 
avant les élections, en 
apparaîssant via un 
hologramme lors du 
congrès de lancement.
Malgré ces 
désistements, le nombre 
de candidats reste à 26. 
Si les deux hommes ont 
appelé leurs partisans à 
voter pour M. Zbidi, leurs 
noms apparaîtront 
malgré tout sur les 
bulletins de vote.
Sept millions de 
Tunisiens sont appelés à 
voter dimanche pour la 
deuxième élection 
présidentielle libre de 
leur histoire.

Les Tunisiens appelés à choisir leur président

Jeu ouvert vers le Palais de Carthage
Les sept millions de Tunisiens sont appelés aujourd’hui à choisir leur président dans un climat de 
grande incertitude. Pas moins de 26 candidats de différentes obédiences politiques visent le 
palais de Carthage. Certains noms se placent déjà comme les favoris d’un scrutin très ouvert : 
Nabil Karoui, Abdelfattah Mourou, Youcef Chahed, Moncef Marzouki, Abir Moussi, Kais Saied, 
Abdelkrim Zbidi, Omar Mansour, Mohamed Abboud, Néji Jalloul, Mehdi Jomaa, Abid Briki.
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Pour les 25 
ans depuis son 
assassinat
Oran prépare 
un hommage 
pour Cheb 
Hasni 
Un hommage dédié à la 
mémoire du défunt Cheb 
Hasni Chekroune, est 
programmé à Oran, du 
20 au 29 septembre 
courant, à l’occasion du 
25e  anniversaire de son 
assassinat, a-t-on appris 
samedi auprès des 
organisateurs.
Initié par l’association 
Art et culture pour la 
protection du patrimoine 
musicale oranais, cet 
hommage a pour but de 
mettre en valeur le riche 
parcours artistique du 
«Raï Lover», assassiné le 
29 septembre 1994, 
durant la décennie noire.
Des tables rondes, 
spectacles, concours 
artistiques et autres 
seront au menu de ce 
programme, qui sera 
marqué par la 
participation des figures 
artistiques algériennes, 
dont des stars de la 
chanson oranaise et du 
rai, notamment de 
l’époque de Cheb Hasni, 
a fait savoir à l’APS  le 
président de 
l’association, 
Nasreddinne Touil.
Il est également prévu un 
concours «radio 
Crochet», d’interprétation 
des chansons de Cheb 
Hasni, ouvert aux jeunes 
amateurs, et un concours 
national de dessin et de 
la meilleure photo du 
défunt. Le public aura à 
(re)découvrir les 
documentaires ayant 
retracé le parcours du 
Cheb Hasni, à travers 
des projections 
programmées à la salle 
de cinéma Saâda (Ex-
Colisée), dont «Histoire 
de la star Hasni» réalisé 
par l’ENTV.
L’association Art et 
loisirs Yahia-Ben 
Mabrouk, d’Alger, 
contribuera, de son côté, 
avec une opérette sur 
l’interprête de «Gaâ 
Nsa», «Mazel kayen 
l’espoir», «Tal ghyabek 
yaghzali».
Les organisateurs ont 
prévu un atelier intitulé 
«Parlez-moi de Hasni» 
qui sera animé par des 
figures ayant connu et 
côtoyé le défunt, à 
l’instar du chanteur 
Mohamed Sahraoui, 
Mohamed Lamine et 
Cheba Zahouania, ainsi 
que des éditeurs et 
auteurs de paroles 
comme Khaled 
Bendouda et Aziz 
Korbali. Les débats et 
témoignages 
permettront de mieux 
mettre en relief la 
personnalité et l’œuvre 
de ce chanteur, dont la 
renommée a dépassé les 
frontières nationales et 
qui reste, 25 années 
après sa tragique 
disparition, l’une des voix 
les plus écoutées et 
appréciées par de 
millions de jeunes fans. 

PAR NADIR KADI

Plasticien, notamment connu pour 
sa peinture porteuse d’une forte symbo-
lique, d’un profond encrage dans la 
culture algérienne et africaine, et qui lui 
a notamment valu de décrocher, en 
2016, le premier prix des festivals des 
écoles d'arts et des jeunes talents, à 
Mostaganem, et le 3e prix Ali Maâchi en 
2017. L’exposition qui met en avant un 
artiste peintre «à la touche particulière», 
souvent très riche en symbolique, évo-
quant la philosophie, les religions, les 
mythes, mais aussi les cultures amazigh 
et africaine, au travers, notamment, 
d’une large utilisation de la calligraphie. 
La galeriste et organisatrice de l’exposi-
tion, Amel Mihoub, nous précise à ce 
propos que « Mohamed Krour fait partie 
des artistes dont les œuvres sont le ré-
sultat d’un travail de recherche poussé 
(…) il a notamment étudier différents 
dialectes, s’est intéressé aux langues 
africaines, aux philosophies… et c’est 
tout cela que l’on retrouve dans ses toi-
les où la calligraphie est très présente ». 
Artiste, qui donne ainsi à découvrir des 
toiles fruit de sa formation académique 
à l’Ecole des Beaux-arts de Sidi Bel Ab-
bes, mais aussi de son implication dans 
le milieu associatif, notamment l’asso-
ciation el Basma.
La note présentant ce rendez-vous pré-
cise ainsi que que l’artiste - représen-
tant aujourd’hui la nouvelle génération 
de plasticiens – a été initié par des mai-
tres tels que le regretté Nouri Draâ, ou 
le professeur Belkhorissate Abdelkader. 

L’évènement est, par ailleurs, le pre-
mier rendez-vous de l’artiste avec son 
public, dans une exposition personnelle 
organisée par une galerie privée. Le 
travail de Mohamed Krour, a néan-
moins été montré lors de plusieurs évé-
nements, notamment à Alger au Palais 
des Raïs. Il  exposera un peu moins 
d’une trentaine de toiles, qui nous 
montrent également, sur un autre plan, 
l’évolution du travail, et du regard de 
l’artiste.

Mohamed Krour s’était, pour rappel, 
fait connaitre par style un semi-figura-
tif, il a souvent représenté des silhouet-
tes ou personnages de femmes, portant 
des haïks ou des voiles traditionnels, où 
encore montré des ruelles et des zaouïas 
«restituant notre propre reflet à travers 
le temps». Il apparaît aujourd’hui au 
travers des quelques toiles de la nou-
velle exposition mises en avant par la 
galerie, que l’artiste a évolué vers un 
style peut-être plus «profond», plus «re-

cherché» : l’une des toiles laissant appa-
raitre une utilisation de calligraphies 
pour former des personnages, une 
autre, une symbolique rappelant des 
mythes avec un style fait de contrastes 
de lumières et de couleurs, ou encore 
une utilisation de techniques donnant 
l’impression de relief. 
La galerie Le Paon donne rendez-vous 
au public le samedi 21 septembre à 
partir de 15 h pour le vernissage, en 
présence de l’artiste.

Exposition «Convergence»

L’artiste Mohamed Krour durant 
un mois à la galerie d’arts Le Paon
Programmé dès la semaine prochaine par la galerie Le Paon, du centre des arts de Riadh El feth 
(OREF), l’exposition de peintures intitulée «Convergence», prévue du 21 septembre au 20 octobre, sera 
l’occasion de mettre en avant le travail « très recherché » de l’artiste Mohamed Krour. 

Le premier prix de la 7e édition du 
concours international de la photogra-
phie sous-marine de la corniche jijelien-
ne et du court-métrage a été décroché 
par le duo de plongeurs-photographes 
Ali-Ramzi Ayad et Redouane Benzehra 
de Jijel. 
Il a été décerné lors de la clôture de cet 
événement, qui s’est déroulée vendredi 
à la plage du Grand Phare, à l’Ouest du 
chef-lieu de wilaya.
La deuxième place est revenue au duo 
Nadjim-Hocine Haroun et Mohamed-
Rayane Haroun d’Alger alors que la 
troisième prix  a été décerné à Sid Ali 
Makhloufi et Kamel Khliouet de Bou-
merdes.
Dans le domaine du court- métrage, le  
jeune Sofiane Kahl Snan de Jijel a dé-

croché le premier prix pour son film, 
«Nos déchets» salué par les membres du 
jury pour «les  messages écologiques 
qu'il véhicule ainsi que la touche créa-
tive dans le montage ».
Pour la directrice du parc national Taza, 
Lylia Boudouhane, organisatrice du 
concours, cette 7e édition est une 
« réussite », a-t-elle souligné, et  ce pour 
plusieurs raisons, «la participation en 
nombre et en qualité des concurrents, 
ainsi que la conjugaison des efforts en-
tre les gardes-côtes, la Protection civile, 
les services de sécurité et les associa-
tions associées à l’événement pour assu-
rer une bonne organisation ».
Elle a ajouté que la mer calme  et le cli-
mat tempéré pendant les deux jours du 
concours ont également permis aux 

plongeurs photographes de faire des 
plongées sous-marines intéressantes et 
de capter de belles photos du fond ma-

rin jijélien. Pour sa part, le jury a estimé 
que le niveau des participants à ce 
concours se rapproche et la qualité de la 
participation est bonne, en témoignent, 
a-t-on noté, les photos rapportées des 
profondeurs de la mer. 
La 7e édition du concours international 
de la photographie sous-marine de la 
corniche jijelienne et du court-métrage 
s’est ouverte jeudi sur la plage 
Bordj Blida, dans sa deuxième édition 
internationale après cinq éditions natio-
nales.
Cet événement, organisé en collabora-
tion avec le Fonds mondial pour la na-
ture (WWF), a mis en lice 23 équipes de 
plusieurs wilayas dont Jijel, Alger, 
Skikda, Annaba et Oran ainsi que celle 
de la Tunisie.

Ayad et Benzehra remportent le 1er prix du concours 
international de la meilleure photographie sous-marine

Le premier salon de wilaya du livre se 
tiendra au palais de la Culture Abdelk-
rim Dali de Tlemcen du 16 au 30 sep-
tembre, a-t-on appris hier auprès des 
organisateurs.
Initiée par la direction de la Culture, 
cette manifestation verra la participa-
tion de maisons d’édition, de bibliothè-
ques locales, dont la bibliothèque de 

lecture publique  Mohammed-Dib, et 
autres, a signalé la conseillère culturelle 
du Palais, Amrthir Hassania.
Ce salon, qui se tient en collaboration 
avec la direction locale du commerce, le 
centre des expositions (Carex) et l’uni-
versité Abou Bakr- Belkaïd, prévoit l’ex-
position de 2000 titres dans les diffé-
rents domaines. Il permettra au public 

d’acquérir des ouvrages récents à des 
prix jugés raisonnables et d’encourager 
la lecture. Trois écrivains de Tlemcen 
dédicaceront à cette occasion leurs 
ouvrages. Il s’agit de Mohamedi Moha-
med Amine, Meriem Dali Youcef et 
Aicha Beldjillali. Cette dernière a rem-
porté la troisième place au concours Ali 
Mâachi, dans la catégorie poésie.

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

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE 
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

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

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

Dimanche 08 septembre Spider-man : Far From Home (600 DA) Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Lundi 09 septembre Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Aladdin (600 DA)
Mardi 10 septembre Spider-man : Far From Home (600 DA) Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Mercredi 11 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood  VO (600 DA) Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA)
Jeudi 12 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Le Roi Lion (500 DA)
Vendredi 13 septembre / Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA)
Samedi 14 septembre Aladdin (600 DA) Le Roi Lion (500 DA) Once Upon a Time in … Hollywood (600 DA) Annabelle : La Maison Du Mal (600 DA)
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FAF 
L’AG  
extraordinaire 
le 17 septembre 
La Fédération algérienne de football 
a annoncé  ce vendredi 
l’organisation, le mardi 17 septembre 
2019 (à partir de 10h00) au Centre 
technique national (CTN) de Sidi 
Moussa, d’une Assemblée générale 
ordinaire tenue en session 
extraordinaire avec un point unique 
inscrit à l’ordre du jour : l’adoption 
d’un nouveau système pyramidal de 
compétition
Pour précision, la FAF rappelle que le 
système de compétition est 
annoncé au début de chaque saison 
sportive et non pas avant, soit une 
fois le nombre de clubs engagés 
connu comme le rappellent les 
articles concernant les modalités 
d’accession et rétrogradation.
Le nouveau système pyramidal de 
compétition à pour objectif  « de 
sauver le professionnalisme en 
réduisant le nombre de clubs 
professionnels », avait indiqué le 
président de la FAF Kheireddine 
Zetchi .
Le principe est la création d’une 
seule Ligue professionnelle à 18 
clubs, et une Ligue 2 amateur à deux 
groupes pour la saison 2020-2021, 
mais les modalités d’accession et de 
rétrogradation seront prédéfinies  
ultérieurement. La division inter-
régions pourrait disparaître. Il y aura 
également l’instauration d’un 
championnat d’élite pour les jeunes.
 

Boxe / Mondiaux 2019  
Flissi et Nemouchi 
éliminés aux 16e 
de �nale
Les boxeurs algériens Mohamed 
Flissi (-52 kg) et Younes Nemouchi 
(75 kg) ont été éliminés au 2e tour 
(16e de finale) des mondiaux-2019, 
après leur défaite samedi à 
Ekaterinbourg (Russie) devant les 
Cubains Veita Soto Yosvanty et 
Lopez Cardona Arlen.
Flissi, vainqueur au premier tour face 
au Congolais Ilunga Kabange 
Doudou (5-0), s’est incliné aux 
points (3-2) devant Veita Soto, 
champion du monde la catégorie en 
2017 à Hambourg.
Younes Nemouchi qui avait gagné 
son premier combat face au Slovène 
Velko Aljaz, n’a pu cette fois-ci 
passé le cap du Cubain Lopez 
Cardona, champion olympique 2016 
à Rio. L’Algérien a été battu aux 
points 5-0. 
Avec l’élimination de Flissi et 
Houmri etcelle de Réda Benbaziz 
(-63 kg) battu jeudi dernier par 
l’Ouzbek Adu Raimov Al Nur, quatre 
pugilistes algériens restent en lice 
dans cette compétition mondiale. 
Il s’agit de Abdelhafid Benchabla 
(-91 kg), Chems-Eddine Kramou (69 
kg), Chouaïb Bouloudinats (+91 kg) 
ainsi que Mohamed Houmri (81 kg) 
qui s’était qualifié, mardi dernier aux 
16e de finale après sa victoire face au 
Hamadah Salman, par arrêt de 
l’arbitre au 2e round. 
Exempt du premier tour, Benchabla 
(-91 kg) rencontrera, le 15 septembre, 
le vainqueur du combat entre 
l’Allemand Abduldjabbar Ammar et 
le Coréen Jiu Taeung.
Kramou, exempt du 1er tour, croisera 
les gants le 16 septembre contre le 
vainqueur du match entre 
l’Azerbaidjanais Sotomayor Lorenzo 
et l’Australien Mallia Jason. Le 
même jour, Bouloudinats boxera 
contre l’Italien Carbotti Mirko. 
L’Algérie a engagé sept boxeurs 
dans ce rendez-vous pugilistique qui 
se tient du 9 au 21 septembre, en 
présence de près de 450 athlètes de 
87 pays. 

L’accès au stade Ahmed-Zabana 
d’Oran par billets électroniques de-
vrait être opérationnel en début de 
la phase retour du championnat de 
Ligue 1 de football, a-t-on appris de 
la direction locale de la jeunesse et 
des sports (DJS).
Les procédures administratives 
d’usage pour confier l’opération à 
une entreprise spécialisée dans ce 
domaine ont été déjà entamées, a 
déclaré à l’APS le premier responsa-
ble de la DJS, Badreddine Gharbi.
Il s’agit de l’une de plusieurs opéra-
tions déjà entamées au niveau de 
cette structure dans le cadre des pré-
paratifs de la ville pour abriter les 
jeux méditerranéens de 2021, a fait 
savoir la même source.
« Des travaux de réhabilitation du 
stade Zabana ont déjà été lancés cet 
été, et cela a permis à cette infras-
tructure d’accueillir la nouvelle édi-
tion du championnat avec un nou-
veau look, en attendant l’achève-
ment d’autres opérations, comme 
l’installation aussi d’un écran géant», 
a-t-il  poursuivi.
Le lancement dans les mois à venir 

de la billetterie électronique a pour 
objectif «d’éradiquer toutes formes 
de fraude des billets de stade» et de 
«faciliter aux services de sécurité 
l’identification d’éventuels suppor-

ters impliqués dans des actes de sa-
botage et de violence», a précisé le 
même responsable.
Après deux matchs joués par le club 
local, le MC Oran, dans ce stade, sa 

direction est montée au créneau 
pour contester les recettes obtenues 
pour l’occasion, estimant qu’elles 
sont très faibles par rapport à la 
grande affluence qu’ont connues les 
deux rencontres, et allant jusqu’à re-
vendiquer une enquête dans ce re-
gistre.
Le recours à la billetterie électroni-
que devrait ainsi éviter beaucoup de 
désagréments et surtout de valoriser 
les entrées d’argent et du club y do-
micilié et de la DJS parvenant des 
recettes des matchs.
Une première expérience du genre a 
été appliquée en ce début de saison 
footballistique aux stades du Cha-
hid-Hamlaoui de Constantine et du 
20-août 55 de Bordj Bou Arréridj, 
alors que cette méthode est appelée 
à être généralisée dans les autres en-
ceintes de football du pays afin de 
permettre de préparer le lancement, 
«dans les années à venir», du systè-
me du «e-ticket». 
Ce dernier consiste en l’achat des 
tickets de stade sur Internet, selon 
les directives du ministère de la tu-
telle, rappelle-t-on. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Au moment où tout le monde 
pensait qu’il allait prendre sa retrai-
te internationale après le sacre de 
l’EN à l’issue de la dernière Coupe 
d’Afrique des nations (21 juin – 19 
juillet) en Egypte, Slimani est en 
train de signer une incroyable résur-
rection. Lui qui était, ces deux der-
nières années, un peu en dedans. 
Surtout que ses deux piges à New-
castle United (Angleterre) et Fener-
bahçe SK (Turquie) s’étaient mal-
passées. Et ce, après un transfert sec 
à Leicester City en provenance du 
club qui l’a révélé à l’Europe : le 
Sporting Lisbonne (Portugal).
A l’époque, en 2016 précisément, les 
Lisboètes, qui ont acquis le natif de 
Aïn Benian pour 350.000 euros en 
provenance du CR Belouizdad, l’ont 
revendu contre la coquette somme 
de 35 millions d’euros. Soit 100 fois 
son prix d’achat. Ce qui équivaut à 

l’une des meilleures plus-values sur 
la revente dans l’histoire de la balle 
ronde. Une transaction qui lui a of-
fert une entrée dans le « Top 10 » 
des footballeurs africains le plus 
chers de l’histoire.

CONFIANCE ET FOI

Trois joueurs du continent seule-
ment le devançaient dans la hié-
rarchie. Il s’agit de Sadio Mané (Li-
verpool, 2016) 40 millions d’euros, 
Michael Essien (Chelsea, 2005) 38 
millions, Didier Drogba (Chelsea, 
2004) 37 millions. 
Rien que ça. Mais, depuis, sa cote est 
descendue en flèche parce qu’il n’a 
pas pu jouer souvent en club. Heu-
reusement que les portes de la sélec-
tion lui sont toujours restées ouver-
tes malgré la succession des sélec-
tionneurs. Excepté l’arrivée de Ba-
ghdad Bounedjah, qui l’a délogé, 
l’ancien-Belouizdad a souvent été le 

choix numéro 1 dans le onze. 
D’ailleurs, même en manque fla-
grant de compétitivité, Djamel Bel-
madi, driver de l’EN, n’a pas hésité à 
le mettre dans les 23 éléments rete-
nus pour la CAN-2019. Un tournoi 
dans lequel Slimani a marqué 1 but 
et délivré 2 passes décisives appor-
tant concrètement sa pierre à l’édi-
fice et à la consécration. Au terme 
du ce rendez-vous footballistique 
majeur, il était annoncé dans un 
championnat du Golfe. Et puis, coup 
de théâtre : l’attaquant de 31 ans a 
signé à l’AS Monaco, première divi-
sion française où son nom avait sou-
vent circulé auparavant.

LA FRANCE À FORCE 
D’OBSTINATION
Pour l’anecdote, le FC Nantes était 
sur le point de le faire signer en 
2013. Avant la Coupe du Monde 
2014 au Brésil où il avait inscrit le 

but de la qualification historique au 
second tour face à la Russie. La di-
rection des « Canaris » ne proposait 
pas plus de 150 000 euros qu’elle 
était « disposée à payer en trois tran-
ches ». Une réticence qui a fait capo-
ter le transfert comme rapporter 
dans l’article du quotidien L’Equipe.
En 2014, c’était le Montpellier HSC 
qui voulait l’enrôler après le Mon-
dial. Et là, son club ne réclamait pas 
moins de 7 millions d’euros. Un chè-
que que les Montpelliérains, drivés 
par Rolland Courbis, ne voulaient 
pas sortir.
Au final, il évolue, bel et bien, en 
France. Dans la Principauté où il 
commence déjà à marquer son terri-
toire. Ce soir, lors de l’accueil des 
Marseillais au  Stade Louis II, il est 
devant une occasion franche pour 
montrer pourquoi il est le deuxième 
meilleur baroudeur d’« El-Khadra » 
avec 29 réalisations. Et quand on 
l’attend, il déçoit rarement. 

Stade Ahmed Zabana d’Oran  
La billetterie électronique dès la phase retour 

Le quotidien français L’Equipe a consacré un long portrait au néo-monégasque

Slimani les a déjà conquis
C’est certainement un des Algériens 
les plus en forme, si ce n’est le plus 
en forme, depuis le début de la 
saison. Islam Slimani, unique buteur 
lors de la dernière sortie amicale des 
«Verts» lundi dernier contre le 
Bénin, sera attendu ce soir (20h) 
lorsque son nouveau club, l’AS 
Monaco, recevra l’Olympique de 
Marseille dans le choc de la 
cinquième journée de la Ligue 1 
française. Ayant trouvé le chemin 
des filets à 3 reprises lors des deux 
premières sorties monégasques dans 
la compétition domestique, le Fennec 
sera, fort logiquement, très attendu. 
Ça lui a même valu un long portrait 
dans le quotidien sportif L’Equipe 
avec le titre édifiant : « Slimani, une 
foi à toute épreuve ».
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PAR MOHAMED TOUILEB

On ne donnait vraiment pas 
cher de la peau de l’USMA dans le 
tournoi continental avec la crise fi-
nancière aigüe qui a secoué le club. 
Mais il s’avère que Hamza Koudri & 
cie ont pu faire abstraction à cet as-
pect pour, et c’est le moins que l’on 
puisse dire, réussir le début d’exerci-
ce. Cinquièmes du championnat na-
tional avec 7 unités, à une longueur 
du leader, le CA Bordj Bou Arréridj, 
et un match de plus à jouer, les Us-
mistes sont toujours en lice dans la 
messe africaine.
L’entraîneur Dziri Bilel a évoqué ce 
volet en indiquant que «les joueurs 
sont très motivés à l’idée de réaliser 

un bon résultat. Je sais que la situa-
tion est compliquée pour eux car la 
crise financière les a quelque peu 
déstabilisés, mais je vous assure 
qu’ils ont su mettre ces problèmes de 
côté. Aujourd’hui, nous n’avons 
qu’une seule ambition, c’est celle de 
gagner ce match aller par un score 
rassurant avant la seconde manche 
qui se jouera en déplacement».

COMPÉTITIVITÉ : 
À ARMES ÉGALES
Ce soir, dans l’antre blidéen, les «gars 
de Soustara» chercheront à enregis-
trer un bon résultat lors de la récep-
tion des Kenyans sans compétition 
depuis 15 jours. Soit la même pério-

de d’inactivité pour les Algériens qui 
ont joué le dernier match le 1er sep-
tembre dernier contre l’AS Aïn M’lila 
et le succès 3 buts à 2 sur le fil. De-
puis, plus rien pour les Algérois qui 
ont dû se contenter des galops d’en-
traînement pour se maintenir en for-
me à cause de la date FIFA de sep-
tembre. Pour ce rendez-vous contre 
le Gor Mahia, qu’il a déjà affronté en 
2018 en Coupe de la Confédération 
CAF, l’ «Ittihad» vise un cinquième 
succès en six rencontres et le troisiè-
me à la file. Tombeurs de l’AS Soni-
dep (Niger) lors du tour précédent 
(5 buts à 2 en score cumulé), les ca-
marades de Mohamed Lamine Zem-
maouche, qui sera absent pour cette 
rencontre, veulent prendre une op-

tion pour rallier la prochaine étape 
dès aujourd’hui : «C’est vrai que ces 
absences restent un obstacle. En plus 
de Zemmamouche, nous avons 
d’autres blessés. Il y a aussi ceux qui 
ne sont pas qualifiés, tels que Belka-
roui et Redjimi. Il est clair que 
j’aurais aimé bénéficier de l’ensem-
ble de mes joueurs pour cette ren-
contre africaine. Mais nous allons 
compter sur le reste des joueurs. 
Nous avons les solutions de rechan-
ge», reconnaît Dziri.

NE PAS SE RELÂCHER

Dans tout ça, il y a le risque de se 
reposer sur les lauriers en cas de vic-
toire confortable ce soir. A ce sujet, 

Anis Khemaïssia, latéral gauche des 
«Rouge et Noir» note qu’«Il faudra 
aborder ce match avec beaucoup de 
détermination et de concentration. 
Nous devons mettre au fond la moin-
dre occasion pour assurer un score 
confortable. Pour y parvenir, il faut 
que nous donnions tous le meilleur et 
qu’on applique les consignes du 
coach à la lettre.»
L’international espoir, qui a été éli-
miné par le Ghana de la course à la 
CAN avec les U23 récemment, sait, 
mieux que tout le monde, qu’en dou-
ble-confrontation les bonnes comme 
les mauvaises surprises peuvent sur-
venir. Dans tous les cas, ce match se 
jouera en deux parties et chacun des 
sorties doit être prise au sérieux. 

Après la trêve internationale, la Juventus entre 
dans un véritable marathon entre le champion-
nat et le retour de la Ligue des champions. Avec 
un effectif XXL à sa disposition et malgré sa pro-
pension à peu faire tourner, Maurizio Sarri va 
devoir bousculer ses habitudes et se plier à un 
strict turn-over, sous peine de voir son manage-
ment des forts egos du vestiaire se compliquer. 
Parfois, les préceptes très marqués d’un entraî-
neur peuvent se heurter à l’ADN d’un club et aux 
caractéristiques précises d’un effectif. Maurizio 
Sarri a effectué un grand saut cet été en rejoi-
gnant la Juventus après ses expériences à Naples 
et Chelsea. Dans le Piémont, et même s’il avait 
montré une certaine capacité d’adaptation outre-
Manche, le technicien de 60 ans va devoir faire 
évoluer certaines idées bien ancrées dans son es-
prit. A commencer par la gestion de son effectif.

SON MANQUE DE TURN-OVER 
AVAIT AGACÉ DE LAURENTIIS
Un entraîneur dogmatique peut-il faire preuve 
de pragmatisme et effectuer des concessions ? 
Pas simple a priori. Dans le cas de l’actuel en-
traîneur de la Juventus, il n’aura pas le choix, 
car l’octuple champion en titre n’est pas Naples 
et la gestion de son vestiaire est bien différente. 
Il y a très peu de chances de voir Maurizio Sar-
ri se contenter de 14 joueurs cette saison, com-
me il l’a fait tout au long de son passage à Na-
ples. Pas vraiment adepte du turn-over, il ali-
gnait systématiquement les mêmes joueurs et 
se contentait de très peu de retouches (deux ou 
trois, grand maximum) entre Serie A et coupe 
d’Europe. Pour passer un cap sportif, Aurelio 
De Laurentiis a offert de nombreuses possibili-
tés à son entraîneur afin d’élargir l’effectif. Le 
président napolitain a ainsi dépensé près de 

100 millions d’euros pour Adam Ounas, Marko 
Rog, Lorenzo Tonelli, Amadou Diawara, Leo-
nardo Pavoletti et Nikola Maksimovic. Mais ces 
joueurs ont eu très peu d’espaces avec Maurizio 
Sarri. Néanmoins, s’il est facile de laisser sur le 
banc des joueurs avec ce pedigree, il n’en sera 
pas de même à Turin où les egos sont surdi-
mensionnés. De Laurentiis et son ancien entraî-
neur se sont régulièrement accrochés lors de 
leur collaboration sur cette thématique de la 
gestion du temps de jeu de l’effectif. Le prési-
dent a régulièrement reproché, publiquement 
ou non, à Sarri d’user jusqu’à la corde ses titu-
laires ajoutant que cette gestion finissait par 
coûter des matches à son équipe en raison d’or-
ganismes très fatigués. Entre une intervention 
musclée dans le vestiaire napolitain après une 
défaite contre le Besiktas et des avis distillés 
dans la presse sur les bienfaits du turn-over, De 
Laurentiis a tout tenté, en vain.

CHELSEA, UNE ÉVOLUTION 
MAIS UN CHOIX MARQUÉ
En arrivant à Chelsea, Maurizio Sarri a fait évo-
luer sa pensée mais n’est pas allé au bout de la 
logique. Dès le début de la saison, il a ainsi décidé 
de bien segmenter les matches de Premier League 
et les rencontres d’Europa League. Pour résumer, 
les titulaires étaient alignés en championnat, tan-
dis que les remplaçants étaient chargés de repré-
senter les Blues sur la scène européenne. C’est 
ainsi que Davide Zappacosta, Andreas Christen-
sen, Ruben Loftus-Cheek, Olivier Giroud ou en-
core Emerson Palmieri ont eu l’essentiel de leur 
temps de jeu le jeudi soir. En fin de compétition, 
cette équipe «réserve» a été renforcée par les titu-
laires habituels comme Eden Hazard, César Azpi-
licueta ou encore David Luiz, réduisant ainsi 

considérablement la notion de turn-over. On ne 
se débarrasse pas si facilement de ses idées fonda-
mentales. A Turin, Maurizio Sarri ne pourra pas 
passer à côté d’un turn-over régulier. L’option 
choisie à Chelsea n’est pas viable puisque la Juve 
court après une victoire en Ligue des champions 
depuis 1996 et l’effectif a été renforcé en ce sens 
ces deux dernières années. Sans compter que 
l’écart avec ses adversaires semble s’être un peu 
réduit cet été avec le retour d’un Inter très com-
pétitif. Le zéro turn-over est de son côté impossi-
ble avec un effectif cinq étoiles composé 
de 23 joueurs de très haut niveau.

DES EGOS SURVITAMINÉS

Si la blessure de Chiellini évitera à son entraîneur 
un mal de tête certain, assurant à De Ligt un 
temps de jeu important aux côtés de Bonucci, 
deux autres secteurs seront particulièrement 
scrutés. Au milieu de terrain, le technicien italien 
a l’embarras du choix avec Rabiot, Matuidi, Pja-
nic, Khedira, Bentancur, Ramsey et Can. Sept 

joueurs pour trois postes. Sept internationaux aux 
egos survitaminés. L’absence de l’Allemand dans 
la liste pour la Ligue des champions a provoqué 
un début d’incendie, finalement rapidement 
contrôlé. Mais Sarri va devoir contenter tout le 
monde... En attaque, si Cristiano Ronaldo paraît 
indéboulonnable, il devra quand même sauter 
quelques matches pour arriver en pleine forme en 
février-mars, alors qu’il fêtera ses 35 ans à la fin 
de l’hiver. Derrière lui, Paulo Dybala, Gonzalo 
Higuain, Douglas Costa et Federico Bernardeschi 
se battent également pour du temps de jeu. Mario 
Mandzukic a déjà été victime de cette lutte fratri-
cide puisqu’il se dirige désormais vers le Qatar. 
Alors que la Juve doit affronter une série de sept 
matches en 23 jours (dont un déplacement à Flo-
rence, un derby d’Italie contre l’Inter et deux ren-
contres de C1 contre l’Atlético de Madrid et le 
Bayer Leverkusen), Maurizio Sarri va devoir ac-
cepter des compromis importants. Ce n’est pas 
une mince affaire pour un technicien dogmatique 
qui aime faire comme bon lui semble. Mais ce 
sera aussi le prix de la tranquillité. 

Ligue des Champions CAF (1er tour «aller»)/Elle affrontera le Gor Mahia FC ce soir (20h45)

L’USM Alger veut con�rmer sa bonne santé

Juventus FC/Guerre d’ego et marathon
Sarri face au dé� du pragmatisme

L’USM Alger affronte, ce soir 
(20h45), le Gor Mahia FC 
(Kenya) au stade Mustapha 
Tchaker (Blida). Une affiche 
comptant pour le 1er tour 
«aller» de la Ligue des 
Champions CAF. Face à 
l’ultime écueil avant de rallier 
la phase de groupes, les 
Usmistes, invaincus depuis le 
début de l’exercice toutes 
compétitions réunies 
(4 victoires et 1 nul), 
comptent s’imposer, préserver 
la dynamique et prendre une 
option pour prolonger 
l’aventure.



Le président burkinabè Roch Marc 
Christian Kaboré a affirmé, hier à Oua-
gadougou, que la coopération entre les 
Etats africains dans la lutte anti-terro-
riste est un « impératif d'intérêt com-
mun », soulignant que les conséquen-
ces des attaques terroristes ont atteint 
un niveau très alarmant dans l'espace 
G5 Sahel au cours des six derniers 
mois. S'exprimant à l'ouverture d'un 
sommet extraordinaire de la Commu-
nauté économique des Etats d'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO) sur la lutte contre 
le terrorisme, M. Kaboré, président du 
G5 Sahel, a déclaré que « l'escalade de 
la violence et l'insécurité ont déclen-
ché une crise humanitaire sans précé-
dent, faisant plusieurs millions de dé-
placés internes, de nombreuses victi-

mes militaires et civiles, des écoles et 
infrastructures de santé fermées et des 
symboles de l'Etat détruits ».
« Le constat que nous pouvons faire 
après toutes ces attaques terroristes 

au Burkina Faso, au Mali, au Niger, 
au Tchad, tout comme à Grand-Bas-
sam en République de Côte d'Ivoire et 
au Bénin, avec l'enlèvement de deux 
Français et l'assassinat d'un guide, c'est 

que les menaces terroristes étendent 
leur rayon d'action », a souligné M. 
Kaboré. Pour le président burkinabè, 
cette « déstabilisation » se poursuit à 
travers l'instrumentalisation des pro-
blèmes latents entre les communautés 
dans presque tout l'ensemble du Sa-
hel, alors que les « conflits se muent 
en affrontements violents qui ont fait 
à ce jour de nombreuses victimes ». 
Evoquant la « gravité de la situation 
et de sa complexité », M. Kaboré a af-
firmé que « la coopération entre Etats 
ne se pose plus en termes de devoir 
de solidarité, mais bien plus comme 
un impératif d'intérêt commun ». Il a 
invité les Etats de la région à mutua-
liser leurs moyens humains, matériels 
et des renseignements, à équiper et à 
former leurs Forces de défense et de 
sécurité pour renforcer leurs capacités 
opérationnelles dans le combat qu'elles 
mènent contre le terrorisme. La tenue 
du sommet extraordinaire de Ouaga-
dougou est une recommandation de la 
dernière session ordinaire de la confé-
rence des chefs d'Etat et de gouver-
nement de la CEDEAO, tenue en juin 
dernier à Abuja au Nigéria. Plusieurs 
pays de l'Afrique, notamment ceux de 
la région du Sahel, sont confrontés ces 
dernières années à une montée des 
attaques terroristes, ce qui oblige ces 
Etats à mutualiser leurs efforts dans la 
lutte contre le terrorisme. 

Casbah 
d’Alger : 23 
douirette 
affectées par 
les dernières 
intempéries 
Les services techniques 
de l'Assemblée populaire 
communale de La Casbah 
ont recensé 23 vieilles 
maisonnettes (douirette) 
ayant subi des dégâts 
suite aux intempéries 
de jeudi soir, selon le 
P/APC, Amar Zetili. 
Les pluies diluviennes 
enregistrées jeudi soir à 
Alger ont causé « divers 
dégâts » aux structures 
d'anciennes 
maisonnettes, a indiqué
à l'APS M. Amar Zetili, 
précisant que « les 
services techniques ont 
recensé 23 douirette 
abritant 99 familles, vivant 
dans la peur d'éventuels 
effondrements ». 
Les maisonnettes 
inondées se trouvent 
dans diverses ruelles du 
secteur sauvegardé 
de La Casbah 
(Circonscription 
administrative de Bab El 
Oued), en l'occurence 
Nafissa, Arbadji, 
Houanette Sidi Abdellah, 
Sidi M'Hamed Cherif, 
Rabah Riah et Ahmed 
Alam, a-t-il ajouté relevant 
que certaines «douirette» 
étaient «relativement 
récentes» puisqu'elles 
datent de l'ère coloniale 
(et non Ottomane) et 
étaient des propriétés 
privées « mais leurs 
propriétaires ne les 
avaient pas entretenues 
périodiquement comme il 
aurait fallu le faire ».
Le P/APC de La Casbah a 
affirmé que la commission 
ad hoc qu'il préside 
personnellement, et qui 
regroupe le secrétaire 
général, le directeur  
technique et le Directeur 
des affaires sociales, 
«s'attèle depuis jeudi à 
l'inspection des bâtisses 
de la basse Casbah et de 
la haute Casbah et devrait 
présenté demain 
dimanche (ndlr 
aujourd’hui) au Wali un 
rapport détaillé sur la 
situation ».
Concernant la prise en 
charge d'urgence, 
M. Zeteli a indiqué que les 
moyens de la commune 
étaient « limités » et 
qu'elle de disposait pas 
de centres de transit ou 
de quotas de logements 
«pour faire face à ce genre 
de situations 
exceptionnelles », faisant 
savoir, cependant, que 
«les services de la wilaya 
ont programmé une 
opération de relogement 
le week-end », dans le 
cadre de la 25e opération 
de relogement à Alger.
Le P/APC de La Casbah 
avait fait état 
précédemment de 600 
dossiers en attente de 
prise en charge, affirmant 
que le nombre 
d'habitations précaires 
recensées depuis 2018 au 
niveau de La Casbah était 
de 1 350 habitations. 

Un incendie s'est déclaré hier dans 
la zone d'activités de Zeralda (Alger), 
au niveau d'un entrepôt pour le stoc-
kage et la distribution de produits 
pharmaceutiques où les services de la 
Protection civile s'attellent en ce mo-
ment à l'éteindre, a-t-on appris auprès 
des mêmes services.
« Un incendie s'est déclaré vers 14h30 

au niveau d'un entrepôt pour le stoc-
kage et la distribution de produits 
pharmaceutiques à Zeralda», a déclaré 
le lieutenant Benkhalfallah Khaled, 
chargé de la communication à la direc-
tion de la Protection civile de la wilaya 
d'Alger, précisant que l’'opération d'ex-
tinction du feu se poursuivait « pour 
éviter sa propagation ».

Dix camions anti-incendie et une am-
bulance ont été mobilisés pour cette 
opération, a ajouté le même interve-
nant, assurant qu'aucune perte humai-
ne n'a été déplorée.
Les services de sécurité compétents 
ouvriront une enquête pour définir 
les circonstances de l'incident, a-t-on 
indiqué.

Incendie dans un entrepôt de stockage 
de produits pharmaceutiques à Zeralda 

Lutte contre le terrorisme
Le président burkinabè souligne « l'impératif » 
d'une coopération entre Etats africains 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

La raison en est la grève déclarée 
par les éboueurs privés depuis une se-
maine. Aujourd’hui, cela fait exacte-
ment huit jours que les poubelles n’ont 
pas été vidées de leurs contenus. Avec 
le thermomètre qui affiche plus de 30 
degrés depuis jeudi passé, les mouches 
et les senteurs répugnantes sont deve-
nues les maîtres de la cité.
Le problème devait trouver son épilo-
gue en fin de semaine dernière après 
l’intervention du wali de Constantine. 
Les 35 entreprises privées chargées de 
l’enlèvemment des ordures ménagères 
avaient éteint le moteur de leurs véhi-
cules pour dénoncer, encore une fois, 
le mépris affiché à leur encontre par 
l’entreprise communale, Propco, leur 
employeur pour le compte de l’APC de 
Constantine. « Nous en avons assez de 
la gestion chaotique et du dédain de 
Propco à notre égard. C’est comme si 
nous n’existions pas. On nous fait ap-
pel pour nous donner les horaires et 
les quartiers à débarrasser des ordu-
res ménagères, mais quand il s’agit de 
nous payer, tous les responsables sont 
aux abonnés absents. Nous n’avons 
même plus d’argent pour remplir nos 
réservoirs de gasoil. Quant à payer nos 
travailleurs et nous-mêmes, cela relève 
depuis des mois de la pure fiction ». 

Propos de Hacène, un jeune entrepre-
neur, qui a cru en son prêt de l’Ansej 
et en les responsables de l’APC de 
Constantine pour lancer son entrepri-
se. Hélas, le rêve tourne depuis 2017 
au cauchemar. Les éboueurs privés 
n’ont pas été payés les mois de juillet 
à décembre 2018, un mois pour 2017, 
et depuis janvier 2019 jusqu’à présent, 
aucune redevance n’a été versée.
Les protestataires entendent faire im-
poser leurs revendications, qui ne sont 
pas uniquement d’ordre salarial, mais 
aussi de contrat « boîteux » et de chan-
tage. « Plusieurs d’entre nous ont été 
approchés séparément par des respon-
sables de Propco leur promettant des 
avantages au détriment de leurs collè-
gues. Une façon de diviser pour mieux 
régner. Mais toutes les tentatives ayant 
échoué, on veut maintenant nous affa-
mer pour nous faire plier, c’est-à-dire 
« oublier » les mois qu’on nous doit et 
d’autres manœuvres que la décence 
m’interdit de préciser », nous dira en-
core notre interlocuteur.
Du côté de Propco, et malgré les in-
jonctions du wali, l’entreprise commu-
nale refuse pour le moment de s’ac-
quitter de ses dus. « Ce n’est pas une 
dérobade, mais quand il y a cumul des 
factures de plusieurs mois, il nous est 
impossible de tout régler en une seule 
fois », nous avouera un cadre financier 

de l’entreprise, sans nous expliquer 
le pourquoi des retards de payement. 
Il ne fera pas non plus de commen-
taire quand on lui demandera de nous 
confirmer si le premier responsable de 
Propco, et de toutes les Epic relevant 
de l’APC, avait un salaire qui dépassait 
les 25 millions de centimes. Un « se-
cret » que tout le monde connaît, mais 
que les responsables de l’APC tentent 
d’étouffer.
Il faut rappeler qu’il y a six ans, un 
vice-président de l’APC de Constan-
tine avait été pris la main dans le sac, 
confondu par un jeune entrepreneur 

à qui il avait demandé un pot-de-vin 
consistant pour lui accorder le « privi-
lège » de faire partie des éboueurs pri-
vés de Constantine. Il a été condamné 
à une lourde peine de prison de dix 
années.
Nous ne franchirons pas le pas pour in-
criminer les actuels responsables, mais 
les problèmes insolubles créés depuis 
plus de trois ans contre de frêles entre-
prises de jeunes entrepreneurs laissent 
penser que les grèves périodiques des 
éboueurs de la commune de Constan-
tine ne sont sûrement pas le fait d’une 
mauvaise gestion uniquement.

Les éboueurs privés 
toujours en grève
Après les effluves peu ragoûtantes faisant suite à l’Aïd, ses brochettes, ses barbecues, 
mais aussi et, malheureusement surtout ses abats et ses déjections d’ovins, depuis lundi 
passé, ce sont encore la quasi-totalité des poubelles de la ville qui se « chargent » de 
faire dans la continuité concernant les odeurs nauséabondes.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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